
http://www.palethnologie.org 

ISSN 2108-6532

UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES PRÉHISTORIQUES ET PROTOHISTORIQUES 
Actes du XV e congrès mondial (Lisbonne, 4-9 septembre 2006)

Revue bilingue de Préhistoire Bilingual review of prehistory 

Jean-Marc PÉTILLON, 
Marie-Hélène DIAS-MEIRINHO,

Pierre CATTELAIN, 
Matthieu HONEGGER, 
Christian NORMAND, 
Nicolas VALDEYRON

RECHERCHES SUR LES ARMATURES DE PROJECTILES 

DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR AU NÉOLITHIQUE

Actes du colloque C83

2009 # 1



Revue bilingue de Préhistoire Bilingual review of prehistory 

Cette manifestation et ses actes ont reçu le soutien de

ETHNOLOGIE PREHISTORIQUE
ETHNOLOGIE PREHISTORIQUE

ETHNOLOGIE PREHISTORIQUE

ETHNOLOGIE PREHISTORIQUE
ETHNOLOGIE PREHISTORIQUE

ETHNOLOGIE PREHISTORIQUE

Revue publiée par l’association P@lethnologie, créée et soutenue  

par le laboratoire TRACES, le laboratoire Ethnologie préhistorique, 

l’université de Liège, le ministère de la Culture et de la Communication.

Directrice
Vanessa LEA

Comité éditorial
François BON

Sandrine COSTAMAGNO

Karim GERNIGON

Vanessa LEA

Monique OLIVE

Marcel OTTE

Michel VAGINAY

Nicolas VALDEYRON

Comité scientifique
Michel BARBAZA, université de Toulouse, France

Laurent BRUXELLES, INRAP, France

Jacques CHABOT, université de Laval, Canada

Jesús GONZÁLEZ URQUIJO, université de Cantabrie, Espagne

Dominique HENRY-GAMBIER, CNRS, France

Jacques JAUBERT, université de Bordeaux, France

Béatrix MIDANT-REYNES, CNRS, France

Karim SADR, université de Witwatersrand, Afrique du Sud

Boris VALENTIN, université Paris I, France

Jean VAQUER, CNRS, France

Randall WHITE, université de New York, États-Unis

Traduction
Magen O’FARRELL

Maquette, mise en page
Yann BELIEZ

Couverture
Fabien TESSIER

Les contributions sont à adresser à :

REVUE P@LETHNOLOGIE

Vanessa LEA, chargée de recherche

TRACES - UMR 5608 du CNRS

Maison de la recherche

5 allées Antonio Machado

31058 Toulouse cedex 9, FRANCE

Téléphone :  +33 (0)5 61 50 36 98

Télécopie :    +33 (0)5 61 50 49 59

Courriel :     vanessa.lea@univ-tlse2.fr



Sommaire

P
@

le
th

n
o

lo
g

ie
 /

 2
0

0
8

.1
Re

vu
e 

bi
lin

gu
e 

de
 P

ré
hi

st
oi

re

http://www.palethnologie.org

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)

Jean-Marc PÉTILLON,  Marie-Hélène DIAS-MEIRINHO, Pierre CATTELAIN, Matthieu HONEGGER, 
Christian NORMAND & Nicolas VALDEYRON
éCLairaGeS aCTUeLS SUr QUeLQUeS armaTUreS De ProJeCTiLeS PaLéo-,
 méSo- eT NéoLiTHiQUeS                            P. 1

Partie 1, perspectives fonctionnelles :

Christian NORMAND, Magen O’FARRELL & Joseba RIOS GARAIZAR
QUeLLe(S) UTiLiSaTioN(S) PoUr LeS ProDUCTioNS LameLLaireS De 
L’aUriGNaCieN arCHaÏQUe ? QUeLQUeS DoNNéeS eT réFLeXioNS 
À ParTir DeS eXemPLaireS De La GroTTe D’iSTUriTZ (PYréNéeS aTLaNTiQUeS ; FraNCe)                       P. 7

Valentina BORGIA
Le GraVeTTieN aNCieN DaNS Le SUD De L’iTaLie : aNaLYSe FoNCTioNNeLLe 
De PoiNTeS a DoS De GroTTa PaGLiCCi (FoGGia) eT De GroTTa DeLLa CaLa (SaLerNo)                       P. 47 

Jean-Marc PÉTILLON
DeS BarBeLUreS PoUr QUoi Faire ?
réFLeXioNS PréLimiNaireS SUr La FoNCTioN DeS PoiNTeS BarBeLéeS 
DU maGDaLéNieN SUPérieUr                                 P. 69

Mara-Julia WEBER
FaBriCaTioN eT UTiLiSaTioN DeS PoiNTeS À CraN HamBoUrGieNNeS : 
NoUVeLLeS DoNNéeS De PoGGeNWiSCH eT TeLTWiSCH 1 
(VaLLée D’aHreNSBoUrG, SCHLeSWiG-HoLSTeiN, aLLemaGNe)            P. 103

Lorène CHESNAUX
DeS miCroLiTHeS SaUVeTerrieNS, TémoiNS De L’ armemeNT 
DeS DerNierS CHaSSeUrS-CUeiLLeUrS DaNS LeS aLPeS DU NorD           P. 139

Stefano GRIMALDI
oBSerVaTioNS eXPérimeNTaLeS SUr LeS PoiNTeS DU 
méSoLiTHiQUe aNCieN eN iTaLie DU NorD-eST              P. 154

Matthieu HONEGGER
LeS SeGmeNTS De CerCLe DaNS LeS iNDUSTrieS HoLoCÈNeS De NUBie : 
oUTiLS mULTiFoNCTioNNeLS, éLémeNTS De FaUCiLLe oU armaTUreS De FLÈCHeS ?                             P. 169

Marie-Hélène DIAS-MEIRINHO
SUr La NoTioN D’armeS De GUerre aU NéoLiTHiQUe             P. 182



 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Sommaire dossier thématique / palethnologie 2008. 1

Partie 2, perspectives diachroniques :

Aurélien SIMONET
L’aTeLier De TaiLLe GraVeTTieN De TerCiS (LaNDeS)
UN CaS ProBaBLe D’aPPreNTiSSaGe De La CoNFeCTioN D’armaTUreS LiTHiQUeS                       P. 192

Mathieu LANGLAIS
CHroNoLoGie eT TerriToireS aU maGDaLéNieN eNTre Le rHÔNe eT L’ÈBre :
L’eXemPLe DeS armaTUreS LiTHiQUeS                     P. 220

Nicolas NAUDINOT
LeS armaTUreS LiTHiQUeS TarDiGLaCiaireS DaNS L’oUeST De La FraNCe 
(réGioNS BreTaGNe eT PaYS De La Loire) : ProPoSiTioN D’orGaNiSaTioN 
CHroNo-CULTUreLLe eT CHaÎNe oPéraToire De FaBriCaTioN                  P. 250

Nicolas VALDEYRON, Bruno BOSC-ZANARDO & Thomas BRIAND
éVoLUTioNS DeS armaTUreS De Pierre eT DYNamiQUeS CULTUreLLeS
DUraNT Le méSoLiTHiQUe DaNS Le SUD-oUeST De La FraNCe : 
L’  eXemPLe DU  HaUT QUerCY (LoT, FraNCe)                    P. 278

Anne HAUZEUR & Hartwig LöHR
LaTéraLiSaTioN DeS armaTUreS rUBaNéeS :  aPPorT DeS DoNNéeS 
réCeNTeS De La moSeLLe DaNS Le CoNTeXTe DU rUBaNé DU NorD-oUeST                                    P. 296

Georgia STRATOULI & Odysseas METAXAS
LeS PoiNTeS De ProJeCTiLe DeS NiVeaUX NéoLiTHiQUeS De La GroTTe De DraKaiNa 
Á CéPHaLoNie, iLeS ioNieNNeS, GrÈCe oCCiDeNTaLe :
«CoNSerVaTiSme» TeCHNoLoGiQUe eT iDeNTiTé SoCiaLe                  P. 319

Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, Juan Francisco GIBAJA BAO & Antoni PALOMO
LeS armaTUreS GéoméTriQUeS PeNDaNT Le NéoLiTHiQUe DaNS L’eST 
De  La  PéNiNSULe  iBériQUe : aSPeCTS TYPoLoGiQUeS, 
TeCHNoLoGiQUeS eT FoNCTioNNeLS                                       P. 339

Bruno BOSC-ZANARDO, François BON & François-Xavier FAUVELLE-AYMAR
LeS FLÈCHeS BUSHmeN DaNS Le CieL CHaNGeaNT De LeUr HiSToire réCeNTe
reGarDS CroiSéS DeS SoUrCeS HiSToriQUeS, eTHNoLoGiQUeS eT arCHéoLoGiQUeS               P. 352



éCLAIRAGES ACTUELS SUR QUELQUES ARMATURES 

DE PROJECTILES PALéO-, MéSO- ET NéOLITHIQUES

P
@

le
th

n
o

lo
g

ie
 /

 2
0

0
8

.1 Jean-Marc PÉTILLON,  Marie-Hélène DIAS-MEIRINHO, Pierre CATTELAIN, 
Matthieu HONEGGER, Christian NORMAND, Nicolas VALDEYRON

http://www.palethnologie.org

Re
vu

e 
bi

lin
gu

e 
de

  P
ré

hi
st

oi
re

1

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)

En pierre ou en matières osseuses, tranchantes ou perforantes, barbelures, préhampes, têtes de harpon... Sous 
de multiples formes, les armatures de projectiles sont omniprésentes dans les habitats préhistoriques, au moins 
à partir du début du Paléolithique supérieur. Ces vestiges attirent tout d’abord l’attention des préhistoriens par 
leur nombre, leur place souvent prépondérante au sein des assemblages. Mais les armatures nous intéressent 
aussi parce qu’elles apparaissent comme un élément dynamique de la culture matérielle préhistorique : la 
morphologie et/ou les caractères techniques de nombre d’entre elles varient rapidement dans le temps et dans 
l’espace, ce qui en fait un bon matériau pour la construction de chronologies et la définition des cultures 
archéologiques, contrairement à d’autres catégories d’objets. Ces variations sont ensuite souvent mises en 
parallèle avec d’autres transformations – telles que les changements écologiques, économiques... – pour 
alimenter des modèles interprétatifs d’évolution des sociétés.

Si les armatures de projectiles occupent cette place privilégiée, c’est qu’elles renvoient à une activité qui 
n’est jamais anodine : l’usage des armes, pour la chasse bien entendu mais aussi, probablement, pour les 
conflits entre personnes ou entre groupes.

L’animal sauvage est une ressource vitale pour la plupart des groupes de chasseurs-collecteurs et il conserve 
une grande importance économique et/ou socio-culturelle dans de nombreuses sociétés agro-pastorales. 
Si les vestiges de faune retrouvés en contexte d’habitat témoignent des espèces exploitées, les techniques 
d’acquisition ne laissent, elles, que peu de traces : collecte et charognage ne nécessitent qu’un équipement 
minimal, et la chasse implique une panoplie essentiellement constituée de matières périssables (filets, pièges, 
épieux, bâtons de jet, frondes, arcs, carquois, propulseurs...). Les armatures de projectiles, lorsqu’elles se sont 
conservées, sont donc bien souvent les seuls éléments matériels nous donnant accès à ce registre d’activité 
fondamental. C’est sensiblement la même chose pour les armes de guerre, au moins pour les périodes 
antérieures à l’apparition des équipements de combat en métal (épées, casques, jambières...), les armatures de 
projectiles constituant là aussi l’un des rares vestiges susceptibles de documenter la question de la violence 
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Eclairages actuels sur quelques armatures de projectiles paléo-, méso- et néolithiques

Iet de l’existence de pratiques guerrières préhistoriques. Par ailleurs, seuls les rares fragments d’armes en matières 
osseuses – tels les crochets de propulseurs magdaléniens – ainsi que les arcs et flèches préservés dans certains sites 
méso- et néolithiques permettent de confronter la nature du projectile à l’armement qui lui est associé.

Nous ne retracerons pas ici l’historique des recherches portant sur les armatures, renvoyant le lecteur à la 
synthèse de H. Knecht (1997a). Ce texte rappelle comment les préoccupations des préhistoriens, d’abord 
essentiellement classificatoires (typologie, morphométrie), se sont élargies à partir des années 1980 pour 
englober également l’ensemble des questions technologiques au sens large : reconstituer les modalités de 
fabrication, d’utilisation et d’entretien des armatures. Le colloque « La chasse dans la Préhistoire / Hunting 
in Prehistory » organisé à Treignes en 1990 fut l’une des premières occasions de rassembler de nombreux 
travaux en cours en Europe dans ce domaine (Bellier et al. dir., 2000). Quelques années plus tard, l’ouvrage 
Projectile technology (Knecht dir., 1997b) fournit un aperçu conséquent des recherches conduites durant la 
première moitié des années 1990, dans le registre archéologique au sens strict mais aussi dans les domaines 
de l’archéologie expérimentale et de l’ethnoarchéologie.

Le rythme de ces travaux s’est ralenti lors de la seconde moitié des années 1990, mais une nouvelle dynamique apparaît 
depuis maintenant plusieurs années. L’originalité des recherches récentes réside dans le croisement d’approches 
différentes : étude simultanée de la fabrication et de l’utilisation d’un ensemble d’armatures, étude conjointe des 
armatures lithiques et osseuses d’un même ensemble archéologique, intégration des données concernant la faune 
chassée, etc. C’est pour promouvoir ces démarches que, une dizaine d’années après la parution de Projectile 
technology, nous avons souhaité relancer cette thématique dans le cadre du XVe congrès de l’UISPP.

L’idée d’organiser ce colloque est venue de discussions, d’échanges, parfois de travaux communs entre les six 
organisateurs. Même si nous travaillons sur des périodes, des problèmes, des types de matériaux différents, nous 
nous sommes retrouvés autour de questions similaires portant sur l’identification et l’interprétation des armatures 
de projectiles. Notre objectif était de rassembler des spécialistes d’horizons différents afin de susciter des débats et 
des discussions propices à faire émerger des problématiques communes, des réflexions convergentes, ...

Le colloque s’est tenu à Lisbonne les 7 et 8 septembre 2006. Il s’est construit autour d’une vingtaine de 
communications de vingt minutes chacune, accompagnées de nombreuses discussions de qualité. Une 
cinquantaine d’auditeurs étaient présents en permanence. Et l’enthousiasme des participants laisse espérer que 
ce « coup d’essai » connaîtra plusieurs suites – peut-être sous la forme d’ateliers au thème plus restreint, comme 
nous l’évoquerons plus bas.

Précisons que, sur un tel sujet, nous n’avons évidemment aucune prétention à l’exhaustivité. D’abord parce que, 
pour des raisons essentiellement pratiques, nous avons fixé à ce colloque des limites chronologiques : nous nous 
sommes cantonnés au Paléolithique supérieur, au Mésolithique et au Néolithique, même si nous étions conscients 
que ce type de restriction comporte toujours une part d’arbitraire. Par ailleurs, même à l’intérieur de la fourchette 
chronologique choisie, les communications présentées ne constituent pas un panorama complet des recherches en 
cours (on regrettera entre autres la sous-représentation des études portant sur les armatures osseuses).
C’est donc un aperçu d’un vaste champ de recherche que le lecteur trouvera ici, sous la forme de 16 articles tirés 
des travaux présentés lors de ces deux journées. Ces contributions sont le produit de 25 auteurs et co-auteurs 
travaillant dans neuf pays. Nous voudrions souligner que près de la moitié d’entre eux sont des doctorants ou 



3

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Jean-Marc PÉTILLON et al. / palethnologie 2008. 1

des jeunes docteurs sans poste permanent, et que beaucoup de résultats présentés ici s’inscrivent dans le cadre de 
thèses ou de projets collectifs en cours.

Les thèmes traités se répartissent chronologiquement de façon équilibrée entre le Paléolithique supérieur 
(six contributions), le Paléolithique final et le Mésolithique (quatre contributions) et le Néolithique (cinq 
contributions). Du point de vue géographique, à l’exception de deux excursions sur le continent africain – 
Nubie et Afrique du sud –, le colloque fut centré sur l’Europe occidentale et méditerranéenne (Espagne, France, 
Luxembourg, Allemagne, Italie, Grèce).

En schématisant, les travaux présentés ici relèvent de deux angles d’approche, deux ordres de questionnement, 
dont chacun rassemble la moitié des contributions. Nous les évoquerons ici en quelques mots.

Perspectives fonctionnelles
Eléments de projectiles ou éléments d’outils coupants (couteau, faucille) ? Bien souvent la question se pose, 
notamment pour les armatures lamellaires, et la simple morphologie des produits ne permet pas de trancher. 
Deux études de cas très éloignés – les productions lamellaires de l’Aurignacien archaïque (Normand et al.) et les 
segments de cercle holocènes de Nubie (Honegger) – illustrent la complexité du problème. La prise en compte 
conjointe du contexte de découverte, des micro-traces d’utilisation et des fractures d’impact permet de proposer une 
distinction entre des armatures d’outils et des éléments d’armes : ainsi dans les deux cas, une population d’artefacts 
habituellement considérée comme homogène s’avère composée de plusieurs catégories fonctionnelles.

Au-delà de la caractérisation comme élément de projectile, plusieurs auteurs s’interrogent sur le montage des 
armatures. Fixation à l’extrémité de la hampe ou sur le côté ? Dans l’axe du projectile ou en biais (« barbelures » 
lithiques) ? Le problème est particulièrement évident pour les microlithes mésolithiques (Chesnaux, Grimaldi), 
mais il se pose aussi pour des armatures dont le mode de montage semblerait a priori moins prêter à discussion : 
pointes à dos gravettiennes (Borgia) ou pointes à cran hambourgiennes (Weber). Il est aujourd’hui admis que 
l’expérimentation est un outil indispensable pour aborder ces questions : tous les articles sus-cités (Borgia, 
Chesnaux, Grimaldi, Weber) exposent les résultats de sessions de tir à l’arc destinées à obtenir, sur les armatures 
expérimentales, des stigmates diagnostiques pouvant être comparés à ceux des pièces archéologiques.

A ce sujet, la lecture de l’ensemble du volume montre une relative hétérogénéité. Plus de vingt ans après les 
premières publications de tirs expérimentaux systématiques, accompagnées de la description des traces d’impact, les 
protocoles de tir expérimental sont encore loin d’être élaborés selon une méthodologie homogène ; la nomenclature 
des fractures n’est pas toujours uniformisée ; et les référentiels spécifiques à de nombreux types d’armatures 
lithiques sont encore manquants. Par ailleurs, tous les auteurs sont conscients de la distinction nécessaire entre les 
fractures d’impact de tir et les autres types de cassures (cassures de piétinement, cassures lors de la fabrication...) ; 
mais dans ce domaine, de nombreux paramètres taphonomiques sont encore incomplètement maîtrisés.

Cette question à elle seule mériterait sans doute l’organisation d’un colloque international spécifique, afin de parvenir 
à des conventions acceptées par tous. Parler la même langue ne signifie heureusement pas que nous devrions tous 
dire la même chose... mais cela aurait notamment l’intérêt de faciliter les comparaisons inter-sites, aujourd’hui plus 
que délicates (comment interpréter les variations de fréquence pour un type de fracture d’un gisement à l’autre, ou les 
pourcentages parfois extrêmement différents d’armatures portant des traces diagnostiques d’impact ?).
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Eclairages actuels sur quelques armatures de projectiles paléo-, méso- et néolithiques

Certaines des expérimentations publiées dans ce volume débouchent sur d’autres hypothèses fonctionnelles. 
Ainsi, pour les microlithes sauveterriens, les faibles profondeurs de pénétration obtenues lors de tirs à 
l’arc sur des suidés amènent les auteurs à s’interroger sur l’usage possible de poisons (Chesnaux) ou sur la 
spécialisation de ces armatures dans la chasse au petit gibier (Grimaldi).

La question de la spécialisation fonctionnelle des armatures forme d’ailleurs le sujet central de deux autres 
contributions. En s’appuyant sur le contexte de découverte des armatures – et dans un cas sur des comparaisons 
ethnographiques – les auteurs cherchent à déterminer, respectivement, si on peut identifier des armatures 
spécifiquement consacrées à la guerre dans les panoplies néolithiques du IIIe millénaire (Dias-Meirinho), et 
si les pointes barbelées du Magdalénien supérieur sont spécialisées dans l’acquisition d’un gibier particulier 
(Pétillon). Le caractère préliminaire des résultats obtenus montre toute la difficulté de pousser l’analyse 
fonctionnelle jusqu’à ce degré de résolution.

Perspectives diachroniques
Les huit autres articles présentent, soit l’étude d’une seule série replacée dans une perspective chronologique 
plus large, soit les données de plusieurs ensembles répartis sur une vaste fourchette de temps. De façon plus 
ou moins explicite, toutes ces contributions abordent la même question : quels sont les facteurs à l’origine 
des variations typo-technologiques observées dans les panoplies d’armatures ? Les réponses données ou 
esquissées, les modèles proposés sont très divers – ne serait-ce que parce que chaque situation archéologique 
est spécifique, et l’état des connaissances très variable d’une période ou d’une région à l’autre. Cependant il 
nous semble important de souligner que, dans tous les cas, les armatures de projectiles sont vues ici comme 
des révélateurs de phénomènes sociaux. Les changements dans les panoplies d’armatures sont présentés 
comme les témoignages d’évolutions sociales – évolutions que l’on peut, en simplifiant beaucoup le propos 
des auteurs, classer en deux catégories : culturelles et économiques.

Dans les études portant sur les armatures, l’argument « culturel » est bien souvent privilégié pour expliquer la 
(non-) diffusion de traits techniques discrets, ces « menus détails y compris – et peut-être surtout – les plus 
insignifiant[s] en apparence, comme un simple choix en matière de latéralisation » (Valentin, 2006, p. 57). Les 
essais de corrélation entre les armatures et les autres aspects de la culture matérielle dessinent un tableau nuancé : 
dans la région mosellane (Hauzeur et Löhr), la distribution de la latéralisation des armatures ne correspond pas 
pleinement aux aires d’influence des différents courants de néolithisation, signalant le rôle joué par les traditions 
du substrat mésolithique... Et ces évolutions paraissent déconnectées des réseaux d’échanges : la latéralisation 
senestre des armatures s’accentue au fil du temps, alors que les silex utilisés proviennent surtout de régions où 
domine la latéralisation dextre. On pourrait rapprocher ce phénomène de celui qui prévaut dans l’île ionienne 
de Céphalonie (Stratouli et Metaxtas) : bien que l’île soit très tôt engagée dans des échanges importants avec le 
reste de la région, l’évolution des armatures ne reflète pas cette situation, les panoplies du Néolithique moyen y 
persistant bien après leur disparition ailleurs. Les auteurs attribuent ce « conservatisme technique » à un mode de 
vie insulaire spécifique conférant à la chasse un statut particulier. Mais c’est à travers un exemple paléolithique 
bien documenté que l’on approche au plus près des mécanismes de transmission des normes culturelles : l’étude 
technologique de la série gravettienne de Tercis (Simonet) nous rappelle l’importance cruciale, pour la pérennisation 
ou la transformation d’un « standard » d’armature, des comportements d’apprentissage – et de leur corollaire, la 
variation des degrés de savoir-faire.
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L’évolution des matières premières et des techniques de fabrication des armatures reflète aussi la structure économique 
des groupes préhistoriques. Ainsi, du début à la fin du Magdalénien, entre la vallée du Rhône et celle de l’Ebre, les 
variations des panoplies lithiques traduisent les changements dans le degré d’anticipation et de planification des 
besoins, mais aussi la plus ou moins grande intégration – ou, au contraire, l’autonomie plus ou moins large – des 
différents groupes régionaux (Langlais). Cette problématique fait écho au projet élaboré autour des chasseurs-
collecteurs peuplant le Quercy entre les Xe et Ve millénaires (Valdeyron et al.) : ici le modèle est encore en cours 
de construction, mais d’ores et déjà se pose la question de l’influence de la fermeture progressive du paysage sur 
l’économie des groupes mésolithiques, et des répercussions sur le contenu des panoplies (changements dans les 
matières premières accessibles, la mobilité des groupes, la faune chassée...). La question est également ouverte pour 
l’Azilien de l’ouest de la France (Naudinot) : les variations dans la standardisation des armatures y apparaissent liées à 
des méthodes de débitage plus ou moins simplifiées, mais ces variations technologiques elles-mêmes restent à replacer 
dans l’évolution économique globale des groupes. Ce sont aussi des évolutions économiques à long terme qui sont 
invoquées pour expliquer les variations des armatures néolithiques de l’est de l’Espagne (Fernández López de Pablo 
et al.) : la fréquence décroissante des microlithes tout au long du Néolithique est corrélée avec une diminution des 
pratiques de chasse, tandis que la recrudescence des armatures dans certains contextes du Néolithique final traduirait 
la colonisation de nouveaux territoires et l’élimination de la faune sauvage qui y réside.

Les mêmes auteurs suggèrent également qu’une augmentation des conflits armés a pu jouer un rôle dans le 
développement de certains types d’armatures. Cette hypothèse évoque le scénario suggéré dans ce volume pour 
l’armement bushmen (Bosc-Zanardo et al.). En effet, selon le modèle proposé, la « concrétisation » des armatures 
bushmen – au sens de G. Simondon (2001) : convergence de fonctions dans une unité structurale – a été rendue 
possible au XIXe siècle par la généralisation de l’usage du métal, et a peut-être trouvé une incitation puissante dans la 
multiplication des guerres qui marque la période. Pour un préhistorien, cette contribution fournit matière à penser... 
Car l’étude des armes bushmen a bénéficié du croisement des sources historiques, ethnologiques et archéologiques : 
cela laisse entrevoir a contrario à quel point il est difficile, quand on ne dispose que du registre archéologique, de 
rendre compte des conditions d’émergence d’une innovation technique – en particulier d’identifier les conditions 
nécessaires (ici la généralisation du métal) et les conditions incitatives (ici l’augmentation des conflits), les deux étant 
ici d'ailleurs intimement liées !

Nous terminerons ce tour d’horizon en remerciant chaleureusement l’université de Lisbonne qui a accueilli ce 
colloque, et bien sûr le secrétariat national de l’UISPP qui a organisé ce XVe congrès. Nos remerciements s’adressent 
aussi à tous les participants de ce colloque, orateurs et auditeurs, en particulier ceux qui ont accepté le rôle de président 
de séance ou de modérateur. Chaque article de ce volume a été soumis à un comité de lecture composé des présents 
auteurs auxquels s’est joint François Bon ; que ce dernier reçoive ici nos plus vifs remerciements. Merci également à 
l’ensemble du comité éditorial de la revue Palethnologie qui nous a ouvert ses colonnes, et enfin à Noëlle Provenzano 
pour ses commentaires sur une précédente version de ce texte.
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Résumé

Grâce à sa situation géographique privilégiée et à ses vastes dimensions, la grotte d’Isturitz a très tôt attiré les 

populations préhistoriques qui fréquentaient les Pyrénées occidentales. De fait, les fouilles entreprises dans la 

première moitié du XXe siècle ont mis en évidence des stratigraphies témoignant de fréquentes occupations durant 

les Paléolithiques moyen et surtout supérieur. A partir de 1999, la reprise des recherches dans la salle de Saint-Martin 

s’est principalement concentrée sur son importante séquence aurignacienne. La base de celle-ci est constituée par 

de riches ensembles de l’Aurignacien archaïque avec une industrie lithique largement dominée par les supports 

lamellaires. Nous présenterons ici les premiers résultats des études tracéologiques qui leur attribuent des utilisations 

diversifiées, tout en insistant sur la nécessité de valider les hypothèses émises, notamment par l’expérimentation. 

Mots-clés : Armature, Aurignacien, Isturitz, production lamellaire, Pyrénées, utilisation des lamelles. 

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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Quelle(s) utilisation(s) pour les productions lamellaires de l’Aurignacien archaïque ...

IL’importance du débitage lamellaire dans 
l’Aurignacien n’est plus désormais à démontrer, 
de nombreux travaux ayant souligné à très juste 
titre le rôle majeur occupé par celui-ci tout au long 
de ce techno-complexe (p. e., pour ne citer que les 
références les plus récentes : Arrizabalaga, 1995 ; 
Chiotti, 1999 ; Bon, 2000 ; Bordes, 2002 ; Maíllo 
Fernández, 2003 ; Teyssandier, 2003).  Ce rôle est à 
considérer sous au moins deux aspects : d’une part, 
celui des Aurignaciens eux-mêmes qui accordaient 
une place souvent privilégiée à la production et 
donc à l’utilisation de ces supports ; d’autre part, 
celui des préhistoriens, qui voient dans les variations 
typo-technologiques de ces derniers la possibilité de 
proposer un séquençage assez précis des ensembles 
aurignaciens. En effet, les recherches récentes ont pu 
démontrer qu’au sein des « lamelles » se retrouvaient 
des pièces de morphologie et de modules sensiblement 
différents, portant pour certaines une retouche 
d’implantation et d’ampleur également changeantes, 
et qu’il était ainsi possible de définir parmi ces 
dernières quelques morpho-types principaux (p. e. : 
lamelles de types « Font-Yves », « Dufour », « Roc-
de-Combe »… ; p. e. : Demars et Laurent, 1992), 
chacun associé avec plus ou moins d’exclusivité aux 
différentes phases de l’Aurignacien (ibid.). En ce qui 
concerne l’Aurignacien archaïque1, des pourcentages 
de lamelles retouchées dépassant régulièrement 25% 
de l’outillage décompté ont été observés partout où 
les méthodes de fouille ont permis de les recueillir. 
C’est le cas en particulier dans tout un ensemble de 
séries provenant de sites allant de la zone cantabro-
pyrénéenne (entre autres, El Castillo - p. e. : Cabrera 
Valdez et al., 1997, 2001 et 2006 ; Maíllo Fernández, 
op. cit.. Cueva Morín - p. e. : González Echegaray J. 
et Freeman L. G., 1971 et 1973 ; Maíllo Fernández, 
op. cit. et 2006. Labeko Koba - Arrizabalaga et 
Altuna, 2000. Gatzarria - Laplace, 1966 ; Saénz de 
Buruaga, 1991) à l’Italie (Riparo Mochi -  p. e. : 
Laplace, 1977 ; Kuhn et Steiner, 1998. Fumane - p. 

e. : Bartolomei et al., 1992 ; Broglio et al., 1996, 
2002 et 2003) sans oublier la grotte du Renne à Arcy-
sur-Cure (p. e. : Schmider et al., 2002 ) et bien sûr 
la côte méditerranéenne avec des gisements comme 
l’Arbreda (p. e. : Maroto Genover et al., 1996 ; 
Soler Masferrer, 1999), La Laouza (p. e. : Bazile, 
1974. ; Bazile et al., 1981 ; Sicard, 1995 ; Bazile 
et Sicard, 1999), l’Esquicho-Grapaou (p. e. : Bazile, 
1984 ; Sicard, 1994 ; Bazile et Sicard, op. cit.) ou 
la grotte Mandrin (Slimak et al., 2006) pour n’en 
citer qu’une liste que nous savons incomplète. De 
tels pourcentages ont logiquement incité plusieurs 
chercheurs à s’interroger sur la fonction de ces objets 
et une utilisation comme armatures de projectile 
composite a été proposée, notamment pour les 
exemplaires de la grotte du Renne (p. e. : Schmider 
et Perpère, 1996), semblable à l’hypothèse retenue 
pour les pièces découvertes dans l’Aurignacien 
ancien de la grotte du Flageolet (Rigaud, 1993). Cette 
utilisation a été régulièrement mise en parallèle avec 
la grande rareté - et même le plus souvent l’absence 
- de pointes de projectile en matière dure animale 
dans les séries de l’Aurignacien archaïque (Liolios, 
1999). Pour autant, bien peu de ces lamelles ont fait 
l’objet d’une investigation plus poussée et les travaux 
entrepris à Fumane sont longtemps restés isolés 
(Broglio et al., 1996 et 2005). Toutefois, bien que très 
pertinents, ces derniers ont été limités aux supports 
retouchés et à la simple observation des macro-traces 
d’utilisation, les altérations de la surface des pièces 
ayant empêché d’aller au-delà (ibid., p. 498). Il nous 
semble donc opportun de présenter ici les données 
des études menées actuellement sur un important lot 
de lamelles provenant des campagnes 2002 à 2005 de 
la fouille des ensembles de l’Aurignacien archaïque 
de la grotte d’Isturitz. À la différence de ce qui a été 
réalisé jusqu’à présent, ces études portent sur toutes 
les catégories de pièces, qu’elles soient retouchées 
ou non, et mettent en oeuvre l’analyse des macro et 
des micro-traces, le bon état général de conservation 

1 -Plutôt que celle de « Protoaurignacien », nous avons choisi cette dénomination en accord avec les arguments développés récemment par F. 
Bon (Bon, 2006). Il est bien évident, ainsi que le souligne cet auteur, qu’il ne faut y voir en aucun cas un jugement de valeur sur la qualité des 
productions matérielles et encore moins sur leurs auteurs.
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ayant rendu possible la recherche de ces dernières. 
Cependant, même si les échantillons concernés sont 
très probablement représentatifs de l’équipement 
lamellaire des Aurignaciens archaïques d’Isturitz, 
nous devons les considérer comme des résultats 
préliminaires car, d’une part, les fouilles n’étant 
pas terminées, les séries de lamelles vont s’étoffer 
sensiblement, et, d’autre part, plusieurs travaux 
complémentaires (notamment ceux liés à la nécessaire 
expérimentation) restent encore à entreprendre.

La grotte d’Isturitz

Le cadre géographique :

La grotte d’Isturitz, placée à faible distance de la 
ligne de rivage actuelle de l’Océan Atlantique et des 
premiers contreforts pyrénéens, occupe une situation 
privilégiée dans le piémont des Pyrénées Occidentales, 
importante zone de passage et de contact entre, d’une 
part, la plaine aquitaine et, d’autre part, la corniche 
basco-cantabrique et la vallée de l’Ebre, celle-ci étant 
accessible au sud par une série de cols éloignés de 
moins de 30 kilomètres (fig. 1).
Administrativement implantée sur les communes 
d’Isturitz et de Saint-Martin-d’Arberoue (Pyrénées-
Atlantiques), cette  cavité est étroitement liée à une 
vallée globalement orientée nord-sud et parcourue 
par une petite rivière d’une vingtaine de kilomètres de 
long, l’Arberoue, ainsi que par les quelques ruisseaux et 
torrents qui rejoignent cette dernière (fig. 2). L’ensemble 
est alimenté par de nombreuses sources nées des reliefs 
assez peu accentués qui l’encadrent et qui forment deux 
bandes à peu près parallèles, simplement rythmées par 
les échancrures qui séparent les principaux massifs et 
permettent d’accéder aux vallées voisines. De l’ordre 
de 200 m au nord, l’altitude de ceux-ci augmente 
progressivement vers le sud mais reste toujours 
modérée, avec un maximum de 571 m pour le sommet 
d’Hocha Handia. Ces différents caractères favorisent 
une bonne accessibilité et expliquent le rôle de voie 
de communication entre les plaines de l’Adour et les 
premiers contreforts pyrénéens, rôle qui a pu exister de 
tout temps et s’appliquer bien sûr aux groupes humains 

mais aussi aux troupeaux d’herbivores dans le cadre de 
leurs migrations saisonnières entre ces deux biotopes. 
La grotte s’ouvre dans une colline constituée de calcaire 
de l’Urgonien (alt. : 209 m), la colline de Gaztelu, dont 
la dénomination rappelle la présence d’un château royal 
navarrais (Normand, 1997), véritable éperon rocheux 
long de 500 m et large de 300, qui surplombe la vallée 
d’une centaine de mètres et barre partiellement celle-
ci.  En traversant cet obstacle, l’Arberoue y a creusé 
plusieurs étages de cavités dont 3 sont actuellement 
connus : le réseau d’Erberua où elle circule encore, 
celui d’Oxocelhaya et celui d’Isturitz (fig. 3).
Ce dernier, orienté globalement nord-ouest/sud-est, 
se présentait probablement à l’origine comme un très 
vaste tunnel de plus de 120 m de long sur une largeur 
atteignant localement 50 m, ouvert à ses deux extrémités 
mais des effondrements successifs ont progressivement 
et totalement colmaté l’entrée sud-est et très fortement 
réduit celle placée à l’opposé, restée cependant toujours 
accessible (fig. 4). Deux zones y ont été distinguées : la 
Salle de Saint-Martin (ou Salle Sud) et la Grande Salle 
ou Salle d’Isturitz (ou Salle Nord), mais il faut y ajouter 
deux salles “annexes” : la Salle des Rhinolophes et la 
Salle des Phosphates, ainsi que diverses petites galeries 
adjacentes. La Salle d’Isturitz frappe par son ampleur, 
avec une surface de plus de 1500 m², soulignée par 
une hauteur de plafond atteignant localement 15 m. 
Actuellement, son sol présente une double déclivité, 
issues de ses deux extrémités, qui converge à proximité 
de l’escalier creusé en 1953 afin de permettre l’accès 
au réseau d’Oxocelhaya. La déclivité maximale, au 
pied de l’entrée côté Isturitz, correspond à un talus 
important, formé de déblais des fouilles anciennes, 
dont la pente semble être très proche de ce qui existait 
avant celles-ci. Des lambeaux de planchers encore fixés 
aux parois témoignent d’une importante couverture de 
calcite détruite lors de ces fouilles. La physionomie de 
la Salle de Saint-Martin, beaucoup moins affectée par 
les recherches antérieures, est sensiblement différente. 
Outre une surface moindre, elle se distingue de sa 
voisine par une voûte ne dépassant guère 2 m de hauteur 
et de très nombreuses concrétions reliant fréquemment 
celle-ci à un plancher localement épais (30 cm).  
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Quelle(s) utilisation(s) pour les productions lamellaires de l’Aurignacien archaïque ...

fig. 2 : La vallée de l’Arberoue depuis l’entre sud de la grotte.

fig. 1 : Emplacement de la grotte d’Isturitz et principaux axes de circulation potentiels.
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fig. 4 : Plan de la grotte d’Isturitz, extension des couches aurignaciennes et situation de la zone en cours de fouille.

fig. 3 : La colline de Gaztelu avec ses principaux sites.
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Quelle(s) utilisation(s) pour les productions lamellaires de l’Aurignacien archaïque ...

Historique des recherches :

La grotte d’Isturitz a toujours été connue et a pendant 
plusieurs siècles inspiré légendes et attributions 
erronées (Normand, à paraître a). Elle fait son 
apparition dans des textes dès la fin du XVIIe siècle 
comme mine d’or romaine et ce n’est qu’en 1786 
qu’elle est enfin mentionnée comme cavité naturelle 
par le baron de Dietrich. 
En 1895 débuta dans la Salle des Phosphates une 
exploitation industrielle de ces engrais, très abondants 
dans le sol de la cavité, et de nombreux vestiges 
préhistoriques y furent observés. La destruction 
progressive du gisement fut interrompue en 1898 à la 
suite d’un procès.
Dès lors, plusieurs préhistoriens envisagèrent une 
fouille dans ce gisement, notamment E. Piette et H. 
Breuil, mais sans passer à l’acte. F. Mascaraux y fit au 
moins un sondage mais les véritables recherches ne 
débutèrent qu’en 1912 avec E. Passemard, qui quitta la 
grotte en 1923 après un sondage pratiqué dans la Salle 
de Saint-Martin jusqu’à 7,5 m de profondeur mais sans 
atteindre la roche en place (Passemard, 1944). A sa 
suite, R. et S. de Saint-Périer obtinrent l’autorisation 
d’y reprendre les fouilles qui se poursuivirent avec 
plus ou moins d’intensité jusqu’à la mort du comte 
en 1950 (Saint-Périer, 1930, 1936, 1952). Cette phase 
de recherche s’acheva en 1959 par une intervention 
sous le porche sud-est, à laquelle participa G. Laplace. 
Faute de publications, il est impossible de connaître 
précisément dans quelle mesure ce dernier est 
intervenu dans la grotte. Il est cependant assuré qu’il 
y recueillit un abondant matériel lors du tamisage des 
déblais d’une fouille clandestine dont fut victime, 
lors de l’hiver 1985/86, la coupe correspondant à 
la limite des travaux de R. et S. de Saint-Périer. 
C’est en particulier cette dégradation qui incita la 
propriétaire du site à faire appel au Service régional 
de l’Archéologie d’Aquitaine pour une évaluation du 
potentiel archéologique. 
Cette opération eut lieu de 1996 à 1998 (Normand et 
Turq, 2007). Elle déboucha l’année suivante sur des 
fouilles programmées qui ne sont pas encore terminées 
au moment où ces lignes sont écrites.

Le cadre archéologique général :

Il est bien évidemment impossible de rappeler ici 
la totalité des très nombreuses données issues de 
l’énorme investissement humain dont ce gisement 
a été l’objet et dont témoigne une très abondante 
bibliographie (Normand in : Normand et al., 2005).
Nous avons déjà mentionné les deux caractères 
principaux de la grotte d’Isturitz : une situation 
privilégiée au cœur de l’aire Aquitano-Pyrénéo-
Cantabrique et une vaste surface accessible à des 
groupes humains importants. Ils peuvent expliquer à 
eux seuls qu’elle ait attiré très tôt et pendant longtemps 
les populations de chasseurs-cueilleurs fréquentant la 
zone. Effectivement, les diverses recherches ont mis 
en évidence une remarquable succession d’occupations 
paléolithiques (p. e. : Passemard, 1922, 1924 et op. cit. 
; Saint-Périer, op. cit.), ce qui a conduit la communauté 
scientifique à considérer la grotte d’Isturitz comme le 
principal site préhistorique des Pyrénées Occidentales 
mais aussi comme l’un des habitats les plus importants 
d’Europe pour cette période.
Bien que le matériel et les stratigraphies décrites par les 
principaux fouilleurs posent plusieurs problèmes - tri 
très important, globalisation des couches, absence de 
prise en compte des variations qui devaient forcément 
exister dans un site aussi vaste... - il est cependant 
envisageable de reconstituer les grandes lignes des 
occupations humaines, résumées ici et dans le tableau 
suivant (tabl. 1) : 

- dans la Salle d’Isturitz, au-dessus de couches 
qui n’auraient contenu que de la faune, a été rencontrée 
la séquence quasi complète du Paléolithique supérieur 
avec au sommet de l’Azilien, puis des sépultures de 
l’Age du Bronze déposées sur un grand plancher 
stalagmitique à proximité de l’entrée nord. Si les 
occupations attribuées à l’Aurignacien et surtout au 
Solutréen ont été considérées comme relativement 
ponctuelles, celles du Gravettien et du Magdalénien 
ont été jugées particulièrement importantes d’après 
la très grande masse d’objets de tous ordres qu’elles 
ont livrés ;

- dans la Salle de Saint-Martin les premières 
fréquentations humaines reconnues, dont les témoignages 
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sont parfois associés à d’abondants restes d’Ours, 
débutent avec le Moustérien. Au-dessus, ont été reconnus 
de riches ensembles aurignaciens et magdaléniens, tandis 
que seules quelques pièces témoignent d’éventuels 
passages gravettiens et solutréens. Comme dans la salle 
précédente, des dépôts de vestiges humains de l’Age du 
Bronze scellent la séquence archéologique. 

L’Aurignacien

Données anciennes sur les stratigraphies 

aurignaciennes :

E. Passemard puis R. et S. de Saint-Périer ont signalé 
de l’Aurignacien dans les deux salles sur une surface 
approchant 1700 m², lui attribuant des séries souvent 
denses mais inégalement réparties (p. e. : Esparza San 
Juan, 1995 ; Normand, 2005-2006 ; Normand et Turq, 
op. cit.). 
Dans la Salle d’Isturitz, une seule couche a été vue : A 
pour E. Passemard (Passemard, 1944) et Ist V pour R. 
et S. de Saint-Périer (Saint-Périer, 1952). Cette dernière 
série a été rapprochée du seul Aurignacien « moyen » 
(Saint-Périer, op. cit.). Pourtant, si l’on se fie à ce qui a 
été publié et à nos propres observations, il est légitime 
de penser que l’archéostratigraphie aurignacienne 
devait y être bien plus complexe (Normand, op. cit.). 
A l’entrée de celle de Saint-Martin, il n’a également 
été signalé qu’un seul ensemble, attribué au 
« Protoaurignacien à pièces à dos marginal » 
(Laplace, 1966), mais deux ont été distingués (séries 
« inférieure » et « supérieure ») dans la collection Saint-
Périer du Musée d’Archéologie Nationale (obs. pers.), 
ce qui est conforme à nos propres données (Normand 
et Turq, op. cit.). A l’intérieur, E. Passemard a décrit 
un ensemble (xy) d’attribution incertaine, puisqu’il y 
fait mention d’objets d’aspect gravettien ou solutréen 
(Passemard, op. cit.). Dessous, il a rencontré une très 
riche couche aurignacienne qu’il dénomme également 
A, ou « couche truffée ». Pour leur part, R. et S. de 
Saint-Périer ont reconnu trois couches aurignaciennes, 
de haut en bas : S II, S III et S III base (Saint-Périer, 
op. cit.). Leur attribution chronologique précise est 
très délicate du fait (d’évidentes contaminations) et 

d’une récolte ayant sur-représenté les pièces à caractère 
« aurignacien » . De fait, si A et S III ont toujours 
été datés de l’Aurignacien « typique » (Passemard, 
op. cit., p. 22 ; Saint-Périer, 1952, p. 201 et 1965 ; 
Esparza San Juan, op. cit., p. 100), S II a été qualifiée 
d’Aurignacien moyen (Saint-Périer, op. cit, p. 188), 
d’Aurignacien « typique » évolué (Saint-Périer, 1965), 
d’Aurignacien II ou III (Barthélémy de Saizieu, 1981, 
p. 84), d’Aurignacien I (Bicard-See et Moncel, 1984 et 
1985) enfin d’Aurignacien « typique » plus récent que 
S III (Esparza San Juan, op. cit., p. 107). De son côté, S 
III base a d’abord été rapprochée d’un « faciès pyrénéen 
de l’Aurignacien inférieur ou Châtelperronien » (Saint-
Périer, 1952, p. 226) puis considérée comme du 
« Préaurignacien » (Saint-Périer, 1965) enfin comme 
du « Protoaurignacien » (Esparza San Juan, op. cit., p. 
91). Ces données ont bien évidemment servi de base à 
la reprise des recherches.

Emplacement des fouilles actuelles et représentativité 

des séries recueillies :

Les sondages de 1996/1998 nous ont en fait montré que 
dans la salle et sous le porche de Saint-Martin, de riches 
couches aurignaciennes lato sensu devaient encore couvrir 
une surface comprise entre 500 et 700 m2, alors qu’à peu près 
350 m2 avaient été affectés par les recherches précédentes 
(Normand et Turq, op. cit. ; fig. 4). Entre autres choses, 
c’est le fort décalage constaté entre leur contenu réel et 
celui des collections anciennes, et la possibilité d’étudier 
précisément les stratigraphies, à l’évidence très simplifiées 
antérieurement, qui nous ont incités à y reprendre les 
travaux. Nous avons choisi de les concentrer dans une 
zone correspondant assez précisément à la coupe laissée 
par R. et S. de Saint-Périer à l’arrêt de leurs recherches.
Trois secteurs ont été individualisés, séparés par deux 
énormes blocs d’effondrement (fig. 5) :

- le secteur « Fouille principale ». D’une surface 
maximale proche de 7 m², il correspond aux bandes 28 à 
33 du carroyage général ;

- le secteur « Coupe ». Sa superficie est plus réduite, 
de l’ordre de 4 m² au maximum, et il se partage sur les 
bandes 34 à 39 de ce même carroyage ;

- le secteur « Extension » d’à peu près 8 m² 
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mais dont une très grande partie est occupée par un 
troisième bloc.
Au total et en tenant compte de la place occupée par 
les blocs d’effondrement, ce ne sont qu’une quinzaine 
de mètres carrés sur près de 1500 occupés au départ 
par les couches aurignaciennes, soit moins de 1 %, qui 
sont concernées. Ce fait impose de se poser la question 
de la représentativité des données qui sont issues de cet 
« échantillon ». Il est bien évident que nous ne saurons 
jamais précisément ce qu’il y avait là où ont porté les 
recherches anciennes. Toutefois, outre les collections qui 
en sont issues, nous disposons de deux autres informations 
nous permettant d’apporter un début de réponse à cette 
interrogation : le tamisage de déblais (avec une moyenne 
de 400 outils par m3) et les sondages faits dans d’autres 
parties de la cavité et où a été rencontrée la séquence 
aurignacienne. Au final, les séries recueillies présentent 
des composants internes globalement similaires à ce 
qui est observé dans la zone actuellement fouillée. 
Certes, des variations existent au sein de l’outillage 
lithique, mais elles ne concernent quasiment que les 
équilibres typologiques et, rapportées aux pourcentages 
respectifs de chaque type d’outils, ne nous paraissent 
guère significatives. Surtout, nous n’y avons vu aucune 
différence particulière concernant les domaines abordés 
dans cet article. Aussi, nous considérons que les données 
fournies par les travaux en cours sont globalement 
représentatives de ce qui existe dans l’Aurignacien de 
l’ensemble de la salle de Saint-Martin. 

La géo-stratigraphie :

Les études sédimentologiques engagées depuis le début 
des opérations ont permis de mettre en évidence les 
deux agents principaux de la mise en place des dépôts : 
l’éboulisation et le ruissellement (p. e. : Texier, 1997 ; 
Texier et Lenoble, à paraître). Bien que seul le secteur 
« Fouille principale » ait fait l’objet d’une étude détaillée, 
il est acquis que ces deux agents ont joué un rôle très 
comparable dans les deux autres secteurs.
L’éboulisation et le ruissellement ont évidemment 
conditionné la lithostratigraphie observée, avec une 
double variabilité :

- une variabilité verticale puisque ont alterné 

des périodes d’accumulation de fragments issus des 
voûtes et d’autres où les ruissellements l’emportaient 
largement ;

- une variabilité horizontale, induite par la 
présence à la verticale du secteur « Fouille principale » 
d’une diaclase par où se produisaient - et se produisent 
encore - des écoulements d’intensité variable selon 
les zones de la fouille. En effet, leur activité a été 
particulièrement importante dans les bandes 28 et 29 
ainsi que dans le carré W1 31. 
De plus, l’action répétée de l’alternance gel/dégel 
a eu comme effet de provoquer des cryoturbations 
à certains moments de la mise en place des dépôts. 
Celles-ci se traduisent localement par diverses actions 
sur les couches : ondulations, classement des cailloutis, 
injections… S’y ajoutent des phénomènes de solifluxion, 
visiblement de peu d’intensité.
5 unités (I, II, III, IV et V) ont été distinguées dans le 
secteur « Fouille principale », dont la description peut 
être résumée ainsi (Texier, op. cit., Texier et Lenoble, 
op. cit.) :

- Unité I. Plancher laminé d’épaisseur 
variable, interstratifié avec des argiles décantées 
brunes à brun-noir ;

- Unité II. Blocs et cailloux calcaires anguleux, 
très hétérométriques, non orientés, avec au sommet, 
un éboulis colmaté par une argile sableuse gris foncé ; 
au milieu, un éboulis ouvert uniquement présent au 
nord du témoin ; à la base, un éboulis semi-ouvert à 
colmaté par une matrice jaune. Son épaisseur varie de 
0,1 à 1 m ;

- Unité III. Lentilles emboîtées s’étendant sur 
les bandes 28 à 29. Ces niveaux livrent deux faciès : des  
limons lités à lamines sub-horizontales et  des alternances 
de lits de pseudo-sables ou graviers triés en comblement 
de chenaux. A partir de la bande 30, présence d’un 
cailloutis à support clastique, matrice limono-argileuse 
gris foncé, d’à peu près 1 m d’épaisseur ;

- Unité IV. Limons argileux jaunes à débit 
polyédrique (épaisseur comprise entre 0,3 et 0, 6 m).

- Unité V. Dépôts caillouteux et graveleux 
à structure ouverte à semi-ouverte (épaisseur non 
connue)
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fig. 5 : Plan de la zone actuellement fouillée.
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Les archéo-stratigraphies :

Les séquences aurignaciennes, qui varient quelque 
peu selon les secteurs, s’intègrent dans les unités 
géologiques II, III et peut-être IV, dans laquelle 
le matériel recueilli est rare et, pour l’instant, non 
diagnostic. Cette dernière unité, d’une cinquantaine 
de centimètres d’épaisseur moyenne, isole nettement 
les ensembles archéologiques actuellement fouillés 
des couches moustériennes sous-jacentes, par ailleurs 
très pauvres dans ce secteur de la grotte, et constitue 
une garantie, à notre avis fiable, de l’absence de 
contamination de l’Aurignacien par du matériel issu 
de celles-ci.

Les acteurs sédimentaires ont bien évidemment eu un 
impact sur les assemblages archéologiques et il est 
possible globalement de scinder en deux groupes ces 
derniers en fonction de leur contexte géologique :

- d’une part, ceux associés à des couches où 
les ruissellements ont eu un rôle important. Celles-ci 
« livrent des passées de matériel en position secondaire » 
et « il en résulte une diffusion du matériel de chaque 
occupation dans les niveaux sus-jacents » (Texier et 
Lenoble, op. cit.). La fiabilité de ces ensembles est donc 
très sujette à caution et ils n’ont pas été retenus dans les 
études en cours ;

- d’autre part, ceux contenus dans les éboulis 
pour lesquels il existe certes un risque d’« exportation 
des objets les plus petits » mais où « la position 
stratigraphique des objets qui s’y sont retrouvés ne 
semble pas devoir être remise en question » et où 
« la solifluxion n’a pas eu d’impact significatif sur la 
constitution des nappes de vestiges » (Texier et Lenoble, 
op. cit.). Nous considérons ainsi que la fiabilité de ces 

ensembles (et donc des informations qu’ils livrent) n’a 
pas a priori à être remise en cause.
Au final, si on y ajoute la nécessité d’un effectif global 
statistiquement significatif, sur la trentaine d’ensembles 
distingués tous secteurs confondus, seuls une douzaine 
nous paraissent avoir une valeur scientifique assurée. 
Ils sont indiqués en gras et en italique dans le tableau 2 
où nous avons intégré une proposition de corrélations 
avec ce qui a été décrit par nos prédécesseurs.

Les attributions chronologiques :

Les quelques résultats typo-technologiques disponibles 
actuellement pour C 4d1 et C 4III rattachent 
indiscutablement ces séries à l’Aurignacien archaïque 
(Normand, 2006). Cette attribution est compatible avec 
les deux seules dates obtenues pour l’instant, chacune 
sur un morceau d’os brûlé, l’une pour le sommet de C 
4d, l’autre pour sa base (respectivement Gif 98237 : 
34630 ± 560 BP et Gif 98238 : 36550 ± 610 BP ; Turq 
et al., 1999).
Les caractéristiques majeures des ensembles C 4b1 
et 2, C 4I et E 4I (carénés et retouche aurignacienne 
présents sans être abondants, armatures à base fendue 
en bois de renne …) orientent à l’évidence vers la phase 
ancienne de l’Aurignacien. Toutefois, certains points  
(coexistence de supports de morphologie variable, 
de plusieurs modes de production lamellaires, parure 
de dents de Bovinés perforées…) montrent quelques 
différences avec l’Aurignacien ancien tel qu’il est 
actuellement décrit en Aquitaine (p. e. : Chiotti, 1999 ; 
Bon, op. cit. ; Bordes, op. cit. ; Bordes et Tixier, 2006 ; 
White, à paraître), pouvant être expliquées par une 
variabilité territoriale et/ou chronologique (Normand, 
op. cit.). 

Passemard Saint-Périer secteur "fouille principale" secteur "coupe" secteur "extension"
C 3a absent absent

C 3b sommet C 3I E 3I
C 3b base C 3II E 3II

C 4b1 C 4Ia E 4Ia
C 4b2 C 4Ib (et c?) E 4Ib

C 4c1, 2 et 3 absent non encore fouillé
C 4c4 C 4II non encore fouillé
C 4c5 absent ? non encore fouillé

C 4c6 et 7 ? non encore fouillé
C 4c8 à 11 absents non encore fouillé

C 4d1 a, b, c et j C 4IIIa, b, cet d non encore fouillé
A ou ? S III base base de C 4d et/ou C 5 ? base de C 4III et/ou C 5 ? non encore fouillé

y S II

S IIIA

tab. 2 : Proposition de corrélations des séquences aurignaciennes des fouilles anciennes et actuelles.
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C 4c4 et C 4II, pour leur part, pourraient représenter 
une évolution entre les phases archaïque et ancienne 
de l’Aurignacien.
L’attribution chronologique de C 3b sommet, C 3I 
et E 3I est moins facile à déterminer. En effet, si 
la grande majorité du matériel présente encore des 
similitudes avec l’Aurignacien ancien, une attribution 
à celui-ci n’échappe pas à plusieurs objections. 
L’une vient des dates (Beta 136048 : 28290 ± 240 
BP ; Beta 136049 : 29400 ± 370 BP ; Barandiaran 
et al., 2000), obtenues pour la partie haute de C 
3b sommet, qui évoquent une phase plus récente. 
L’autre, de quelques outils récoltés également dans 
le haut de C 3b sommet, parmi lesquels deux parties 
mésiales de petites lames à retouche directe abrupte 
sur un bord. S’y ajoute la présence de 4 burins 
busqués dans le mobilier de S II. Bien qu’aucune 
subdivision n’ait été perceptible à la fouille, il est 
probable que ces ensembles regroupent des pièces, 
sans doute majoritaires, de l’Aurignacien ancien et, 
tout au sommet, d’autres, plus récentes, auxquelles 
correspondraient les datations. 

Les lamelles de l’Aurignacien archaïque

Données générales sur l’Aurignacien archaïque :

Bien que recueillis dans des secteurs différents 
et distingués à la fouille, nous regrouperons dans 
cette étude la totalité des ensembles provenant de 
C 4dI et C 4III. En effet, les quelques divergences 
notées entre ces ensembles, très principalement des 
différences d’effectif et des variations typologiques, 
ne nous semblent pas, en l’état actuel des recherches 
et en les considérant dans leur globalité, nécessiter 
leur individualisation dans les lignes qui suivent. 
Par contre, certains points seront bien évidemment 
signalés lorsque nous les jugerons pertinents.
Les vestiges attribuables à l’Aurignacien archaïque 
sont d’une façon générale très abondants et variés. Ils 
correspondent à des séjours, certainement fréquents 
et denses, lors de la belle saison (Rendu, 2005). La 
chasse est principalement axée sur le Cheval et, 
secondairement, les grands Bovidés, tandis que le 

Renne n’occupe qu’une place subalterne, quasiment à 
égalité avec le Cerf (Costamagno, 2005 ; Costamagno 
et Letourneux, 2006). Une utilisation substantielle de 
l’os comme combustible est démontrée par la très forte 
proportion de fragments brûlés. 
L’outillage en matière dure animale, relativement 
fréquent, comprend essentiellement des lissoirs et 
des poinçons en os, auxquels s’ajoutent de rares 
retouchoirs et un petit fragment mésial de pointe, de 
type indéterminé, sur bois de Cervidé (Goutas, 2005 
et 2006). 
Au sein de l’outillage lithique, qui comptait 689 unités 
avant la campagne 2006 (il approche désormais le 
millier), les lamelles retouchées occupent une place 
privilégiée (entre 60 et 70 % selon les secteurs et les 
sous-ensembles). S’y ajoutent des lames retouchées 
(entre 11 et 14 %), des burins (entre 5 et 9 %), des 
grattoirs (entre 3 et 8 %) ; à noter que le pourcentage 
additionné des pièces esquillées, des pièces à encoche 
ou denticulées et des racloirs n’atteint pas les 10 
%. Les matières premières employées sont presque 
uniquement des silex, surtout d’origine proche (25 
à 30 km du site), même si des approvisionnements 
plus lointains ont été mis en évidence, en particulier 
depuis la haute vallée de l’Ebre soit des déplacements 
de plus de 150 km au travers des Pyrénées, tandis 
que les silex du nord de l’Aquitaine sont totalement 
absents (Tarriño et Normand, 2006). Quelques objets 
sur galets complètent cet inventaire, principalement 
des percuteurs et/ou des enclumes, plus rarement des 
broyeurs (A. de Beaune, 2006).
La parure comprend une cinquantaine de gastéropodes 
perforés (en majorité des Littorines), ainsi que 2 
pendeloques en ambre et une en roche tendre de forme 
zoomorphe ou anthropomorphe (White, 2005). 

Le débitage lamellaire :

Tout d’abord nous rappellerons qu’ont été désignés 
comme lamelles tous les supports allongés de largeur 
inférieure ou égale à 1,2 cm et, par conséquent, comme 
lames ceux ayant une largeur supérieure (Normand et 
Turq, 2005). Cette distinction, faite dans les premières 
années des recherches, reposait sur l’absence dans 
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les séries recueillies alors de retouche inverse sur les 
supports dont la largeur dépassait cette mesure. Les 
analyses que nous présenterons dans cet article nous ont 
conduit à repenser la validité de cette limite, désormais 
arbitraire, entre ces deux catégories de produits et des 
concepts qui les accompagnent.
Bien que non décompté avec précision, l’effectif 
cumulé des lames et des lamelles, brutes ou retouchées, 
dépasse les 6000 exemplaires. Si l’on considère la 
totalité des objets susceptibles a priori d’être utilisés 
comme support de l’outillage, c’est-à-dire en tenant 
compte de tous les éclats de plus de 2 cm ainsi que 
de l’ensemble des lames et des lamelles, celles-ci 
représentent respectivement 15 % et 70 % de ce total. Il 
faut noter cependant que le taux de fracturation est très 
fort puisque moins de 7 % de ce type de supports nous 
sont parvenus entiers, ce qui amplifie évidemment les 
pourcentages précédents, et nous reviendrons plus en 
avant dans le texte sur les hypothèses pouvant expliquer 
ce bris important. Pour autant, il est évident que la 
production lamino-lamellaire était à Isturitz l’objectif 
prioritaire, sinon quasi-unique, des Aurignaciens 
archaïques et qu’une grande partie d’entre elle s’est 
déroulée sur place (Normand, op. cit.). 
Un lot d’une centaine de nucléus, dont 85 ressortent 
du débitage lamellaire, est associé à cette production. 
Les débitages, toujours par percussion organique, 
s’enclenchent le plus souvent après une simple abrasion 
de la corniche. Nous ne rentrerons pas dans le détail 
des schémas utilisés et leurs implications, ceci devant 
être fait par ailleurs (Normand, à paraître b), mais il est 
possible d’en rappeler la principale caractéristique qui 
est la grande variété des modalités mises en œuvre. 
En grande partie définis selon la morphologie 
et l’implantation de la surface d’exploitation, 6 
principaux types de nucléus ont été distingués. Ils se 
répartissent ainsi2 :

- 4 nucléus à surfaces d’exploitation généralement 
utilisées après leur abandon comme nouveau plan de 
frappe (fig. 6) ; 

- 2 carénés et 5 carénés atypiques. Un exemplaire, 

dont la morphologie générale est celle des carénés, 
est susceptible de faire le lien avec le type suivant  
car il en possède certains caractères tels un plan de 
frappe aménagé et un débitage dans la « tranche » de 
l’éclat (fig. 7) ; 

- 29 sur « tranche » d’éclat, dont 2 sur tablette 
d’avivage de plan de frappe. Le débitage y est quasi 
toujours unipolaire (fig. 8) et il n’y a qu’un cas où il est 
bipolaire (fig. 9) ;

- 14 pyramidaux. Ces objets possèdent une 
surface d’exploitation unipolaire et triangulaire car 
entretenue par des enlèvements de flancs convergents et 
parfois outrepassés (fig. 10) ;

- 20 prismatiques. La morphologie de leur surface 
d’exploitation, plutôt rectangulaire, est parfois due à un 
entretien assuré par des enlèvements issus d’un plan de 
frappe secondaire opposé au principal mais, pour autant, 
il n’y a pas de limite nette entre la surface d’exploitation 
et les flancs d’où partent fréquemment des enlèvements 
lamellaires. C’est en fait les caractères peu ou pas 
convergents et non outrepassants de ceux-ci qui assurent 
le plus souvent la différence avec le type précédent. 
Quelques exemplaires montrent une réorientation et/ou 
une réimplantation de cette surface (fig. 11) ; 

- 6 trapézoïdaux. Cette forme pourrait assurer 
une certaine continuité entre les 2 types que nous 
venons d’évoquer. De fait, 2 pièces combinent les 
caractères de ceux-ci, à savoir un entretien de cette 
surface par des enlèvements de flanc convergents et par 
des enlèvements issus d’un plan de frappe secondaire 
situé à l’opposé du premier.
Cependant, malgré cette variété, il est possible de 
séparer deux formes de productions lamellaires :

- la première, correspondant aux trois premiers 
types de nucléus, est autonome et réalisée presque 
toujours sur des éclats dont elle exploite la totalité du 
volume (« exploitation multiple ») ou l’épaisseur, en 
privilégiant alors un axe parallèle aux faces (nucléus 
sur « tranche » d’éclat), plus rarement perpendiculaire 
(nucléus carénés). Le module des lamelles, très 
fréquemment de morphologie rectiligne, assez élancée 

2 - Il faut ajouter à cet inventaire 5 pièces où le débitage lamellaire n’a été qu’amorcé.
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fig. 8 : Nucléus sur « tranche » d’éclat à débitage unipolaire.

fig. 7 : Nucléus de morphologie carénée.

fig. 6 : Nucléus à surfaces d’exploitation multiples.
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fig. 11 : Nucléus de morphologie prismatique.

fig. 10 : Nucléus pyramidal.

fig. 9 : Nucléus sur « tranche » d’éclat à débitage bipolaire.
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et quasiment jamais torse, est assez standardisé au 
sein de chaque catégorie. Toutefois, celles extraites 
des nucléus à surfaces d’exploitation multiples et des 
carénés paraissent plus petites (longueur en fin de 
production proche de 2 cm) que celles liées aux nucléus 
sur « tranche » d’éclat (longueur voisine de 4 cm) ;

- la seconde, associée aux nucléus prismatiques, 
pyramidaux ou trapézoïdaux - majoritairement sur 
bloc - fournit des supports extraits le plus souvent 
en continuité d’un débitage laminaire, entamé 
généralement à partir d’un bloc de dimension pouvant 
être relativement réduite dès le départ3. Le module des 
supports obtenus se distingue de celui des lamelles 
précédentes par une forte variabilité dimensionnelle, 
comme en témoigne en particulier la longueur 
des derniers produits, comprise entre 1,7 et 4 cm. 
Concernant leur morphologie, celle-ci est globalement 
proche de celle qui vient d’être décrite. Dans le détail, 
on peut cependant remarquer que les extrémités 
distales des lamelles issues des nucléus pyramidaux 
ont un profil légèrement plus courbe et une forme plus 
pointue que celles venues des nucléus prismatiques. 
Il convient également d’ajouter que lors de la phase 
d’exploitation laminaire, des lamelles, généralement 
très rectilignes, peuvent être extraites en profitant des 
nervures dégagées par l’extraction des lames.

Les lamelles :

Les différentes observations ont porté sur un lot 
de 451 pièces retouchées (165 provenant de C 4d1 
et 286 de C 4III) et de plusieurs centaines non 
retouchées. Nos observations s’appliqueront tout 
d’abord aux premières.
Fragmentation :
Nous avons déjà évoqué le fort taux de fracturation 
des supports lamino-lamellaires, puisque moins de 7 
% de ceux-ci, tous types confondus, sont entiers. Ce 
pourcentage est encore plus fort dans le cas des lamelles 
retouchées, puisque plus de 97 % ne sont représentées 
que par des fragments (fig. 12). 
Parmi ceux-ci, les fragments mésiaux l’emportent (285 

exemplaires au total soit 63,2 %), leur domination étant 
légèrement amplifiée dans C 4III (67,1 %). Suivent, 
assez loin derrière, les fragments proximaux (22,2 %), 
puis les distaux (12,4 %).
Cette fragmentation peut avoir plusieurs explications 
et nous en citerons les principales, qui nous semblent 
toutes pouvoir s’appliquer à des degrés divers :

- la première est associée à une évidente 
production sur place, qui peut avoir induit un bris 
pendant le débitage ou, dans une plus faible mesure, 
la retouche ;

- la deuxième est liée au piétinement sur un sol 
riche en blocs calcaires. En ce sens, il n’est certainement 
pas neutre que la longueur moyenne des fragments 
découverts dans le secteur « Coupe », où la densité des 
éboulis est forte, soit assez sensiblement inférieure à 
celle de ceux provenant du secteur « Fouille principale », 
où la composante calcaire est bien moindre. Cette 
hypothèse pourrait également être confortée par un plus 
fort pourcentage de raccords de fragments découverts à 
proximité les uns des autres dans le premier secteur ;

- la troisième correspond à une action volontaire 
visant à obtenir des fragments de morphologie 
spécifique, en l’occurrence des pièces rectangulaires 
comme le sont les fragments mésiaux ;

- la dernière découle d’une utilisation pendant 
laquelle les lamelles se seraient brisées. Nous 
reviendrons sur ces deux dernières hypothèses dans la 
partie consacrée aux analyses fonctionnelles. 
Quoiqu’il en soit, nos observations semblent indiquer 
que cette fracturation s’est souvent traduite par 
l’obtention de 4 à 5 fragments pour une même lamelle 
donc, de fait, par un plus grand nombre de fragments 
mésiaux que distaux ou proximaux, ce qui est sans 
doute une des causes de la disproportion entre leurs 
pourcentages respectifs. Toutefois, cela ne peut 
expliquer l’écart entre la part des fragments distaux et 
celle des proximaux et va être l’occasion d’aborder la 
question de la retouche de ces objets.
Retouche :
Les types de retouche observés sont assez diversifiés, 

3 - Un de ces blocs a une longueur légèrement inférieure à 5 cm. 
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fig. 13 : Répartition des types de retouche affectant les lamelles dans les ensembles C 4d1 et C 4III.

fig. 12 : Répartition des types de fragments lamellaires dans les ensembles C 4d1 et C 4III.
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tant dans leur positionnement que dans leur intensité 
ou leur régularité (fig. 13). Il est communément 
admis que la retouche a, entre autres fonctions, 
celle de régulariser et/ou de renforcer un bord de 
l’objet mais aussi d’obtenir un gabarit donné à 
partir de morphologies et de modules plus ou moins 
hétérogènes. Cela se traduit donc logiquement par 
une intervention plus ou moins poussée du tailleur en 
fonction du support dont il dispose.
De fait, il est frappant de constater que l’ampleur de la 
retouche des lamelles varie d’une modeste délinéation 
à peine visible à l’œil nu à une reprise très nette du 
bord, souvent abrupte ou semi-abrupte et accompagnée 
parfois d’un retrait de plusieurs mm. Dans le premier 
cas, il n’est pas toujours aisé de distinguer ce qui est 
volontaire de ce qui résulte de l’utilisation et les critères 
distinctifs ont alors été la régularité et une continuité 
sur au moins 5 mm. Cette variation s’applique non 
seulement selon les pièces et la latéralisation de la 
retouche, mais aussi sur un même objet. Ainsi, seule 
une partie d’un ou des bords peut être retouchée. De 
même, l’intensité de cette retouche n’est que rarement 
constante et, de fait, en règle générale, la plus forte 
intensité s’observe en partie mésiale, la plus faible 
en partie distale. En effet, celle-ci a régulièrement été 
laissée brute lorsqu’elle était naturellement aiguë. Si on 
considère les distaux retenus, il semble bien qu’il y ait 
eu une volonté de disposer d’une pointe, naturelle ou 
aménagée, puisque cette morphologie représente plus de 
80 % des cas (fig. 14). Le fait que certains de ces apex 
aient été conservés bruts pourrait expliquer, au moins en 
partie, la disproportion mentionnée précédemment entre 
les effectifs des fragments proximaux et distaux : il est à 
craindre que plusieurs de ces derniers soient à rechercher 
parmi les tous petits éléments non retouchés, non étudiés 
précisément. Cet aménagement appointant concerne 
aussi parfois les parties proximales et une lamelle, 
légèrement assymétrique, possédait visiblement deux 
extrémités de ce type. Lorsqu’il y a retouche, celle-ci est 
le plus souvent alterne, parfois directe ; dans un cas, alors 
que la retouche est alterne sur le reste de la pièce, elle 
devient directe quelques millimètres avant l’extrémité. 
Cette réorientation s’applique également à des fragments 

mésiaux, tout en restant très rare (6 pièces). Concernant 
sa position, toutes lamelles confondues, elle est en très 
grande majorité alterne ou inverse (plus de 92 %), plus 
rarement directe sur 1 ou 2 bords. Cependant, la première 
l’emporte nettement puisqu’elle est présente sur 62,5 % 
des pièces avec cependant un fort déséquilibre entre C 
4d1 et C 4III (respectivement 70 % contre 49,7 %), que 
nous ne pouvons expliquer pour l’instant.
Quoiqu’il en soit, pour les pièces à retouche alterne, 
la retouche inverse est habituellement plus intense, et 
plus constante, que celle directe où la variabilité décrite 
précédemment s’applique alors plus particulièrement. Il 
est ainsi possible de se demander si le tailleur ne donnait 
pas la priorité à la retouche inverse, celle directe n’étant 
qu’une sorte de « variable d’ajustement ».
Enfin, cette retouche, quelque-soit son amplitude, ne 
forme pas toujours une délinéation régulière et, dans 
certains cas, elle peut donner un bord denticulé. Cela 
pourrait témoigner d’une volonté délibérée mais aussi 
d’un inachèvement de cet aménagement.
Comme cela a déjà été mentionné dans de nombreux 
sites aurignaciens (p. e. : Bon, op. cit. ; Bazile et 
al., 1981 ; Bordes, op. cit. ; Broglio et al., op. cit. ; 
Chiotti, op. cit. ; Lucas, 2000 ; Maíllo Fernández, 
op. cit. ; O’Farrel, 2005 ; Pelegrin et O’Farrel, 2005 ; 
Schmider et Perpère, op. cit. ; Teyssandier, op. cit.), il 
y a une très nette latéralisation et la retouche inverse 
est presque toujours sur le bord droit (plus de 95 % 
des occurrences). Par contre, dans les cas où seule 
la retouche directe existe, aucune latéralisation 
préférentielle ne se dégage véritablement. 
Morphologie et module :
Les lamelles étudiées étant presque toutes fragmentées, 
le plus souvent en petits morceaux, leur analyse 
morphologique est ardue. Toutefois, et dans la logique 
des lignes consacrées aux modalités de production 
lamellaire, la plupart des supports retouchés montrent 
un fort investissement (fig. 15), avec une morphologie 
généralement très régulière et un profil plutôt rectiligne 
à très rectiligne (plus de 80 % des effectifs). Lorsqu’il 
est courbe, cette propriété n’est que faiblement marquée 
et alors généralement localisée en partie distale. Seules 
3 pièces sont à la fois courbes et torses dont une, 
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fig. 15 : Echantillon de lamelles retouchées de C 4d1 de morphologie régulière.

fig. 14 : Morphologie des fragments proximaux des lamelles retouchées.
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relativement irrégulière et ne portant qu’une retouche 
inverse partielle, est entière (longueur : 4,4 cm).  
Plus délicate encore est l’étude de leurs caractères 
métriques. La longueur, la largeur et l’épaisseur des 
supports originels sont souvent amplement modifiées 
par la retouche. Une fois retouchés, l’utilisation, les 
processus post-dépositionnels, etc., conduisent à la très 
forte fragmentation déjà évoquée. Du fait de celle-ci, il 
est impossible de connaître avec précision la longueur 
d’origine des lamelles retouchées. Toutefois, si on 
considère les quelques exemplaires complets, celle-ci 
varie de 2,5 à 4,4 cm avec une moyenne proche de 3,6 
cm, ce qui correspond assez précisément aux longueurs 
déterminées à partir des négatifs d’enlèvement sur les 
nucléus (et des modules de ceux-ci dans le cas des 
débitages sur éclat). Cette donnée doit cependant être 
considérée avec précaution, car les dimensions de 
plusieurs fragments témoignent sans aucun doute d’une 
longueur assez supérieure (à mettre en liaison avec les 
débitages sur blocs ?). 
Concernant la largeur des lamelles, quelle que soit 
le type de retouche, celle-ci varie de 2,5 à 11,5 mm 
mais avec une très forte fréquence entre 3,5 et 6,5 mm 
(fig. 16). En tenant compte de la position de la retouche, 
nous obtenons une partition bimodale entre les pièces 
à retouche alterne et celles à retouche inverse. Il existe 
en effet un décalage entre les premières, dont le pic de 
largeur est compris entre 4 et 5 mm, et les secondes, 
logiquement plus larges et dont le pic se place entre 5,5 
et 6,5 mm. De leur côté, les pièces à retouche directe, 
que ce soit sur 1 ou 2 bords, présentent une variabilité 
étendue et il ne paraît pas possible de dégager une 
fourchette de largeur privilégiée (fig. 17).
La plupart des exemplaires retouchés ont une 
épaisseur qui va de 1 à 2 mm (fig. 18). Contrairement 
au cas précédent, il semble y avoir pour cette donnée 
une différence entre C 4d1 et C 4III, ceux du premier 
ensemble paraissant globalement plus épais. Par 
contre, il n’y a plus de différence significative entre 
les lamelles à retouche alterne et celles à retouche 
inverse qui ont une épaisseur comparable. A l’image 
du cas précédent, l’épaisseur des pièces à retouche 
directe montre une plus grande dispersion (fig. 19). 

Utilisation des lamelles :

Les recherches dans ce domaine ont été menées à 
partir de 2 protocoles d’études différents que nous 
présenterons séparément. Les résultats se complètent 
mais présentent également quelques divergences que 
nous tenterons d’expliquer dans la synthèse finale.

Les macro-fractures :

Méthodologie :
La méthodologie employée dans cette étude a déjà été 
développée plus amplement (O’Farrell, 2004 et 2005). 
L’analyse des macro fractures a été faite à l’œil nu et 
à la loupe binoculaire (grossissement de 10 x à 40 x). 
En l’absence d’une base de référence spécifique aux 
lamelles aurignaciennes, les fractures observées ont 
été reparties selon trois catégories - simple, complexe 
et complexe possible - possédant les caractères de 
distinction suivants : 

- fracture complexe : toute fracture à languette 
sur une face ou un bord (fracture burinante) d’au 
moins 1,5 mm de longueur ; toute fracture avec 
terminaison en marche, quelle que soit la longueur de 
sa languette ;

- fracture complexe probable : fracture en 
charnière ou en plume avec languette d’au moins 1,5 
mm, avec une forte amplitude de ces caractères et/ou 
des altérations d’un bord ;

- fracture simple : fracture sans languette ou 
avec languette très courte (< 1,5 mm).
En l’attente d’une vérification expérimentale, ces 
critères doivent cependant être considérés non pas 
comme définitifs, mais comme hautement indicatifs 
d’une distinction entre des pièces fracturées par une 
utilisation en projectile et celles brisées à la suite 
d’autres processus non déterminés. Pour l’heure, nous 
considérerons que : 

- les fractures complexes correspondent aux 
fractures produites par un impact axial violent, et ainsi 
aux accidents de projectile sûrs ; 

- les fractures complexes probables évoquent 
aussi une utilisation en projectile, mais sans 
certitude absolue ;

- les fractures simples sont associées aux 
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fig. 17 : Largeur des lamelles retouchées, selon les types de retouche.

fig. 16 : Largeur des lamelles retouchées, ensembles C 4d1 et C 4III confondus. 
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fig. 19 : Épaisseur des lamelles retouchées, selon les types de retouche.
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fig. 20 : Quelques lamelles retouchées de C 4d1 portant des fractures complexes (a et f) ou des fractures complexes et 
des endommagements autres (b, c, d et e). Les 2 échelles se rapportent respectivement aux exemplaires non aggrandis et 
à ceux aggrandis.
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fig. 21 :Quelques lamelles retouchées de C 4III portant des fractures complexes (a, c, d et g) ou des fractures complexes 
et des endommagements autres (b, e et f).
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fractures produites par divers processus (fabrication, 
piétinement, phénomènes géologiques, utilisation 
en élément de projectile…) qui sont soit non 
déterminables, soit déterminables par un aspect du 
contexte de la fracturation (une pièce en cours de 
fabrication, par exemple).
Résultats :
Les  travaux se sont traduits par l’analyse technofonctionelle 
complète accompagnée d’une observation à la loupe 
binoculaire de 165 lamelles retouchées de l’ensemble C 4d1, 
par cette seule observation de 286 lamelles retouchées et d’un 
grand échantillon (nombre non enregistré) de lamelles brutes 
de l’ensemble C 4III, ceci pour identifier celles portant des 
fractures complexes.
Parmi les lamelles retouchées de C 4d1, six pièces à 
fracture(s) complexe(s) ont été identifiées, soit un taux de 
4 % (fig. 20). Dans C 4III, une ou des fractures complexes 
sont présentes sur huit pièces (2.5 % ; fig. 21). Si on 
réunit les deux ensembles, ce pourcentage s’élève à 3 %. 
Aucune fracture complexe probable ne semble exister. 
Par contre, d’autres endommagements, principalement 
sous forme d’esquillements plus ou moins marqués, ont 
été vus. 
Ce pourcentage de fractures complexes est relativement 
faible par rapport aux résultats des même analyses faites 
sur des séries de lamelles aurignaciennes provenant 
d’autres sites tels que Brassempouy (O’Farrell, 2005), 
Castanet (Pelegrin et O’Farrell, 2005) ou Roc de 
Combe (O’Farrell, en préparation). Outre le fait qu’il 
est important de souligner qu’il ne s’agit pas là de 
séries attribuées à l’Aurignacien archaïque, plusieurs 
hypothèses non exclusives peuvent expliquer cet écart, 
parmi lesquelles  :

- un biais statistique, les effectifs des autres
séries étudiées étant bien plus faibles ;

- une plus longue utilisation des lamelles dans 
ces sites qu’à Isturitz, induisant un plus grand nombre 
de stigmates ;

- une production sur place peut-être plus 
importante à Isturitz, accompagnée à l’évidence d’une 
retouche plus systématique et ainsi d’une fracturation 
(du type fracture simple) plus forte avant utilisation ;
- enfin, des utilisations plus diversifiées à Isturitz.

Concernant les lamelles brutes de C 4III, onze portent 
des fractures complexes caractéristiques. De plus, la 
plupart d’entre elles sont sur des supports lamellaires 
morphométriquement semblables à ceux des lamelles 
retouchées portant des fractures complexes. Il est donc 
tentant de leur attribuer la même fonction et d’en faire 
des armatures de projectile. Pour autant, en l’absence 
du critère de la retouche « coupée » par la fracture et 
faute d’une analyse expérimentale des fractures qui 
peuvent se produire lors du débitage des lamelles, nous 
n’évoquerons leur emploi dans le cadre de projectiles 
composites que comme une hypothèse à confirmer.
Revenons aux lamelles retouchées à fracture(s) 
complexe(s). Malgré leur petit nombre, il est possible 
d’en dégager quelques observations, par ailleurs 
comparables à celles faites à Brassempouy et Castanet 
(O’Farrell, op. cit. ; Pelegrin et O’Farrell, op. cit.) :

- elles correspondent toutes à des fragments 
mésiaux. Cela pourrait par ailleurs, être un argument en 
faveur d’une fracturation volontaire de certaines pièces 
visant à obtenir des éléments réguliers et rectangulaires 
destinés à faciliter l’emmanchement latéral en série, 
idée déjà exprimée par exemple pour les exemplaires 
de Brassempouy (p. e. : Bon, op. cit.) ;

- leur morphologie est régulière et leur profil 
rectiligne ; 

- la présence d’une retouche inverse, combinée 
ou non à une retouche directe sur l’autre bord, y semble 
un élément déterminant. En effet, les fractures complexes 
se retrouvent systématiquement sur des pièces à retouche 
inverse ou alterne, et jamais sur des pièces à retouche directe 
seule. En outre, il y a une légère prédominance des fractures 
complexes parmi les pièces à retouche inverse intensive ;

- une autre corrélation est observée entre la 
localisation des fractures complexes et le type de 
retouche. La majorité des fractures complexes est 
localisée sur ou vers le bord portant une retouche 
inverse (fig. 22).
À l’image de ce qui a déjà été remarqué pour les lamelles 
retouchées en général, nous ne pouvons utiliser comme 
données métriques que la largeur et l’épaisseur de ces 
pièces avec fracture(s) complexe(s). À l’exception de 
l’une d’entre elles, toutes entrent dans le regroupement 



32

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Quelle(s) utilisation(s) pour les productions lamellaires de l’Aurignacien archaïque ...

0

1

2

3

4

5

6

7

8

effectif

b. ret. inverse b. ret. directe face b. brut opposé ret. inverse

C 4d1 C 4III

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 2 4 6 8 10 12

largeur en mm

é
p

a
is

s
e
u

r 
e
n

 m
m

toutes lamelles C 4d1 et 4III fract. compl. C 4d1 fract. compl. C 4III

fig. 23 : Répartition des différentes lamelles retouchées selon leurs largeurs et épaisseurs.

fig. 22 : Position de la fracture complexe par rapport au bord de la lamelle.
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déjà mentionné précédemment. Plus précisément, la 
majorité de ces pièces a une largeur comprise entre 4 et 
4,5 mm et une épaisseur variant de 1 à 1,5 mm (fig. 23). 
Par contre, aucune ne se rencontre parmi les plus grands 
modules, le plus probablement associés au débitage en 
continuité de celui des lames.

Les analyses tracéologiques globales :

Méthodologie :
Outre une centaine de pièces représentatives de l’outillage 
provenant de l’ensemble C 4III, un total de 95 lamelles, 83 
retouchées et 12 non retouchées, aux caractères morpho-
dimentionnels similaires à ceux des objets concernés 
par l’étude précédente, a été étudié selon un protocole 
d’analyses tracéologiques déjà appliqué dans d’autres sites 
(González et Ibañez, 1994). Toutefois, il en ressort que la 
nature particulière des modes d’utilisation de l’outillage 
lamellaire, habituellement considérés comme liés à des 
armatures de projectile ou des travaux de découpe peu 
intenses, complique la formation des micro-traces. Pour 
cette raison, dans plusieurs cas, la détermination de 
l’activité réalisée n’a pu être fondée que sur l’étude des 
macro-traces, recoupant partiellement l’étude présentée 
précédemment. Cette situation se complique encore si 
on prend en compte le fait que, selon certaines analyses, 
la plupart (environ 2/3) des lamelles employées comme 
barbelures de projectile n’auraient pas comporté de traces 
lisibles (Caspar, 1988 ; Ibáñez, 1993). 
Résultats :
40 lamelles retouchées et 5 sans retouche, représentant 
47,4 % de l’échantillon, ont livré des traces d’utilisation 
identifiables avec un total de 48 zones actives repérées, 
soit une moyenne de 1,1 par pièce. Les activités 
identifiées sont variées (tabl. 3 et fig. 24 et 25). 
En effet, 29 lamelles, dont les 5 non retouchées, 
montrent des stigmates liés à une utilisation en action 
coupante (16 zones actives) ou en raclage (10) de 
matières variées, tendres (peau, viande…), dures 
(matières osseuses) ou semi-dures telles que le bois 
animal et/ou végétal (fig. 26). Dans 7 cas seulement, 
le mouvement du travail et le matériau concerné ont 
été déterminés précisément tandis que, dans 6 cas, ni le 
mouvement ni la dureté de la matière travaillée n’ont pu 

l’être clairement. En outre, pour les pièces à retouche 
alterne ou inverse, une correspondance nette a été 
remarquée entre la zone active et le tranchant opposé au 
bord portant la retouche inverse. Ce fait peut conduire à 
penser que, dans le cadre d’une utilisation emmanchée 
de la plupart de ces lamelles, c’était probablement ce 
bord qui était fixé sur le support. Quoiqu’il en soit, ces 
activités sont visiblement liées à des actions de découpe 
avec des couteaux, où les lamelles étaient associées 
à un support d’un autre matériau (bois végétal ?), 
utilisés en grande partie sûrement pour des activités de 
boucherie (désarticulation, découpe de la viande…), 
ou de raclage, là aussi à l’aide d’outils composites, 
correspondant peut-être à des travaux de précision sur 
matières diverses tels la finition et/ou la maintenance des 
hampes et des pointes de projectiles. En complément, 
il est intéressant de signaler que l’analyse des autres 
catégories d’outillage a révélé une fréquence élevée 
des activités associées aux matières organiques dures 
et semi-dures (parmi lesquelles la fabrication et la 
maintenance des armatures de chasse ?).
En prenant en compte la totalité des altérations 
macroscopiques, 16 lamelles, toutes retouchées 
(elles portent en majorité une retouche alterne), et 
dans la plupart des cas en silex local, possèdent une 
ou des traces, plus ou moins marquées, que nous 
considérons comme significatives d’une utilisation 
comme barbelures de projectile (fig. 27). Parmi ces 
lamelles, 9 (soit 9,5 % de toutes les pièces considérées 
et près de 19 % de celles avec traces d’utilisation) sont 
ainsi interprétées comme des armatures de projectiles 
possibles et 7 certaines (soit 7,4 % de toutes les pièces 
et 14,6 % de celles avec traces d’utilisation). Ces 
divers pourcentages sont sensiblement plus importants 
que ce qui a été indiqué à partir de la lecture des seules 
fractures complexes. Il y a plusieurs explications 
possibles, en particulier les critères utilisés, plus 
restrictifs dans un cas que dans l’autre. Nous y 
reviendrons à la fin de cet article. 
Quoiqu’il en soit, comme pour les autres traces 
d’utilisations, celles dues à l’impact se trouvent 
généralement sur le tranchant opposé au bord portant 
la retouche inverse, ce qui semble confirmer que 
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nombre sans traces utilisées % zones act. z. a./pièce

lamelles 95 50 45 47,4 48 1,1

activité z. active % action z. active %

projectile 16 33,3 coupage 16 33,3

boucherie 1 2,1 raclage 1 20,1

mat. tendre 9 18,7 projectile 9 33,3

mat. dure 5 10,4 indéterminé 6 12,5

m. semi-dure 4 8,3 TOTAL 48 100

indéterminé 13 27,1

TOTAL 48 100

tab. 3 : Utilisation des lamelles retouchées.

fig. 24 : Différentes lamelles de C 4III portant des traces d’utilisation et utilisations correspondantes.
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fig. 25 :  Répartition des utilisations en tenant compte de toutes les zones actives. p : projectile ; b : boucherie ; rt : raclage 
matériau tendre : ct : coupage matériau tendre ; rsd : raclage matériau semi-dur ; csd : coupage matériau semi-dur ; rd : 
raclage matériau dur ; cd : coupage matériau dur ; ri : raclage matériau indéterminé ; ci : coupage matériau indéterminé ; i : 
utilisation indéterminée.

fig. 26 : 1 : découpe de matière dure organique ; 2 : découpe de peau ; 3 : découpe de matière organique dure ; 4 : raclage 
de matière tendre.
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fig. 27 : Exemples de fractures et esquillements d’impact.

fig. 28 : Graphique de box and whiskers de la largeur des lamelles analysées.
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les tranchants ainsi retouchés étaient en contact 
avec la hampe. Les causes de cette localisation, en 
apparente contradiction avec les conclusions de la 
précédente étude, seront discutées plus loin. Sauf deux 
exemplaires appointés, elles ont une morphologie 
rectangulaire et rectiligne avec un module relativement 
petit (11,3 x 4,75 x 1,8 mm en moyenne). De fait, en 
comparant sur le plan morphométrique les lamelles 
utilisées comme éléments de projectiles et celles 
employées pour les autres activités, des différences 
non négligeables semblent apparaître : les premières 
sont globalement de morphologie plus régulière et sont 
moins larges que les secondes, avec toutefois un certain 
chevauchement des deux ensembles autour de 5 mm 
(fig. 28). Ce type de différentiation métrique a été aussi 
remarqué pour les lamelles des plusieurs sites basques 
de la fin du Paléolithique supérieur avec des largeurs 
moyennes de 6 mm ou plus pour les lamelles utilisées en 
boucherie et inférieure à 6 mm pour les autres (Ibáñez y 
González, 1996).

Bilan et perspectives
Les études, menées sous différents angles, des lamelles 
de l’Aurignacien archaïque récoltées ces dernières 
années dans la salle de Saint-Martin de la grotte 
d’Isturitz, permettent un certain nombre d’observations. 
Certaines données - comme la priorité absolue accordée 
à la production lamello-laminaire par les tailleurs de 
l’Aurignacien archaïque - ne font que confirmer ce 
qui a déjà été dit pour d’autres séries (pour une vue 
d’ensemble : Bon, 2005 ; pour un aperçu plus spécifique 
aux lamelles : Le Brun-Ricalens, éd., 2005), et nous ne 
reviendrons pas dessus.
Dès lors, d’autres nous paraissent plus intéressantes 
à reprendre mais nous tenons dès à présent à rappeler 
que, bien que très vraisemblables, elle ne doivent être 
considérées que comme des hypothèses qu’il faudra 
confirmer par la poursuite des recherches. En ce sens, 
il apparaît indispensable de compléter les analyses déjà 
entreprises par la mise en œuvre d’autres études parmi 
lesquelles des expérimentations4 - englobant, dans le 

cas présent, la totalité de la vie des lamelles depuis leur 
production jusqu’à leur découverte - doivent occuper 
une place privilégiée. Cet impératif sera toujours sous-
entendu dans les lignes qui suivent.
Les lamelles étudiées ici, retouchées ou non, ont 
visiblement servi en tant qu’armatures d’objets 
composites. Tout ou partie d’entre elles y étaient sans 
doute fixées le long d’au moins un côté grâce à une 
méthode que nous ignorons (rainure sur la pièce-support ? 
Rainure et colle ? Colle seule ?). Dans le cas des lamelles 
à retouche inverse, il est tout au plus possible de supposer, 
si on se fie à l’absence de micro-traces d’utilisation sur 
le bord portant cette retouche, que la fixation se faisait 
par l’intermédiaire de ce bord. Toutefois, la présence de 
plusieurs spécimens munis d’au moins une extrémité 
pointue pourrait suggérer pour ceux-ci une fixation en 
position apicale. 
Il est sûr, par contre, que ces lamelles ont eu des 
fonctions diverses, comparables par exemple à celles 
de Fumane (Broglio et al., op. cit.) ou de la couche 
VII de Labeko Koba (Rios, étude en cours). Plusieurs 
activités ont en effet été mises en évidence parmi 
lesquelles la boucherie, la finition ou la maintenance 
d’outils et/ou d’armes en matériaux durs ou semi-durs 
(os, bois animal ou végétal…) et les lamelles étaient 
alors certainement associées à des couteaux et des 
« racloirs ». Les supports lamellaires correspondants 
paraissent relativement variés même si leur 
morphologie reste assez souvent régulière et leur profil 
plutôt rectiligne. Lorsqu’il y a eu retouche, ce qui ne 
semble pas obligatoire, elle pouvait apparemment être 
indistinctement alterne, inverse ou directe.   
D’autre part, la présence de fracturations complexes 
et les autres analyses tracéologiques montrent que 
diverses lamelles ont été utilisées comme armatures 
de projectile composite, attestant ainsi l’emploi de 
telles armes dans l’Aurignacien archaïque d’Isturitz. 
Nous ignorons cependant à quelle sorte de projectiles 
étaient destinées ces lamelles. S’agissait-il de sagaies 
ou de flèches ? En effet, même si les premières sont 
les plus communément admises, un article récent est 

4 - À l’image, par exemple, de ce qui a été récemment fait pour les pointes à base fourchue du Magdalénien (Pétillon, 2006).
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venu rappeler, fort justement, que l’emploi de l’arc dès 
l’Aurignacien ne pouvait être exclu (Cattelain, 2006). 
La présence d’un seul fragment de pointe, en bois de 
cervidé, dans les ensembles C 4d1 et C 4 III, pourtant 
riches, est un indice que cette partie de l’arme était 
principalement - si l’on tient compte des lamelles 
pointues mentionnées précédemment - en bois 
végétal, faute d’autre matériau ou pour des raisons 
plus complexes (Liolios, op. cit. ; Otte, 2001). De leur 
côté, les éléments lithiques destinés à cette sphère 
d’activité ont été plus soigneusement sélectionnés que 
ceux destinés aux autres fonctions. Ainsi, paraissent 
avoir été privilégiés ceux présentant les caractères 
morphométriques permettant d’obtenir à terme une 
certaine normalisation. Celle-ci a vraisemblablement 
impliqué de mettre en œuvre une retouche, de type 
inverse - souvent intense - ou alterne, même s’il 
n’est pas totalement exclu que des exemplaires non 
retouchés aient pu avoir la même fonction. Il semble 
par ailleurs que le module des pièces destinées aux 
projectiles était globalement moins important que 
celui des autres lamelles utilisées. Cela va de pair 
avec le fait que ce ne sont apparemment pas les plus 
grands supports qui ont été choisis. Ceux de module 
important - nous pensons en particulier aux grandes 
lamelles à retouche directe qui ne portent pas de 
stigmates caractéristiques d’impact - pourraient ne pas 
être associés aux projectiles, mais plutôt aux fonctions 
évoquées précédemment.
Il est par contre très délicat de définir avec précision 
quelle était la part occupée par les différents usages 
au sein de ceux affectés à l’outillage lamellaire, 
ceci d’autant plus que chacune des approches 
tracéologiques exposées a conduit à des pourcentages 
différents. Ce résultat, qui pourrait paraître curieux, 
sinon contradictoire, n’est à notre avis que la preuve 
de ce que nous avons souligné précédemment, à 
savoir l’obligation de mettre en œuvre des analyses 
différentes mais complémentaires dans la recherche 
des fonctions qu’avait l’outillage, qu’il soit lithique ou 
osseux. Concernant l’utilisation comme armatures de 
projectile, celle-ci a sans aucun doute donné un éventail 
assez large de stigmates, pouvant aller de l’absence 

de traces visibles à des esquillements marqués et des 
fractures complexes qui pourraient ainsi au final être 
proportionnellement assez peu nombreuses ; il est à 
cet égard possible que la fragilité des lamelles, déjà 
signalée, ait pu provoquer de nombreuses fractures 
simples, la pièce s’étant alors brisée avant de subir 
des forces suffisantes pour produire un autre type de 
fracture. Pour autant, il est évident que ces éventuels 
endommagements ont dépendu de bien d’autres 
facteurs. Nous en signalerons certains :

- d’une part, la nature et l’intensité du « lien » - 
dont nous ignorons tout - entre les différents composants 
du projectile a nécessairement eu une influence. Une 
lamelle pouvant se détacher assez aisément subissait 
à coup sûr moins de contraintes que si elle avait été 
maintenue fortement ;

- d’autre part, une pièce ayant eu une longue 
durée d’usage a probablement eu plus d’occasions 
d’accumuler les témoignages de celui-ci qu’une autre 
abandonnée à peine utilisée ;

- enfin, même en ne prenant en compte qu’un 
seul tir, le contact avec l’animal - ou avec tout autre 
élément - s’est certainement traduit différemment selon 
la dureté de ce qui a été touché, le type de projectile, la 
force du lanceur... 
Une autre contradiction apparente vient de la position 
de ces traces par rapport au bord portant la retouche 
inverse, probablement celui collé contre le projectile, 
puisque les fractures complexes paraissent plutôt 
associées à ce bord alors que les autres stigmates sont 
surtout visibles sur le bord opposé. Nous pensons en 
fait qu’une partie de ces fractures complexes pourraient 
être la conséquence plutôt d’un choc entre les lamelles 
- disposées alors en série(s) - ou contre ce projectile, 
que du contact avec la cible. 
Pour en revenir aux lamelles dans leur globalité, quels 
étaient les rapports entre les modalités de production 
et l’utilisation des productions correspondantes ? 
Ces supports nous paraissent multifonctionnels 
mais qu’en était-il pour les Aurignaciens archaïques 
et comment concevaient-ils ce que nous appelons 
lamelles ? Concernant la production de celles-ci, 
s’agissait-il pour eux d’obtenir des pièces destinées à 
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plusieurs fonctions, en utilisant indifféremment tous 
les schémas qu’ils maîtrisaient ? Ou chacun de ces 
derniers a-t-il correspondu à des produits à finalité 
propre ?
Nous pouvons remarquer que :

- d’une part, il y a d’un côté des lamelles dont la 
production est liée à celle des lames et de l’autre des 
pièces obtenues indépendamment de celle-ci ;

- d’autre part, il y a d’un côté des lamelles ayant 
semble-t-il eu une fonction comparable à celle de 
certaines lames (couper, racler…) et, de l’autre, des 
pièces employées comme armatures de projectile, 
rôle qu’apparemment aucune lame n’a eu.
Faut-il faire un lien entre ces deux sériations et 
penser que les lamelles, possédant une plus grande 
variabilité dimensionnelle, produites en continuité 
des lames, étaient dévolues aux même usages que 
celles-ci, tandis que n’étaient utilisées pour les armes 
que celles issues des schémas autonomes, dont on a 
vu qu’ils permettaient d’obtenir des supports plus 
homogènes ? Il nous semble prématuré d’apporter une 
réponse définitive, mais il n’est peut-être pas fortuit 
que les plus grands supports, visiblement débités 
sur les mêmes nucléus que les lames, ainsi que ceux 
portant une retouche directe similaire à celle de ces 
dernières, paraissent ne pas avoir été des armatures 
de projectiles. Autrement dit, au sein des supports 
que nous dénommons « lamelles », existeraient deux 
catégories d’objets ayant joué des rôles différents : 
d’une part, ceux utilisés pour l’armement et, d’autre 
part, ceux destinés à l’outillage affecté à des activités 
de boucherie et/ou de manufacture, complémentaire 
de celui réalisé avec les « lames ». Ces derniers, parmi 
lesquels les « grandes lamelles », considérées comme 
caractéristiques de cette phase de l’Aurignacien, 
n’auraient été que de petites ou très petites « lames » 
pour ceux qui les produisaient. 
Nous aurions ainsi, dès l’Aurignacien archaïque, 
l’association d’une production autonome de 
supports, de module assez réduit et de morphologie 
relativement normalisée, à vocation cynégétique, et 
celle d’autres supports possédant une forte variabilité 
dimensionnelle destinées à d’autres activités plus 

« domestiques », tout en restant prudent sur le 
sens à donner à ce terme (Tartar et al., 2006). Vus 
sous cet angle, sans vouloir gommer toute une 
série de distinctions plus ou moins concrètes, les 
rôles dévolus à la production lamino-lamellaire de 
l’Aurignacien archaïque d’Isturitz ne seraient pas 
fondamentalement différents de ceux reconnus dans 
l’Aurignacien ancien et nous aurions dans les deux 
cas, d’un côté, des « lamelles » obtenues de façon 
autonome à partir de nucléus sur éclat et, de l’autre, 
des « lames » issues d’autres types de nucléus, pour 
lesquels étaient privilégiés des blocs de plus grand 
module (Normand, à paraître b). 
Il est bien évident que ces réflexions n’en sont qu’au 
stade d’hypothèses et, quoiqu’il en soit, elles ne 
reflètent qu’une partie d’un ensemble très complexe 
qui dépasse de loin le sujet de cet article. En effet, 
au-delà de simples interrogations sur la fonction d’un 
type de support à un moment donné de l’Aurignacien, 
c’est la nature, l’articulation et l’évolution du 
binôme armes/outils durant l’Aurignacien archaïque 
qu’elles nous permettent d’aborder, autorisant des 
comparaisons avec l’Aurignacien ancien. C’est 
donc au final la question des liens existant dans ce 
domaine entre ces deux moments de l’Aurignacien 
que soulèvent ces interrogations, faisant apparaître la 
nécessité d’y apporter des réponses pour contribuer à 
la compréhension du début de ce technocomplexe.
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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)

Résumé

This study is concentrated on the modalities of use of the Gravettian backed tools, considering  the Adriatic side 

and that Tyrrhenian of southern Italy. 

A first part of the work has regarded the functional analysis of the backed instruments found in the Ancient Gravettian 

layers of Grotta Paglicci (Foggia).The methodological proposal derived from this study, based on the association of the 

techno-typometric and typological analysis with the use-wear analysis, has been extended for a comparison to the backed 

tools from a Gravettian site, almost coeval, on the opposite side of our peninsula: Grotta della Cala (Salerno).

 Mots clés :  Grotta Paglicci, Grotta della Cala, Southern Italy, Gravettian, backed points,  functional analysis.
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I

fig. 1 : Localisation des sites archéologiques.

Introduction
Ce travail concerne l'étude comparative des pointes 
à dos gravettiennes provenant de deux sites italiens 
importants : Grotta Paglicci (couches 23 et 22) et Grotta 
della Cala (couche GL11), tous deux localisés dans le 
sud de la péninsule Italique, mais sur des rives opposées 
(fig. 1). Un premier état de ce travail, celui concernant 
Grotta Paglicci, a été entrepris par l'auteur dans le cadre 
d'un doctorat (Borgia, 2006).

Le double objectif de cette recherche a été de comprendre 
les façons d'utiliser ces outils et, particulièrement, de 
savoir s'ils ont été ou non utilisés. Dans ce but, plusieurs 
méthodologies d'analyse ont été adoptées :
- une étude des caractéristiques technologiques, 
typologiques et typométriques des artefacts, dans la 
conviction que l'information sur l'usage des outils 
préhistoriques provienne de l'étude des méthodes de 
production avant que  par l'analyse tracéologique ;
- une expérimentation avec des paramètres contrôlés, 
part nécessaire de toute étude fonctionnelle puisque cela 
permet une interprétation des données archéologiques
- une observation des outils sous microscope, 
conformément aux méthodologies tracéologiques, sous 
faible et fort grossissement.

La même approche méthodologique a été adoptée pour 
l'analyse des outils à dos découverts dans la couche 11 de 
Grotta della Cala, attribuable à une phase culturelle entre 
le Gravettien ancien et évolué. L'objectif était d'identifier 
les analogies et les différences entre les artefacts des 
deux sites, et ainsi de mieux identifier les principales 
caractéristiques fonctionnelles, en les discriminant de 
celles dépendant des ressources disponibles ou des 
traditions culturelles.

Les contextes archéolologiques

Grotta Paglicci, couches 23 et 22 (fig. 2).

Faisant partie de la riche série du Paléolithique 
supérieur de la grotte, les couches 23 et 22 ont été 
datées entre 28 100 ± 400 BP (couche 23 A) et 26 800 
± 300 BP (couche 22 B) (Palma di Cesnola, 1993). 
En accord avec ces datations radiocarbone, l'étude 
des restes faunistiques et des charbons (Palma di 
Cesnola, 2004) permet d'insérer ces couches dans 
l’oscillation froide et sèche qui devrait correspondre 
à l'interpléniglaciaire et au début du Pléniglaciaire II 
(stade isotopique 2).
Les grands mammifères sont dominés par l'aurochs (Bos 
primigenius, jusqu'à 50 % du NR) et le cheval (Equus 
ferus, jusqu'à 19 %) : ces ongulés étaient manifestement 
le gibier préféré ; un autre ongulé fortement représenté 
est le bouquetin (Capra ibex, jusqu'à 33 %) (Boscato, 
1994, 2004). Au sein de la couche 22 (niveaux 
F-D) il est possible de distinguer une oscillation 
climatique euthermique, qui pourrait s'insérer dans 
l'interstade de Kesselt (Maisière), caractérisé par une 
augmentation de l'aurochs au détriment des caprinés, 
et l'augmentation contemporaine de la microfaune 
forestière (Apodemus).
L'analyse typologique de l'industrie lithique, suivant 
la méthode de Laplace (Laplace, 1964), a conduit à 
attribuer ces complexes à la phase la plus ancienne du 
Gravettien italien, connue comme celle "des pointes 
à dos" ou "indifférenciée" (Laplace, 1966 ; Palma 
di Cesnola, 2004). Dans les complexes lithiques, les 
outils à dos, entiers ou fragmentés, constituent jusqu'à 
80 % (niveau 22E) des outils retouchés.
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fig. 2 : Stratigraphie de la séquence Paléolithique supérieur de Grotta Paglicci
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Grotta della Cala, couche GL11 (fig. 3)

La couche, datée à 25 720 ± 240 BP, fait partie de la 
série mises au jour dans l'atrium de la grotte (Palma 
di Cesnola, 1971 ; Gambassini, 1993 ; Benini et 
al., 1997 ; Boscato et al., 1997 ; Borgia et Wierer, 
2005). L'assemblage faunique découvert dans cet 
horizon indique, par comparaison avec les couches 
gravettiennes de Paglicci, un environnement plus 
humide et tempéré. Parmi les ongulés prévaut le cerf 
(74, 5 % du NR), suivi par le chevreuil (14, 4 %) ; 
le sanglier (Sus scrofa), l'aurochs (Bos primigenius), 
le bouquetin (Capra ibex) et le chamois (Rupicapra 
sp.) ont également été identifiés (communication 
personnelle du Dr. Paolo Boscato). La différence 
remarquable entre la macrofaune mammalienne des 
deux sites n'est sans doute pas tant due au hiatus 
temporel qui les sépare ni à des choix cynégétiques 
différents, mais à la différence climatique entre les 
côtes tyrrhénienne et adriatique de l'Italie : sur cette 
face la moindre fréquence des précipitations provoque 
un environnement plus sec avec un rare couvert arboré 
(Boscato et al., 1997). En ce qui concerne l'industrie 
lithique, la couche 11 a été insérée dans un moment de 
transition entre le Gravettien ancien et évolué, avec 
des caractéristiques qui préannoncent la phase à burins 
de Noailles. Dans ce cas également les outils à dos 
dominent l'industrie lithique, avec des pourcentages 
allant jusqu'à 50 %.

Analyse typométrique et morphologique du 
matériel archéologique
En dépit de la fragmentation qui caractérise ce type 
d'outil, les pointes à dos intactes provenant des niveaux 
considérés (Grotta Paglicci : 80 éléments intacts sur 
1100 ; Grotta della Cala : 14 éléments intacts sur 
169) nous permettent de disposer d'un échantillon 
statistiquement suffisamment important pour émettre 
certaines remarques morphométriques.
Afin de faciliter la présentation des données, nous 
avons pris comme unique référence les valeurs du plus 
riche des neufs niveaux qui subdivisent les couches 23 
et 22 de Grotta Paglicci : le niveau 22F (27 éléments 
intacts). En ce qui concerne Grotta della Cala, où la 

couche GL 11 a été divisée en 3 niveaux (11 supérieure, 
11 inférieure, 11 indifférenciée), nous considèrerons ici 
les données du niveau 11 indifférencié (6 éléments).

Une première observation, concernant les données 
typométriques (tab. 1), concerne la grande variabilité 
de la longueur des pointes, dont la largeur et l'épaisseur 
sont plus homogènes, comme on peut le voir par la 
médiane et le mode qui coïncident presque toujours 
avec la moyenne. Les pointes de Grotta della Cala 
apparaissent plus petites ; ces données reflètent toute 
l'industrie lithique et cela est probablement explicable 
par les caractéristiques de la matière première : des 
galets de silex ou de jaspe de petites dimensions et de 
qualité non exceptionnelle. Sur le site de Paglicci, au 
contraire, le silex est abondant et de bonne qualité.
Une autre donnée importante concerne le profil 
des supports, parce qu'il est étroitement lié à 
l'emmanchement des pointes et à la balistique du tir 
(tab.2).
Dans les deux assemblages lithiques, ce profil est 
généralement rectilinéaire et c'est une caractéristique 
manifestement recherchée mais ce n'est probablement 
pas une condition essentielle, puisqu'un large 
pourcentage de pièces (100%, dans le niveau 22D de 
Paglicci) ont un profil concave, sinueux ou torse.
Il faudrait souligner cependant que ces caractères 
ne sont jamais très accentués (et parfois corrigés par 
la retouche), et l'axe longitudinal, même dans ces 
cas-là, peut rester rectilinéaire. En ce qui concerne la 
délinéation du bord (ou marge) des pointes (tab. 3), 
nous notons une différence entre ces deux sites : à 
Paglicci la délinéation rectilinéaire du dos, opposée à 
une délinéation convexe, prévaut (et toujours à partir du 
niveau 22D, la délinéation concave apparaît) ; à Grotta 
della Cala nous trouvons à l'inverse une délinéation 
convexe (ou légèrement sinueuse) du dos, opposée à un 
tranchant convexe (fig. 4-5).

Les pointes sont ainsi formées à partir d'un bord 
rectiligne ou convexe, créé par une retouche abrupte, 
et par un bord coupant, souvent non retouché. Ces 
caractéristiques apportent aux outils une section 
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Grotta Paglicci 

(22F)  

lenght width thickness  Grotta della Cala 

(11) 

lenght width thickness 

Average (mm) 34,4 5,1 3,1  Average (mm) 20,5 4,3 2 

Min (mm) 16 3 1  Min (mm) 12 3 2 

Max (mm) 72 9 7  Max (mm) 28 11 2 

Median (mm) 35 5 3  Median (mm) 21,5 3 2 

Mode (mm) 27 5 3  Mode (mm) 26 3 2 

Standard dev. 11,6 1,7 1,2  Standard dev. 6,9 3,2 0 
 

fig. 3 : Stratigraphie de Grotta della Cala.

tab. 1 : Dimensions des pointes intactes.



52

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Le Gravettien ancien dans le Sud de l’Italie : analyse fonctionnelle ...
 

 

 

 

Grotta Paglicci % 23 C 23 B 23 A 22 F 22 E 22 D 22 C 22 B 22 A 

Rectilinear 100 83,3 65,0 44,4 30,0 - 50,0 100 60,0 

Convex - - - - - -    

Concave - - 10,0 25,9 10,0 100   40,0 

Sinuous -  20,0 22,2 40,0 - 50,0   

Twisted - 16,6 5,0 7,4 20,0     

Total specimens 1 6 20 27 10 4 6 1 5 
 

Grotta della Cala % 11 inf. 11 sup. 11         

Rectilinear 75,0 100 66,6 

Convex - - - 

Concave - - 16,6 

Sinuous 25,0 - - 

Twisted - - 16,6 

Total specimens 4 4 6 
 

 

 

 

 

Grotta  

Paglicci      % 

23 C 23 B 23 A 22 F 22 E 22D 22 C 22 B 22 A 

Rect - conv 100 100 85,0 88,8 80,0 25,0 83,3 - 100 

Rect - sin - - - - 10,0 - - - - 

Sin - conv - - 5,0 3,7 10,0 25,0 - 100 - 

Conv - conv - - 5,0 7,4 - - - - - 

Conc - conv    - - 5,0 - - 50,0 16,6 - - 

Total 

specimens 

1 6 20 27 10 4 6 1 5 

 

Grotta  

della Cala % 

11 inf. 11 sup. 11         

Rect - conv 25,0 - 33,4 

Rect - sin - - - 

Sin - conv - -  - 

Conv - conv 75,0 100 66,6 

Total specimens 4 4 6 
 

 

tab. 2 : Profil longitudinal de la face ventrale.

tab. 3 : Délinéation du bord des pointes à dos.
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fig. 5 : Pointes intactes de Grotta della Cala.

fig. 4 : Pointes intactes de Grotta Paglicci (niveau 22 F).
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transversale en forme de triangle à angle droit, moins 
souvent en triangle équilatéral (ce dernier cas souvent 
déterminé par une retouche bilatérale du dos), (tab.4).

Parmi les pointes sans retouche bilatérale, dans 92 % des 
cas le bord opposé au dos a été modifié par une retouche 
secondaire qui, en fonction de sa position, a la fonction 
de créer la nécessaire convergence pour faire la pointe, 
ou les deux pointes dans le cas récurrent des bipointes 
(retouche directe simple ou abrupte, parfois également 
inverse), de rétrécir les apex, ou, plus souvent, les bases 
(retouche inverse plate), de corriger le profil du support 
(retouche plate directe ou inverse) et, finalement, de 
calibrer la largeur de la pièce (retouche simple ou plate 
en position médiane).
Sur la base des données listées ici, en dépit de différences 
typométriques et typologiques notées parmi les pointes, 
il a été possible d'insérer les pointes de Paglicci, et 
ensuite celles de Grotta della Cala, dans un schéma de 
morphologies (Montoya, 2002).
La forme la plus fréquente à Paglicci (77,7 %) est la 
bipointe avec un dos rectiligne opposé à un tranchant 
convexe non retouché. Au sein de ce groupe il y a 
une standardisation des formes en dépit de variations 
notables en dimension (fig. 6a).
Une morphologie différente de bi-pointe (7,4%) 
présente une section transversale en forme de triangle 
équilatéral (parfois trapézoïdale isocèle) en ceci que la 
retouche est bilatérale ou que les supports utilisés ont 
une forme trapézoïdale (fig. 6b). Ces dernières pointes 
montrent des dimensions plus standardisées (L = 28/35 
mm, l = 3 mm).
Ces deux morphologies peuvent, en outre, avoir une 
base tronquée (fig. 6c).
A Grotta della Cala nous trouvons des morphologies qui 
peuvent être assimilées à celles décrites plus haut (fig. 
7). Aucun exemple de bi-pointes avec un dos rectiligne 
et un tranchant convexe n'est présent parmi les pointes 

intactes, mais cette morphologie peut être reconnue 
parmi les pièces fragmentaires.
Les bi-pointes à dos convexe, dont la distinction semble 
incertaine, ont été comprises dans la même catégorie.
La morphologie sans bord cisaillant est présente à Grotta 
della Cala, avec des dimensions très réduites. La pointe 
tronquée est complètement absente. Cette dernière 
pourrait être considérée comme un outil "régional", 
indépendant de causes fonctionnelles : après la phase du 
Gravettien ancien, les outils à dos et troncature se sont 
répandus seulement sur la côte adriatique, et n'ont pas été 
diffusés sur la côte tyrrhénienne. Une autre particularité 
de cette évolution "parallèle" du Gravettien italien est la 
diffusion, cette fois-ci seulement sur la côte tyrrhénienne, 
des burins de Noailles (Palma di Cesnola, 1993).
Dans ces deux complexes lithiques un petit nombre 
d'outils à dos n'est pas insérable dans les catégories 
décrites plus haut. Ces outils, bien que fournis avec 
une retouche à dos, ont des caractères morphologiques 
distincts qui les excluraient du principal groupe de 
pointes conçues comme des éléments d'armes de jet 1.

La phase expérimentale 2

Antérieurement à l'analyse fonctionnelle des pointes à dos 
de Paglicci, une expérimentation a été mise en œuvre sur 
environ 70 pointes. Les pointes ont été fabriquées sur la 
base des caractéristiques morphologiques du modèle le 
plus récurrent dans l'industrie : une bi-pointe de petites 
dimensions (longueur moyenne allant de 25 mm à 40 
mm) avec une retouche abrupte rectiligne opposée à un 
tranchant non retouché, plus ou moins convexe. La section 
transversale est triangulaire et le profil presque toujours 
parfaitement rectiligne (fig. 8). Le présupposé de départ 
de cette étude, et partant de l'expérimentation, était qu'au 
moins une, et probablement la principale fonction des 
pointes à dos était d'être une pointe de projectile. La phase 
expérimentale a ainsi été menée sur cette base, conduisant 
à produire seulement des outils faisant partie d'une arme 

1 - Des traces d’usure bien développées dues au travail de la peau ont été déterminées sur certaines pointes à dos «atypiques» de Grotta Paglicci.
2 - Il est nécessaire de souligner que cette expérimentation, conduite par l’auteur par ses propres moyens, a été entreprise pour disposer 
d’un registre de cas de fractures de silex. Les données obtenues, même si elles ne proviennent pas d’une reproduction fidèle d’un contexte 
cynégétique (la cible était constituée par un tas de morceaux d’animaux) sont présentées ici parce qu’elles présentent certaines analogies avec 
d’autres études (Odell et Cowan, 1986 ; Plisson et Geneste, 1989 ; Fisher et al., 1994 ; Soriano, 1999 ; O’Farrell, 2000) et elles ont pourtant
permis de créer une comparaison avec le matériel archéologique.
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sup. 

11         

 

 

- - 30,0 11,2 10,0 15 - - -  16,6 - 60 

 

100 100 70,0 88,8 90,0 75 100 100 100  83,4 100 40 

 

 

 

fig. 7 : Morphologies des pointes à dos de Grotta Paglicci et de Grotta della Cala.

fig. 6 : Morphologies des pointes à dos de Grotta Paglicci.

tab. 4 : Transversal section of the backed points.
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de jet. Une partie des outils (n=35), reproduits en utilisant 
une matière première aussi proche que possible de celle 
attestée archéologiquement, a été emmanchée en différentes 
positions (fig. 9) sur un manche en viorne (longueur 80 mm, 
diamètre 8 mm) en utilisant des liens en tendon et de la 
glue, et tiré avec un arc vers une cible animale et vers le sol 
(distance de tir : 6 m), le dernier tir servant à simuler une 
erreur de la part du chasseur. Une autre portion des pointes 
expérimentales (n=16) ont été emmanchées et lancées 
contre un mur avec un angle de 90º, ou brisées à la main 
ou par percussion (n=18) de manière à obtenir une plus 
grande variété de types de fractures. A la suite de l'impact, 
les pointes qui avaient été emmanchées en position latérale 
(fig. 9d) n'ont pas subi de dommages macroscopiques 
(mais microscopiques) ; les autres cassèrent dans 70 % 
des cas au-dessus de la moitié de leur longueur depuis 
la base. En conséquence, conformément à cette méthode 
d'emmanchement, les fragments basaux (toujours orientés 
fonctionnellement) sont plus longs que les fragments 
apicaux. Dans 4 cas, la pointe se désintégra littéralement.
Aussi loin que l'analyse des fractures causées par impact 
sur les pointes est concernée, un schéma de classification 
a été créé, basé sur la terminologie forgée par différents 
auteurs dans les principales études fonctionnelles sur les 
pointes de projectile (Ho Ho Committe, 1979 ; Fischer 
et al., 1984 ; Plisson et Geneste, 1989 ; Soriano, 1999 
; Perpère, 2000). Le schéma est basé sur la position de 

deux principaux types de fractures complémentaires, 
concave et convexe (cone et bending) (fig. 10, nº1 
a-b), qui se forment au moment de l'impact et tendent 
à avoir une disposition déterminée : les fractures 
cone concernent la partie de l'instrument tournée vers 
l'impact, celles bending la partie de l'instrument tournée 
vers la base. Alors que parmi les fractures cone aucun 
sous-groupe n'a été identifié, les fractures bending ont 
été divisées en quatre sous-groupes sur la base de leur 
extrémité (en marche, en plume, en charnière, nette, 
fig. 10 nº 2). Parmi ces sous-groupes, certains ont été 
identifiés comme étant hautement diagnostiques de 
leur fonction de projectile : les fractures bending avec 
terminaison en marche, et spécialement les fractures 
spin off, dans lesquelles de toutes petites esquilles sont 
enlevées à partir de la fracture bending par l'inflexion 
produite par l'impact. D'autres éléments considérés 
comme diagnostiques de l'impact son les enlèvements 
burinants et les fissurations, indicateurs d'une force 
violente (fig. 10, nº 5-7).
Le type de fracture, des pointes expérimentales (tab. 5), 
répète largement le schéma alternatif proposé concave/
convexe, dans lequel les fractures cone impliquent la 
partie proximale des fragments apicaux et les fractures 
bending impliquent la partie distale des fragments 
basaux (fig. 11a).
Sur les bouts on note plusieurs cas d'enlèvements 
burinants et les fractures bending, fréquemment de 
type en marche (50 %), présentent spin-off (fig. 11 
b-e). Il convient de noter cependant, et cette donnée 
est d'une importance extrême, que dans certaines 
pièces (13 %) la position typique des fractures cone/
bending est inversée.

Aussi loin que les macrotraces sur les marges latérales 
des outils expérimentaux sont concernées, en dépit 
du fait que beaucoup d'auteurs (en particulier : 
Odell, 1981) ont noté comment, après l'impact, des 
microfractures sont créées obliquement par rapport 
à l'axe longitudinal, sur les pointes utilisées au cours 
de cette expérimentation (comme sur les pointes du 
Gravettien de Paglicci) ces microfractures ont une 
orientation et une disposition de nature chaotique, et il 

fig. 8 : Morphologie de la bi-pointe reproduite lors de la 
phase expérimentale.
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Typology of 

fractures   % 

None 

(intact) 

Cone Bending Enlèvement 

burinant 

Spin-off 

Apex    dist 28,5 14,2 - 57,1 - 

            prox -  83,3 16,6 -  - 

 

Base     dist - 17,6 70,5 11,7 22,7 

 

 

 

 

 

 

 
            prox 90,9 - - 9,1 - 

 

 

fig. 10 : Schéma pour un classement des fractures.

fig. 9 : Différentes positions d’emmanchement.

tab. 5 : Type de fractures sur les outils expérimentaux.
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fig. 11 : Phase expérimentale ; a : reconstitution d’une pointe fragmentée avec la disposition typique des fractures en cone et 
bending ; b-c : fractures bending ; d-e : fractures bending avec spin-off (20X) ; f-g : microtraces sur tranchants latéraux (100X).
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a été ainsi impossible d'établir une relation régulière 
entre celles-ci et l'impact lui-même.
Une annotation séparée doit être faite concernant 
les microtraces sur les pièces expérimentales ; il est 
particulièrement intéressant de noter les différences entre 
les pointes emmanchées en position apicale et celles en 
position latérale.
Sur ces dernières (fig. 12) on note fréquemment des 
traces linéaires brillantes, bien que légères, appelées 
linear features (Moss, 1983 ; Fischer et al., 1984 ; Plisson 
et Geneste, 1989), positionnés perpendiculairement à 
la marge sur les extrémités des pièces, probablement 
causées par l'abrasion qui s'est produite au moment de 
l'insertion du manche.
Egalement présents, sur les marges latérales, des polis 
extrêmement fins ou des traits linéaires longitudinaux, 
qui sont causés par le contact avec la cible animale (fig. 
11 f-g).
Par contraste, sur les pointes emmanchées en position 
apicale (fig. 13), les traces sont presque absentes et 
uniquement sur une partie de la base de certaines 
des pièces tirées vers le sol, cela a été causé par un 
emmanchement moins solide de ces pièces, utilisées au 
tout début de l'expérimentation.
En ce qui concerne les pièces projetées contre un mur, 
ou brisées à la main, la phase expérimentale produit 
des résultats positifs, en ceci que si les fractures 
présentes sur les pièces projetées révèlent précisément 
les pourcentages cités dans le tableau 10 pour autant 
que la position des cones et de bending est concernée, 
les pointes brisées à la main ne laissent pas de traces 
pouvant être diagnostiquées comme résultant d'un 
impact : les fractures sont presque toujours rectilignes 
(ou snap), et le point de percussion est fréquemment 
reconnaissable (fig. 14).

Classification des fragments
Afin de pouvoir faire des évaluations typométriques et 
morphologiques, aussi bien que tracéologiques, sur les 
fragments d'outils à dos, il a été nécessaire de diviser 
ces spécimens en trois principales catégories, en relation 
avec leur orientation fonctionnelle présumée : fragments 
apicaux, fragments basaux et fragments médians (tab. 6).

A cause de la forte incidence des bi-pointes sur les 
spécimens intacts, le principal problème a été de distinguer 
les apex des bases appointées. Parmi les pointes intactes 
de Paglicci il a été remarqué que dans 20 % des cas 
elles montrent à la fois un apex et une base également 
appointés, alors que sur d'autres spécimens il y a une 
différence marquée entre les deux extrémités : la pointe 
moins appointée (40 %), plus plate (16 %), quelque peu 
angulaire (8 %), ou avec la retouche échouant à arriver 
juste à l'extrémité même (16 %) ont été considérées 
comme la base. Naturellement ces caractéristiques, 
plutôt évidentes sur les pièces intactes, n'ont parfois pas 
été reconnues parmi les fragments, considérant aussi que 
la position de la retouche secondaire n'est pas associée 
de façon univoque à une extrémité plutôt qu'à une autre. 
Pour cette raison précise une catégorie non classable a 
été créée parmi les fragments.
Dans le cas de Grotta della Cala cette division a été 
plus facile car plusieurs fragments étaient clairement 
reconnaissables comme étant des fragments de la base : 
décidément pas pointés et souvent déjetés.
Conformément à cette division nous avons noté que à 
Paglicci (22 F) les fragments apicaux dominent (mais le 
pourcentage est variable au sein de chaque niveau), alors 
qu'à Grotta della Cala les fragments de base dominent 
(tab. 6). Les fragments médians ont des pourcentages 
identiques sur les deux sites.
D'un point de vue typométrique, sur les deux sites, 
nous notons que les fragments de base, en lien avec les 
données expérimentales, sont plus longs et plus larges 
que les fragments apicaux.

En ce qui concerne les fragments médians, l'analyse du 
matériel de Paglicci a permis de proposer qu'au pire une 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Paglicci 

(22F) 

Cala 

Fr. apex 38,5 13,0 

Fr. base 12,4 47,3 

Fr.apex/base 23,4 13,6 

Median 25,7 26,0 

N. of elements 338 169 
 

 

 

 

 

 

tab. 6 : Fragments d’outils à dos.
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fig. 13 : Microtraces sur pointes emmanchées en position apicale.

fig. 12 : Microtraces sur pointes emmanchées latéralement.
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partie de ces instruments formait des éléments fonctionnels 
distincts, probablement conçus comme des éléments 
latéraux d'une flèche ou d'une javeline. Cette possibilité, 
que cela n'exclue pas que beaucoup d'éléments médians 
aient pu être le résultat de la fragmentation de pointes, 
semblerait confirmée par certaines caractéristiques : 
des dimensions très similaires, une forme parfaitement 
rectangulaire (fig. 15), une retouche directe latérale 
plate, ce qui est extrêmement rare sur les spécimens 
intacts et la présence de certains éléments intacts (fig. 16) 
morphologiquement assimilables à des fragments. Parmi 
le matériel de Grotta della Cala, les fragments médians 
semblent avoir les mêmes caractéristiques morphologiques 
et la même particularité en ce qui concerne la retouche 
latérale secondaire.

L'analyse des fractures
L'analyse des fractures des éléments fragmentés a 
mis en lumière certains problèmes. Parmi le matériel 
archéologique, les fractures ne montrent pas la même 
alternance cone/bending notée lors de la phase 
expérimentale. Sur les deux sites, au sein des fragments 
apicaux (tab. 7) les fractures cone dominent, comme 
sur les pointes expérimentales, mais cela continue 
à prévaloir sur les fragments de base. De plus, la 

longueur des enlèvements des fractures convexes 
est supérieure à 3 mm seulement sur 1 % des cas et 
beaucoup de fractures rectilignes, totalement absentes 
des pointes expérimentales, sont découvertes parmi le 
matériel archéologique.
Ces données ne nous conduisent pas tant à critiquer la 
méthodologie de classification des fractures, qui semble 
confirmée par de nombreuses expérimentations, qu'à 
penser qu'il n'est pas simple de distinguer, dans tout 
l'assemblage archéologique, les pointes utilisées de celles 
fragmentées par des processus post-dépositionnels. Si 
nous prenons en considération les études analogues 
menées sur les pointes à dos gravettiennes, nous notons 
que deux caractéristiques sont reconnues comme 
essentielles pour déterminer l'usage de projectile de ces 
instruments : le plus fort pourcentage de fragments de 
base et/ou la présence de fractures diagnostiques, en 
particulier la bending step avec des enlèvements plus 
longs que 3 mm (Derndarsky, 2003, site de Stillfried ; 
O'Farrell, 2000, site de Corbiac ; Perpère, 2000, site de 
l'abri Pataud ; Soriano, 1999, site de Rabier).

A l'exception de Paglicci (où cependant la distinction 
base-apex est difficile), sur tous les autres sites 
prévalent les fragments de base (tab. 8). Cette donnée 
est associée par les chercheurs avec l'emploi courant 
des outils comme projectiles, supposant que la partie 
proximale de la pointe, restant dans le manche, pouvait 
retourner au camp avec l'équipement du chasseur, alors 
que la partie distale pouvait facilement être perdue à la 
suite de l'impact. Sur le site de l'abri Pataud, de plus, à 
la différence de ce que nous notons à Paglicci et la Cala, 
les fractures bending prévalent sur les fragments de 
base, et de façon complémentaire les fractures cone sont 

fig. 14 : Fractures des points cassées par percussion (20X).

fig. 16 : Lames à dos tronquées de Grotta Paglicci.



62

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Le Gravettien ancien dans le Sud de l’Italie : analyse fonctionnelle ...

 

 

 

Grotta 

Paglicci (22F)  

% 

None 

(intact) 

Cone Bending Rect. Enlèv. 

burinant 

Spin-off 

Apex    dist 98,3 - - - 1,6 - 

            prox - 44,1 17,5 29,1 - - 

 

Base     dist - 38,4 33,3 30,7 - 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

            prox 100 - - - - - 

 

Grotta della 

Cala   % 

None 

(intact) 

Cone Bending Rect. Enlèv. 

burinant 

Spin-off 

Apex    dist 90,4 - - 4,7 4,7 - 

            prox - 47,6 23,8 28,3 - - 

 

Base     dist - 46,1 30,7 23,0 - 1,9 

 

 

 

 

 

 

 
            prox 100 - - - - - 

 

 

 

% Intact points Fragments of 

apex 

Fragments of 

base 

Median 

fragments 

Undetermined 

fragments 

Paglicci  6,7 27,2 16,6 28,7 20,6 

Cala 7,6 11,4 43,7 24,0 12,5 

Rabier - 27,1 38,3 30,9 - 

Abri Pataud 7,0 15,0 46,0 31,0 - 

Stillfried 25,6 12,1 51,3 10,8 - 

Corbiac 19,0 24,0 31,0 26,0 - 
 

 

 

fig. 15 : Fragments mésiaux de Grotta Paglicci (niveau 22 F).

tab. 7 : Classement des fractures sur du matériel archéologique.

tab. 8 : Intact points and fragments percentages.
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découvertes sur les fragments apicaux (en conformité 
avec le schéma suggéré, fig. 10 nº1). A Paglicci et la 
Cala, les fractures cone cependant semblent de loin 
prévaloir. D'un autre côté, la complémentarité entre 
les fractures concaves et convexes est le résultat 
de l'impact et la prévalence de fragments de base, 
implique que les pointes ont été emmanchées en 
position apicale (fig. 9 a-c), alors que les bi-pointes 
avec un tranchant pourraient peut-être mieux s'insérer 
en position latérale (fig. 9 d).
Cela expliquerait la concavité ou la torsion du profil de 
beaucoup de spécimens de bi-pointes, parce que cela 
ne cause aucun problème particulier en emmanchement 
latéral, et leur variabilité dimensionnelle (en particulier 
celle de leur longueur). Les spécimens sans tranchant 
cisaillant/coupant au contraire, avec une section en 
triangle équilatérale, présentent toujours des profils et 
des axes extrêmement rectilignes et des dimensions plus 
standardisées : ces instruments, avec des caractéristiques 
qui paraissent plus calibrées avec le système entier de 
l'arme de jet, pouvaient avoir une position apicale.
Pour les petites pointes de Grotta della Cala, il est 
difficile de suggérer un type d'emmanchement, sauf 
si nous les classons comme des éléments apicaux de 
très fins manches (fig. 17).
La rareté d'éléments diagnostiques d'un impact est 
particulièrement saillante si nous traduisons les données 
de Paglicci et la Cala en conformité avec le schéma 
proposé par Magen O'Farrell (2000) pour l'étude des 
pointes à dos du site de Corbiac (tab. 9).
Dans ce schéma le matériel n'est pas divisé entre les 
fragments apicaux et basaux mais les types de fracture 
sont considérés comme un tout.
Ce qui ressort des trois sites est une homogénéité 
substantielle, due au fait que les pourcentages de fractures 
diagnostiques de l'impact sont toujours très petites.
En particulier nous pouvons voir que le très haut pourcentage 
de fractures rectilignes/snap (jamais produites comme un 
résultat de l'impact lors de l'expérimentation) ; les fractures 
cone de Corbiac surviennent plutôt à l'inverse décidément 
en nombre inférieur que les fractures bending.

Nous pouvons aussi entreprendre une comparaison 
en ce qui concerne les fractures simples et complexes 
avec les sites de Rabier (Soriano, 1999) et de Stillfried 
(Derndarky, 2003) ; la majorité (75 %) des pointes de 
Rabier présentent des fractures simples, et dans le matériel 
de Stillfried seulement 8 éléments avec des fractures 
diagnostiques de l'impact ont été déterminés, et ainsi 
approximativement 90 % des fractures apparaîtraient 
comme étant simples (tab. 10).

Une donnée particulièrement intéressante dérive de 
l'analyse des fractures des éléments médians de Paglicci 
et de la Cala. Sur les deux sites, la plus grande partie des 
fractures semble avoir une origine post-dépositionnelle ou 
volontaire. En fait, dans le cas d'un impact sur un fragment 
mésial, nous devrions trouver à la fois une fracture cone 
et une fracture bending, alors que dans le matériel pris en 
considération ce cas n'arrive que rarement (tab. 11). Les 
axes de propagation des fractures souvent (plus de 20 % 
des cas) ne coïncident pas, ce qui démontrerait que deux 
faits distincts ont généré ces fragments.

Analyses des microtraces
L'analyse tracéologique, pratiquée sur un échantillon 
(n= 106) de pointes intactes et fragmentaires de Grotta 
Paglicci 3, n'a pas aidé à caractériser les traces dues à 
l'impact. Sur 31 % des pièces examinées des microtraces 
sont présentes, mais dans ce calcul ont aussi été intégrées 
des pièces à très léger poli. Il n'est pas possible de 
déterminer seulement sur la base des micro-traces si un 
instrument a été utilisé comme élément d'arme de jet, 
mais la position des micro-traces peut au contraire être 
utile pour comprendre les modalités d'emmanchement. 
Dans le cas de Paglicci, les traces sur les pointes intactes 
sont positionnées sur le bord tranchant cisaillant, sans 
avoir une position apparemment récurrente (fig. 18). La 
pointe avec une base tronquée et une section en triangle 
équilatéral montre des polis sur sa base (fig. 18, nº3).
Au contraire de ce qui a été observé lors de l'étude 
de pointes à dos provenant d'autres complexes (pas 
seulement gravettiens : Donahue, 1988; Plisson et 

3 - La mauvaise conservation des outils a rendu difficile l’analyse tracéologique des pointes à dos de Grotta della Cala.
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Simple Complexes 

cone Flexion- face Flexion-face Flexion-latérale 

% 

trans obl FN P C M 

Flex  

lat. P C M P C M 

Corbiac 7,2 1,7 46,0 3,1 23,1 - 1,3 1,0 4,4 5,8 1,7 3,7 1,3 

Paglicci 31,9 4,8 32,5 - - 13,2 9,0 1,8 - 6,0 - 0,6 - 

Cala 43,0 1,2 35,4 - - 15,1 2,5 - 1,3 - 1,2 - - 
 

 

 

 

Site Simple fractures 

Paglicci 91,4 % 

Cala 97,2 % 

Corbiac 82,4 % 

Rabier 75 % 

Stillfried 90 % 
 

 

 

 

 

 

% Paglicci 

22F 

Cala 

Cone/cone 22,9 28,2 

Bending/bending 6,9 5,1 

Rettilinea/rettilinea 9,6 10,2 

Bending/cone 13,9 23,0 

Rettilinea/cone 23,2 15,3 

Rettilinea/bending 23,2 17,9 

 

 

tab. 9 : Schéma pour le classement des fractures de pointes à dos (O’Farrell, 2000). Légende : simple / simple : fractures bending non 
diagnostiques d’un impact (enlèvements < 3 mm) ; Complexe / complex : fractures bending avec enlèvements > 3 mm ; FN : fracture 
rectilinéaire / nette ; P : plume / bending feather ; C : charnière / bending hinge ; M : en marche / bending step.

tab. 10 : Pourcentages de fractures simples.

tab. 11 : Fractures sur fragments mésiaux.
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fig. 18 : Microtraces sur pointes à dos intactes de Grotta Paglicci.

fig. 17 : Reconstitution de l’emmanchement de pointes à dos.
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Geneste, 1989; Lemorini et Rossetti, 1989-99 ; Gurova, 
1998 ; O'Farrell, 2000 ; Dernacdrsky, 2003), sur le 
matériel de Paglicci nous n'avons trouvé aucune trace 
qui pourrait nous induire à penser que ces instruments 
aient été utilisés comme perçoirs ou couteaux.

Conclusions
L'étude comparative des pointes à dos de Grotta 
Paglicci et de Grotta della Cala nous a permis d'émettre 
quelques considérations concernant les armes de chasse 
gravettiennes. L'observation dérivée de l'analyse des 
pointes de Paglicci, concernant les deux principales 
morphologies d'outils, avec ou sans bord tranchant, 
semble être applicable également à Grotta della Cala, 
en dépit des différences de dimensions des pointes.
Une variabilité dimensionnelle remarquable, 
concernant essentiellement la longueur, est toutefois 
présente aussi parmi les éléments de Paglicci (fig. 11), 
et les plus petites dimensions des pointes de Grotta 
della Cala peut être seulement due à la morphologie de 
la matière première. Reste à expliquer si les variations 
dimensionnelles sur des outils apparemment similaires 
ou standardisés aient une signification fonctionnelle 
ou non, si nous sommes en présence, de façon 
contemporaine sur le même site, d'éléments conçus 
pour des armes différentes, peut-être pour des proies 
de différentes tailles.
D'autres différences entre les deux sites, comme le 
profil du dos, presque toujours convexe à la Cala et 
rectiligne à Paglicci, mais aussi la présence d'outils à 
dos et troncature seulement à Paglicci, semble être due 
à des variations de type "régional". Nous ne devons 
pas oublier que les Apennins, même si elles ne sont pas 
particulièrement hautes et comportent de nombreux 
cols à basse altitude, semblent avoir créé une barrière 
entre les aires adriatique et tyrrhénienne.
Finalement, pour autant que l'analyse des fractures soit 
concernée, la comparaison entre les deux sites a mis en 
lumière les mêmes problèmes : il est clair que seul un 
nombre réduit de pointes a des fractures diagnostiques 
d'un impact. Il est par conséquent difficile de quantifier 
le pourcentage d'instruments utilisés, en l'impossibilité, 
de plus, de s'appuyer sur l'analyse des micro-traces.
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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)

Résumé

S’appuyant sur les travaux de M. Julien (1982) et G.C. Weniger (1995), ce texte présente une réflexion préliminaire sur la 

fonction des pointes osseuses barbelées du Magdalénien supérieur (13 500 - 12 000 calBC environ). Constatant que leur 

apparition et leur développement coïncident avec un intérêt accru pour la chasse aux petits animaux (poissons, oiseaux, 

lagomorphes), nous avons tenté de vérifier l’idée d’une corrélation entre l’abondance relative des pointes barbelées et la 

représentation du petit gibier ; les données issues de la région considérée (versant nord des Pyrénées) ne sont cependant pas 

concluantes. En parallèle, une enquête portant sur les pointes barbelées des chasseurs-cueilleurs du nord de l’Amérique a 

montré que les « simples » pointes barbelées renvoient surtout à la chasse aux oiseaux, au gibier terrestre petit et grand, et 

à la guerre ; les « vrais » harpons étant surtout employés pour la pêche, la chasse aux mammifères marins et aquatiques. 

Or, si l’on adopte une définition rigoureuse du harpon – en le caractérisant d’après son mode de fonctionnement – on 

constate que la morphologie des pointes barbelées magdaléniennes ne permet pas de les identifier avec certitude comme 

des têtes de harpon, laissant de fait leur fonction largement indéterminée. Nous suggérons plusieurs pistes pour prolonger 

la recherche sur ce sujet.

Mots clés : industrie osseuse, pointes barbelées, armes de chasse, Magdalénien, archéozoologie, ethnographie, étude 

fonctionnelle.

« Si la flèche est de celles qui sont barbelées, il convient que tu délivres la chair qui est 
dans les barbelures tout autour le mieux que tu pourras, puis que tu la tires au-dehors. »
 traduit d’après Bruno da Longobucco, Chirurgia magna (1252)
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Des barbelures pour quoi faire ? Réflexions préliminaires sur la fonction des pointes ...

ILes pointes de projectile en matières osseuses – os, 
ivoire et bois de cervidé – apparaissent en Europe 
au tout début du Paléolithique supérieur. Elles vont 
ensuite subir de nombreuses variations de forme, 
de dimensions, d’aménagement de surface (ajout de 
décors, de rainures longitudinales...), et surtout de 
morphologie d’emmanchement. La plupart de ces 
changements ne sont pas immédiatement interprétables 
en termes de fonctionnement. Il est, par exemple, 
difficile de dire si le passage des pointes à biseau simple 
aux pointes à biseau double au début du Magdalénien 
supérieur renvoie à un changement dans le mode de 
fonctionnement du système d’armement – les deux types 
de pointe pouvant, en théorie, être fixées à l’extrémité 
de projectiles similaires, propulsés de la même façon. 
Il existe cependant une innovation technologique 
paléolithique qui, de ce point de vue, apparaît d’emblée 
comme significative : l’adjonction de barbelures.

En Europe, les premières pointes présentant une 
unique barbelure proximale datent vraisemblablement 
du Gravettien (voir chronologie ci-dessous) ; c’est 
toutefois au début du Magdalénien supérieur, vers 
13 500 BC, que se place le principal développement 
des armatures barbelées, qui se poursuivra ensuite 
dans les cultures épipaléolithiques et mésolithiques, et 
dans une moindre mesure au Néolithique. Comparées 
aux pointes dépourvues de barbelures, les armatures 
barbelées représentent un changement technologique 
important : elles sont spécifiquement conçues pour 
empêcher leur extraction de la blessure. Dans la 
mesure où cette particularité affecte à l’évidence le 
mode de fonctionnement de l’arme, elle signale très 
vraisemblablement un changement – quel qu’il soit – 
dans les techniques d’acquisition du gibier.

La question que nous souhaitons aborder est la suivante : 
comment, et dans quelle mesure, l’introduction des 
pointes barbelées a-t-elle modifié les comportements de 
prédation des Paléolithiques ? Quelles étaient la place 
exacte et l’importance de ces armatures dans la panoplie 
de chasse ? En d’autres termes, le problème envisagé ici 
est celui de la ou des fonctions des pointes barbelées.

Selon la définition de F. Sigaut, déterminer la fonction 
d’un objet implique de définir « l’ensemble complet des 
finalités exactes pour lesquelles l’instrument est mis en 
œuvre » (Sigaut 1991, p. 23). Traitant ici d’éléments 
étroitement liés à l’activité cynégétique, notre principal 
objctif sera donc de déterminer contre quel(s) type(s) 
de gibier les pointes barbelées ont été employées. Bien 
sûr, il n’est absolument pas certain qu’un diagnostic 
aussi précis puisse être formulé pour des vestiges 
paléolithiques (Sigaut, ibid.) ; et le présent article doit 
avant tout être considéré comme une étude préliminaire 
visant à déterminer la faisabilité de ce projet. On n’y 
trouvera pas de résultats définitifs, mais plutôt des 
indications concernant les directions possibles pour de 
futures recherches sur le sujet.

Pour des raisons exposées ci-dessous, nous concentrerons 
notre étude sur les éléments barbelés du Magdalénien 
supérieur – plus exactement sur les pointes barbelées 
habituellement désignées sous le terme de « harpons ». 
Depuis plus d’un siècle, ces pièces ont été le sujet d’une 
abondante littérature, les travaux les plus détaillés étant 
ceux de M. Julien (1982) et de G.C. Weniger (1995). 
Nous nous plaçons ici dans le prolongement de ces 
ouvrages, dont nous prétendons seulement développer 
certaines idées dans une perspective nouvelle.

Délimitation de l’étude : brève présentation 
des éléments barbelés paléolithiques
Sur un projectile ou une arme d’hast, une « barbelure » 
peut être définie comme une protubérance latérale 
toujours plus ou moins appointée, conçue pour gêner 
ou empêcher l’extraction de l’arme de la blessure. 
Les armatures lamellaires en silex à emmanchement 
latéral – très fréquentes dans de nombreuses cultures 
du Paléolithique supérieur, et occasionnellement 
retrouvées en association avec des pointes osseuses 
(Nuzhnyj 1989) – ont parfois été décrites comme des 
« barbelures lithiques ». Cependant, dans de nombreux 
cas, il est difficile de dire si ces éléments avaient un 
réel rôle de rétention, ou remplissaient seulement une 
fonction dilacérante. Nous éviterons donc d’utiliser le 
terme « barbelure » dans ce contexte.
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Rappelons que, dans l’état actuel des recherches, les plus 
anciens éléments barbelés connus seraient les pointes en 
os des sites d’Ishango et de Katanda (Nord-Kivu, Rép. 
dém. du Congo), dont les dates sont respectivement 
estimées à 20 000 BP et 90 000 BP environ. Ces objets 
restent pour l’instant chronologiquement isolés, les 
autres pointes barbelées africaines actuellement connues 
étant d’âge holocène (Yellen 1998).

En Europe, les plus anciens éléments barbelés du 
Paléolithique supérieur, qui ne sont pas inclus dans 
cette étude, sont vraisemblablement les pointes à méplat 
mésial (fig.1a) provenant du Gravettien (Goutas 2004, 
p. 201), du Solutréen (cf. par exemple Peyrony 1929, 
1934 ; Castel et al. 2006, fig.7), du Magdalénien ancien 
cantabrique (Pokines & Krupa 1997) et du Badegoulien 
(Séronie-Vivien 2005, p. 151). Au début du vingtième 
siècle, dès les premières découvertes de pièces de ce 
type, on a suggéré qu’elles avaient été emmanchées 
de telle sorte que l’extrémité distale soit dans l’axe du 
projectile, la partie proximale formant saillie le long 
du fût et constituant une barbelure unique (Pokines & 
Krupa 1997, p. 241-242). La répartition géographique 
de ces pointes se limite à l’Espagne cantabrique et au 
sud-ouest de la France ; elles semblent constituer une 
part relativement marginale de la panoplie de chasse 1. 
Etant absentes du Magdalénien moyen, elles ne peuvent 
être considérées comme les ancêtres directs des pointes 
barbelées du Magdalénien supérieur. 

L’origine de ces dernières a parfois été cherchée parmi 
les objets désignés sous le terme de « protoharpons », 
pièces qui apparaissent au cours du Magdalénien 
moyen dans plusieurs sites de France et d’Espagne 
(fig.1b). Nous renvoyons le lecteur à la mise au 
point définitive publiée par P. Cattelain à propos de 
ces objets, qui forment un petit groupe d’environ 60 

éléments, aux caractères morphométriques hétérogènes 
et à l’attribution typologique assez confuse (Cattelain 
1995). Pour ces raisons, ils ne seront pas pris en compte 
ici. La même chose vaut, à notre avis, pour les quelque 
100 « foënes » retrouvées presque exclusivement 
dans des sites du Magdalénien supérieur du sud-ouest 
français (fig.1d). Ces petits objets, caractérisés par 
une extrémité bifide ou tridentée, sont eux aussi très 
hétérogènes du point de vue morphométrique ; dans 
plusieurs cas, leur utilisation comme armature de 
projectile est loin d’être certaine (pour plus de détails, 
voir Bellier et al. 1995).

Notre étude est centrée sur les « harpons magdaléniens » 
classiques : des pointes en bois de cervidé présentant 
une ou deux rangées de barbelures, pointes longues 
d’environ 130 mm en moyenne, et divisées par 
M. Julien en 7 principales catégories morphométriques 
(fig.2, et cf. Julien 1995). Bien que « harpon » soit 
le terme habituellement employé pour désigner ces 
pièces dans la littérature préhistorienne française, nous 
nous rangeons à l’opinion de G.C. Weniger (1995, 
p. 2) et préférons les nommer « pointes barbelées », 
expression qui préjuge moins de leur fonction. Dans la 
chronologie du Paléolithique supérieur, leur apparition 
est depuis longtemps considérée comme marquant le 
début du Magdalénien supérieur. Les plus anciennes 
dates radiocarbone fiables situent leur émergence vers 
13 500 calBC 2 ; elles se prolongent au moins jusqu’à 
12 000 calBC. Entre 1 500 et 2 000 exemplaires 
ont été inventoriés dans les sites magdaléniens, leur 
aire de répartition s’étendant des côtes nord et sud 
de l’Espagne jusqu’au centre de l’Allemagne. Cette 
typologie bien établie, cette longue perduration, ces 
effectifs élevés et cette large distribution géographique 
faisaient de ces pointes des candidates idéales pour 
une étude fonctionnelle approfondie.

1 - J.T. Pokines et M. Krupa (1997, tabl. 1) signalent, pour l’ensemble de l’Espagne cantabrique, environ 80 exemplaires répartis dans 13 sites. 
Il n’existe pas d’inventaire détaillé pour les sites français, mais le nombre total d’exemplaires est très vraisemblablement bien inférieur à celui 
des sites espagnols.

2 - Par exemple, la date 14C AMS de 13 020±130 BP (13 910 - 13 050 calBC) obtenue sur une pointe barbelée de Bruniquel-Montastruc (Tarn-
et-Garonne), ou la date 14C AMS de 13 140±120 BP (14 070 - 13 180 calBC) obtenue sur une pointe barbelée de Fontalès (Tarn-et-Garonne) 
(Tisnerat-Laborde et al. 1997). La calibration des dates 14C a été effectuée avec le logiciel CALIB (Stuiver et Reimer 1993, version 5.0.1.) 
sur la base de la courbe IntCal04 (Reimer et al. 2004) ; les dates obtenues ont été arrondies à la décennie la plus proche, conformément aux 
recommandations des auteurs pour les échantillons dont la déviation standard (sigma) est supérieure à 50 ans.
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fig. 1 : Eléments barbelés paléolithiques exclus de la présente étude. a : pointe à méplat mésial et son probable mode 
d’emmanchement (Le Petit Cloup Barrat, Solutréen ; d’après Castel et al. 2006, fig.7. Reconstitution d’emmanchement d’après 
Pokines & Krupa 1997, fig.2). b : « protoharpon » (Fontalès, Magdalénien ; d’après Pajot 1969). c : pointe barbelée azilienne 
(La Vache, Azilien ; dessin D. Molez, d’après Julien & Orliac 2004, fig.158). d : « foëne » (Laugerie-Haute, Magdalénien ; 
d’après Bellier et al. 1995, fig.6).
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fig. 2 : Typologie des pointes barbelées magdaléniennes d’après M. Julien. a : une rangée de barbelures, type A1 (Mas d’Azil). 
b : une rangée de barbelures, type A2 (Mas d’Azil). c : une rangée de barbelures, type A3 (La Madeleine). d : une rangée de 
barbelures, type B (Bruniquel). e : deux rangées de barbelures, type A (Sainte-Eulalie). f : deux rangées de barbelures, type B 
(Laugerie-Haute). g : deux rangées de barbelures, type C (Gourdan). D’après Julien 1982, fig. 42 à 45.
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Bien que la chronologie de leur disparition soit encore 
discutée, on admet généralement que, à partir de 12 000 
calBC environ, les pointes barbelées magdaléniennes 
se transforment progressivement en d’autres types, 
spécifiques de la culture azilienne (fig.1c). Très 
dissemblables des pièces magdaléniennes d’un point 
de vue typologique et technique, utilisées au sein 
d’un environnement plus boisé et dans un contexte 
technologique très différent, ces pointes barbelées 
aziliennes – ainsi que tous les types plus récents issus 
des cultures du Paléolithique final, du Mésolithique et 
des périodes ultérieures – ne seront pas abordées ici.

Perspectives archéologiques : pointes barbelées 
et données archéozoologiques 
Considéré globalement, le spectre cynégétique 
magdalénien est largement dominé par plusieurs 
espèces d’ongulés de taille moyenne et grande (renne, 
cerf, bouquetin, bovinés, cheval). Aujourd’hui, les 
variations régionales 3  sont le plus souvent interprétées 
comme des adaptations à des conditions spécifiques, 
locales et/ou saisonnières, affectant les ressources 
animales disponibles (Costamagno 2004 ; Gaudzinski 
& Street 2003).

Le début du Magdalénien supérieur est cependant marqué 
par une augmentation significative de l’exploitation du 
petit gibier – en particulier les poissons et les oiseaux, 
mais aussi le lièvre, le lapin et la marmotte dans certaines 
régions. Cette diversification ne semble pas être une 
réponse à un changement environnemental, car elle débute 
avant le réchauffement et la reforestation de l’interstade 
Bølling-Allerød (Costamagno & Laroulandie 2004). Quoi 
qu’il en soit, puisque c’est à la même époque que les 
pointes barbelées font leur apparition dans la panoplie de 
chasse magdalénienne, il était tentant mettre en parallèle 
ces deux faits archéologiques, et de formuler l’hypothèse 
que les projectiles barbelés jouaient un rôle spécifique 
dans la capture des petits animaux.
Nous avons testé cette hypothèse en confrontant les 

données archéozoologiques (représentation relative des 
espèces chassées) et les informations issues de l’industrie 
osseuse (fréquence des pointes barbelées dans l’industrie). 
Admettant l’idée que la proportion des différents types 
de vestiges au sein d’un ensemble archéologique indique 
grossièrement l’intensité des diverses activités pratiquées 
sur place (Binford 1983, p. 144-146), si les pointes 
barbelées ont été utilisées contre un gibier spécifique, 
on peut s’attendre à ce que les restes de ce gibier soient 
particulièrement abondants dans les sites dont l’industrie 
présente une proportion élevée de pointes barbelées.

Nous avons choisi le versant nord des Pyrénées comme 
région test, pour plusieurs raisons :
- avec le nord de l’Aquitaine et l’Espagne cantabrique, 
il s’agit de l’une des 3 régions ayant livré le plus grand 
nombre de pointes barbelées magdaléniennes ;
- c’est également l’une des régions dans lesquelles 
l’intensification de la chasse au petit gibier lors du 
Magdalénien supérieur est bien documentée (Costamagno 
& Laroulandie 2004) ;
- on connaît dans cette région plus de 70 sites magdaléniens 
(Clottes 1989, p. 292), ce qui constituait en première 
approche un échantillon respectable.

Nous avons sélectionné les sites en fonction de 4 
critères :
- une occupation du Magdalénien supérieur bien 
caractérisée ;
- une faune et une industrie osseuse relativement 
abondantes et bien conservées ;
- un matériel d’origine stratigraphique connue ;
- des données quantitatives précises, publiées, concernant 
les armatures osseuses et les vestiges de faune.

Seuls 7 sites satisfont ces conditions (tabl.1). Ce sont 
tous des sites en grotte ou sous abri, répartis en deux 
groupes aux extrémités est et ouest de la chaîne (fig.3) – une 
situation qui reflète uniquement l’état de la recherche dans 
la région. La petite taille de cet échantillon enlève 

3 - Par exemple, l’importance de la chasse au cerf et au bouquetin dans l’Espagne cantabrique (Straus & Clark 1986), l’importance de la chasse 
au bouquetin dans les sites de haute altitude des Pyrénées centrales et orientales (Fontana 1998, p. 229-238), l’abondance de l’antilope saïga 
dans certains sites du Magdalénien inférieur et moyen de Gironde (Costamagno 2001), etc.
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Site Département Type Fouilles Niveaux

Arancou Pyrénés-Atlantiques grotte Chauchat 1987-2001 ; Dachary 2002-04 ens. B + déblais

Belvis Aude grotte Sacchi 1963-86 C1 à C4

Dufaure Landes abri Breuil & Dubalen 1900 ; Straus 1980-84 4

Duruthy Landes abri Arambourou 1958-75 3

Les Eglises Ariège grotte Clottes 1964-77 4 à 9

Isturitz (grande 

salle)
Pyrénés-Atlantiques grotte Passemard 1912-22 ; Saint-Périer 1928-37 I/F1

La Vache (salle 

Monique)
Ariège grotte Robert 1952-64 1 à 4

tab. 1 : Sites du Magdalénien supérieur du versant nord des Pyrénées inclus dans l’échantillon archéologique.

fig. 3 : Carte des Pyrénées indiquant l’emplacement des sites inclus dans l’échantillon. 1 : Isturitz. 2 : Arancou. 3 : Dufaure. 4 : 
Duruthy. 5 : La Vache. 6 : Les Eglises. 7 : Belvis.
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toute pertinence à une approche statistique. De plus, 
les données doivent être considérées avec précaution 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, certaines fouilles 
sont anciennes, et la collecte des vestiges de faune y 
fut très sélective (tel est le cas à Isturitz : Pétillon et 
al., sous presse). Par ailleurs, l’absence de tamisage 
systématique du sédiment, à Isturitz mais aussi 
apparemment à La Vache (Laroulandie 2000, p. 268-
269), réduit probablement beaucoup la proportion de 
petits animaux – en particulier des poissons – dans la 
faune. Enfin, deux gisements (Arancou et Dufaure) 
ont été tronqués dans leur partie la plus riche, 
respectivement par une fouille clandestine et par une 
fouille ancienne assez peu documentée. Malgré ces 
limites, plusieurs résultats ont pu être obtenus.
Dans tous les sites du Magdalénien supérieur connus, 
la majorité des pointes osseuses ne porte pas de 
barbelures. La proportion de pointes barbelées dans 
l’armement osseux (tabl.2) a été évaluée en calculant 
le nombre total de pointes osseuses (barbelées + 
non barbelées), ainsi que le pourcentage que les 
pointes barbelées représentent dans cet ensemble (les 
barbelures isolées étant exclues de tous les calculs). 
Ce pourcentage nous a paru plus significatif que le 
nombre absolu de pointes barbelées ; celui-ci ne 
permet en effet pas de comparaisons entre sites, 
puisqu’il est influencé par des facteurs tels que la 
durée de l’occupation ou la taille globale du gisement 
– facteurs qui n’ont pas à être pris en compte ici.

Le pourcentage de pointes barbelées dans l’armement 
osseux s’avère très variable, allant de moins de 7% 
à Isturitz jusqu’à plus de 30% à Duruthy. On peut 
distinguer 3 groupes : un premier où les pointes 
barbelées représentent moins de 10% (Isturitz, Les 
Eglises), un second autour de 15% (La Vache, Belvis, 
sans doute Dufaure), et un troisième au-dessus de 
20% (Arancou, Duruthy).

Les donnnées fauniques ont été réunies pour les 
7 sites de l’échantillon (tabl.3). Le NMI (nombre 
minimum d’individus) aurait été l’unité de 
décompte la plus adaptée pour une comparaison 

des gisements ; mais comme il n’était pas toujours 
disponible, nous avons utilisé le NRD (nombre de 
restes déterminés). Les carnivores ont été exclus 
car, dans tous les cas étudiés, ils apparaissent plus 
comme des occupants naturels de la grotte que 
comme les gibiers des Magdaléniens. Dans tous les 
sites, l’ongulé dominant est le renne ou le bouquetin 
(sauf à Arancou, où c’est le cerf qui prévaut). Les 
oiseaux sont le plus souvent bien représentés. Ceci 
vaut également pour les poissons – en tout cas dans 
les sites où le sédiment a été tamisé – sauf à Dufaure. 
Les lagormorphes, parfois relativement abondants 
(Les Eglises, La Vache, Belvis), sont cependant 
absents de la majorité des sites (Isturitz, Dufaure, 
Arancou, Duruthy) ; ils n’ont de toute façon jamais 
constitué une ressource animale très importante 
pour les Magdaléniens de cette région (Costamagno 
& Laroulandie 2004, p. 409).
Ces chiffres ne montrent aucune association évidente 
entre les pointes barbelées et le spectre de faune, 
en particulier avec l’abondance relative du petit 
gibier. Il semble donc que les pointes barbelées, 
prises globalement, n’étaient pas vouées à la 
capture d’un gibier spécifique. Mais cette première 
enquête portant sur le versant nord des Pyrénées 
souligne surtout la rareté des sites pour lesquels 
les informations nécessaires sont disponibles. 
Dans cette situation, avant de pouvoir tirer une 
conclusion quelconque, il paraît impératif d’élargir 
l’échantillon à d’autres régions : l’inclusion de 
données provenant d’autres sites pourrait modifier 
fortement l’image obtenue. Un bon exemple nous 
est fourni par la monographie récemment publiée 
du site de Bois-Ragot (Vienne). Dans ce gisement, 
le niveau 5 – Magdalénien supérieur – a livré un 
pourcentage de pointes barbelées très élevé (29/78 
= 37% ; cf. Christensen & Chollet 2005, p. 224-
229), et un spectre faunique largement dominé par 
le petit gibier – oiseaux, poissons, et surtout le 
lièvre variable (Lepus timidus) qui représente 84% 
du nombre de restes pour ce niveau (Griggo 2005 ; 
Cochard 2005 ; Laroulandie 2005 ; Cravinho & 
Desse-Berset 2005).
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Site et niveaux

Pointes 

osseuses non 

barbelées

Pointes 

osseuses 

barbelées

Total pointes 

osseuses

Pourcentage de 

pointes 

barbelées

Bibliographie

Isturitz I/F1 705 48 753 6,4 Pétillon 2006

Les Eglises 4 à 9 40 4 44 9,1 Clottes 1983

La Vache (salle 

Monique) 1 à 4
1481 250 1731 14,4

Bertrand & Pinçon 2004 ; 

Julien & Orliac 2004

Belvis C1 à C4 65 12 77 15,6 Sacchi 1992

Dufaure 4 [+ 

fouille 1900]
32 [+12] 4 [+8] 36 [+20] entre 11,1 et 21,4 Straus 1995

Arancou ens.B [+ 

déblais]
1 [+81] 9 [+16] 10 [+97] 23,4 minimum

Chauvière 1999 ; Dachary 

2005

Duruthy 3 66 29 95 30,5 Arambourou 1978

Site et niveaux
% de pointes 

barbelées

Ongulés (y compris 

espèce dominante)
Oiseaux Poissons

Lièvre, 

lapin
Bibliographie

265

(renne : 135)

9097

(bouquetin : 9085)

81603

(bouquetin : 71451)

2113

(bouquetin : 1512)

4011

(renne : 2356)

552 [+ 2093]

(cerf : 342 [+ 1253])

2851

(renne : 2206)

768 0

La Vache (salle 

Monique) 1 à 4
14,4 54724 présents

0 Pétillon et al. sous presseIsturitz I/F1

Les Eglises 4 à 9 9,1 1576 521 84
Delpech & Le Gall 

1983 ; Laroulandie 1998

6,4

Belvis C1 à C4 15,6 62 21

133 2

1121

Pailhaugue 2004 ; 

Laroulandie 2000 ; Le 

Gall 1992, fig.4

140
Fontana 1999 ; Le Gall, 

Vilette in Sacchi 1992

1

Altuna & Mariezkurrena 

1995 ; Eastham 1995 ; Le 

Gall 1995

Arancou ens.B [+ 

déblais]
23,4 minimum

20 [+ 

1255]
1 [+ 610] 0 [+ 0]

Fosse 1999 ; Eastham 

1999 ; Le Gall 1999

Dufaure 4
entre 11,1 et 

21,4

52 1

Delpech 1978 ; 

Costamagno 2006 ; 

Laroulandie 2006

Duruthy 3 30,5 126

tab. 2 : Effectif des pointes osseuses barbelées et non barbelées dans les niveaux du Magdalénien supérieur des sites du 
versant nord des Pyrénées.

tab. 3 :Représentation (NRD) des ongulés, oiseaux et lagomorphes dans les niveaux du Magdalénien supérieur des sites du 
versant nord des Pyrénées. Pour Duruthy, seuls les ossements d’ongulés provenant de la terrasse supérieure ont été pris en 
compte (pour plus de détails, voir Costamagno 2006).
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Perspectives ethnographiques : les pointes 
barbelées des chasseurs-cueilleurs du nord 
de l’Amérique
En parallèle, nous avons suivi un autre axe de recherche 
qui consiste à caractériser le contexte d’utilisation 
des pointes barbelées chez les chasseurs-cueilleurs 
connus par l’ethnographie, et à discuter des inférences 
possibles sur les pièces magdaléniennes. Un tel travail 
a déjà été effectué par M. Julien qui, s’appuyant sur 
des sources ethnographiques provenant en majorité du 
continent américain, conclut que les pointes barbelées 
magdaléniennes ont probablement été utilisées dans 
un environnement aquatique – surtout pour la pêche, 
mais aussi pour capturer des ongulés piégés dans des 
plans d’eau (Julien 1982, p. 144-150). Cette recherche 
a cependant été conduite en partant de l’hypothèse que 
la grande majorité des pointes barbelées magdaléniennes 
étaient des têtes de harpon (Julien 1982, p. 137-142), idée 
que M. Julien nuança ensuite, suggérant qu’une partie des 
armatures barbelées magdaléniennes pourraient avoir été 
emmanchées sur des projectiles autres que des harpons, 
et utilisés pour la chasse au grand gibier terrestre (cf. 
Julien 1999 ; Julien & Orliac 2004, p. 246-247).

L’identification des pointes barbelées magdaléniennes 
comme têtes de harpon a également été remise en question 
par G.C. Weniger (1992, 1995, 2000). Son travail repose 
sur une comparaison entre les pièces magdaléniennes et 
un échantillon de 311 pointes barbelées ethnohistoriques 
provenant d’Amérique du nord – principalement de 
l’Alaska occidental et de la Côte nord-ouest. Des 
caractéristiques morphométriques lui permettent de 
distinguer parmi les pièces magdaléniennes 4 catégories 
fonctionnelles différentes : armatures de sagaie, 
armatures de harpon, armatures de flèches-harpons et 
armatures de flèches. Selon lui, toutes ces catégories ont 
pu être utilisées pour la pêche, mais les armatures fixes 
de flèches et de sagaies pourraient avoir servi aussi pour 
la chasse au grand gibier terrestre (Weniger 1995, p. 193-
199 et tabl. 77).

Notre intention est de reprendre cette enquête, en suivant 
toutefois une méthodologie différente. A la différence de 

G.C. Weniger, nous nous sommes intéressé exclusivement 
aux sources bibliographiques, et non à l’étude des pièces 
ethnographiques ; et à la différence de M. Julien, nous 
avons inclus dans notre recensement tous les types 
d’armatures barbelées. Notre objectif est de construire 
une large base de données concernant les paramètres 
et modalités d’utilisation de ces pointes. Les « Human 
Relations Area Files » de l’Université de Yale (New 
Haven, Connecticut) ont été l’un de nos principaux outils 
de recherche, grâce à la version complète et actualisée 
disponible au Collège de France à Paris.

Notre base de données est loin d’être complète, mais 
plusieurs tendances générales sont d’ores et déjà 
perceptibles. La recherche a porté prioritairement sur 
les groupes de chasseurs-cueilleurs de la moitié nord de 
l’Amérique du Nord, correspondant approximativement 
aux territoires de l’Alaska et du Canada, et incluant 
donc les Indiens de la Côte nord-ouest, les Athapascans 
et les Algonkins du nord, ainsi que les Inuits. Ce choix 
était justifié par le fait que ces groupes sont connus 
pour utiliser une gamme large et variée de pointes 
barbelées ; par ailleurs, leur environnement naturel est 
plus proche de celui des Magdaléniens que ne l’est celui 
des chasseurs-cueilleurs vivant dans des conditions 
tempérées, tropicales ou désertiques.

La majorité des informations utilisables a été trouvée dans 
des observations ethnographiques du XIXe et du début du 
XXe siècle. Mais même à cette époque, les sociétés de 
chasseurs-cueilleurs avaient été profondément altérées 
par le contact avec les Européens. Le remplacement 
très rapide des matières osseuses par le métal dans la 
fabrication des pointes barbelées ; l’inexorable disparition 
des armes traditionnelles, supplantées par les fusils et les 
pièges en métal dans toutes les activités cynégétiques, à 
l’exception de la pêche et de la chasse aux mammifères 
marins... Ce ne sont là que quelques-uns des importants 
biais dont il faut tenir compte lors de l’interprétation de 
ces données ethnographiques.
Les données concernant les pointes barbelées ont été 
collectées pour 22 groupes différents (tabl.4, fig.4). 
Dans chaque cas, les deux principales informations 
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Groupes Principales références bibliographiques

1 Eskimo Netsilik Taylor 1974

2 Eskimo du Cuivre Stefánsson 1914 ; Cazdow 1920 ; Jenness 1922, 1946

3 Eskimo du Détroit de Béring Nelson 1899

4 Aléoutes Veniaminov 1840 ; Jochelson 2002/1925 ; Collins 1945 ; Antropova 1964 ; etc.

5 Koniag Birket-Smith 1941 ; Heizer 1952 ; Clark 1974 ; Hrdlicka 1975/1944

6 Cugach Birket-Smith 1953

7 Ingalik Osgood 1970/1940

8 Tanaina Osgood 1937

9 Eyak Birket-Smith & De Laguna 1938

10 Tlingit Knapp & Childe 1896 ; Oberg 1937 ; Krause 1956 ; De Laguna 1972

11 Indiens du Yukon méridional McClellan 1975

12 Kaska Honigmann 1954

13 Kutchin Osgood 1936

14 Hare Richardson 1852 ; Hara 1980

15 Bella Coola McIlwraith 1948

16 Salish littoraux Barnett 1975/1955

17 Nootka / Makah Swan 1870 ; Drucker 1951

18 Shuswap Teit 1909

19 Indiens Thompson Teit 1900

20 Chipewyan Birket-Smith 1930

21 Montagnais / Naskapi Hind 1972/1863 ; Turner 1889-90 ; Lane 1952 ; McGhee 1961

22 Micmac Denys 1908 ; Le Clerq 1910 ; Wallis & Wallis 1955

tab. 4 : Groupes de chasseurs-cueilleurs du nord de l’Amérique du Nord inclus dans l’échantillon ethnographique.

fig. 4 : Photographie satellite de la moitié nord de l’Amérique du Nord, indiquant l’emplacement des groupes de 
chasseurs-cueilleurs inclus dans l’échantillon ethnographique. Les numéros renvoient à la liste du tabl. 4. Photo 
satellite NASA / Wikipedia.
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relevées étaient la nature du gibier et le type d’arme 
utilisée. Concernant le second point, l’imprécision 
de nombreuses descriptions nous a contraint à nous 
limiter à une distinction entre harpons et autres 
projectiles barbelés. Cependant, cette distinction 
est très significative d’un point de vue fonctionnel, 
comme on peut le voir dans le tabl. 5. Les harpons 
sont le plus souvent utilisés dans des environnements 
aquatiques, pour la pêche, la chasse aux mammifères 
marins, ou la chasse aux animaux aquatiques tels que 
le castor ou la loutre. Les flèches et sagaies barbelées, 
au contraire, sont le plus fréquemment utilisées pour la 
chasse aux oiseaux, pour la chasse au gibier terrestre 
petit et grand, et pour la guerre. Bien sûr, il existe des 
exceptions dans les deux cas ; cette disjonction ne doit 
donc pas être considérée comme une règle stricte, mais 
c’est néanmoins une tendance marquée. Si nous étions 
donc capables de déterminer que les pointes barbelées 
magdaléniennes sont bien des têtes de harpon, nous 
aurions fait un pas important vers la détermination 
de leur fonction possible. En effet, dans la mesure où 
nous ne connaissons, au Magdalénien, pratiquement 
aucune trace matérielle d’une chasse aux mammifères 
marins et aquatiques, la fonction la plus probable pour 
les harpons de cette période serait celle d’instruments 
utilisés pour la capture des poissons.

Définition du harpon : un fonctionnement 
spécifique
Avant toute discussion sur les pièces magdaléniennes, 
il est donc nécessaire de préciser notre définition du 
harpon. O.T. Mason définit le harpon comme une arme 
perçante présentant une tête détachable, reliée à la hampe 
par un lien 4. De même, pour A. Leroi-Gourhan, « ce 
qui distingue catégoriquement le harpon, c’est sa tête 
détachable, qui reste prise dans le corps de l’animal alors 
que la hampe de l’arme se libère. La tête est rattachée 
à une ligne de cuir ou de corde au moyen de laquelle 
on manœuvre l’animal blessé » (Leroi-Gourhan 1945, 

p. 54). G.C. Weniger caractérise également le harpon 
comme « une arme de chasse, employée au contact ou à 
distance, dont la pointe est mobile et reliée par un lien à 
la hampe, à un autre objet ou à l’utilisateur » 5 .

Ces définitions mettent l’accent sur les attributs 
morphologiques (ou structurels) du harpon : le fait que 
la tête soit détachable, et la présence d’une ligne. Nous 
voudrions cependant suggérer une définition différente. 
Selon nous, le terme « harpon » ne renvoie pas à une 
morphologie particulière d’arme, mais plutôt à un 
mode de fonctionnement spécifique. De ce point de 
vue, on peut donner du harpon la définition suivante : 
un harpon est un projectile ou une arme d’hast dont 
l’utilisation a pour principal objectif d’empêcher la 
fuite ou la perte de l’animal touché, en établissant 
un lien entre cet animal et une « entrave » qui peut 
être l’utilisateur lui-même, une autre personne ou un 
objet (flotteur, hampe du projectile, etc.). Le harpon 
présente donc toujours une tête conçue pour rester : 
a) coincée dans le corps de la cible ; b) directement ou 
indirectement reliée à l’entrave.

Selon cette définition, la mobilité de la tête et la présence 
d’une ligne sont des caractères morphologiques 
qui peuvent dériver du mode de fonctionnement du 
harpon, et qui sont effectivement souvent présents... 
mais pas toujours. De fait, cette définition nous a 
été suggérée par un constat tiré de notre enquête 
ethnographique : plusieurs armes de chasse dont le 
mode de fonctionnement permet de les définir comme 
des harpons ne présentent pourtant ni ligne, ni tête 
détachable. Ceci apparaît clairement lorsqu’on classe 
l’ensemble des projectiles et armes d’hast en fonction 
de 3 critères (fig.5) :
- présence ou absence d’une ligne ;
- tête fixe ou détachable ;
- présence ou absence de barbelures.
Huit catégories résultent théoriquement de cette 

4 - « A harpoon is a piercing and retrieving device with a moveable head. (...) the head is always set loosely on the end of a shaft, to which it is 
attached by means of a line » (Mason 1900, p. 197). Toutes les traductions de citations sont de l’auteur.

5 - « Nach unserer Definition handelt es sich um eine Jagdwaffe, deren Spitze mobil ist und durch eine Leine mit dem Schaft, einem anderweitigen 
Objekt oder dem Benutzer der Waffe verbunden ist. Sie wird geschleudert oder gestoßen » (Weniger 1995, p. 20).
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fig. 5 : Typologie des projectiles et armes d’hast. Voir le texte pour la description des différentes catégories ; les 
harpons sont figurés en jaune.

Harpons
Autres projectiles 

barbelés

Baleine 5 (+1 ?) 2 (+1 ?)

Autres mammifères marins (phoque, loutre de mer, lion de mer, etc.) 12 2

Poissons 17 3

Mammifères aquatiques (castor, loutre) 8 (+1 ?) 0

Oiseaux 1 (+1 ?) 6 (+2 ?)

Petit gibier terrestre (lapin, lièvre, écureuil, marmotte, renard) 2 (+1 ?) 3 (+2 ?)

Cervidés (cerf, caribou, élan) 0 6

Ours 0 4

Grand gibier terrestre autre ou non précisé 0 4 (+1 ?)

Armes de guerre 0 7

Nombre total d'observations 45 (+4 ?) 37 (+6 ?)

tab. 5 : Armes utilisées (harpons ou autres projectiles barbelés) selon le gibier visé, parmi les groupes de l’échantillon 
ethnographique. Les cas incertains (à cause d’une description imprécise) sont figurés entre parenthèses.
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classification ; mais comme nous ne connaissons 
aucun exemple d’arme présentant à la fois une ligne et 
une tête fixe non barbelée, tous les projectiles et armes 
d’hast peuvent être répartis dans les 7 catégories A à 
G de la fig.5.

La catégorie A correspond à la conception « classique » 
du harpon, possédant une ligne et une tête barbelée 
détachable (fig.6a). La catégorie B rassemble les 
harpons présentant une ligne et une tête détachable 
non barbelée : on peut y inclure plusieurs types de 
harpons arctiques à douille (fig.6c), ainsi que certaines 
formes particulières, tel le harpon utilisé pour la chasse 
à la tortue par les Indiens Seri du Golfe de Californie 
(fig.6d). La catégorie C renvoie à des projectiles qui 
sont également des harpons, bien qu’ils ne possèdent 
pas de tête détachable : leur pointe est fixe, barbelée, 
et la ligne attachée à la hampe. L’usage de tels harpons 
pour la chasse au castor a été décrit par Le Jeune chez 
les Montagnais au XVIIe siècle : « Une autre technique 
de chasse au castor implique l’usage d’une pointe 
métallique barbelée fixée à une hampe. Lorsque le 
castor est frappé par ce genre de harpon, il plonge sous 
la surface de l’eau, emportant le harpon avec lui. Le 
chasseur retient la corde qui est attachée au fût (...) (Le 
Jeune, 1632-JR, vol. 6, p. 61) » 6 (Lane 1952, p. 8 ; cf. 
Denys 1908, p. 481 pour la description d’une technique 
similaire de chasse au castor chez les Micmac, utilisant 
des harpons identiques tirés à l’arc).

Les projectiles de catégorie D et E ne sont pas des harpons. 
Ils présentent une tête détachable, barbelée ou non, mais pas 
de ligne : ici, le détachement de la pointe permet seulement 
d’assurer que celle-ci reste à l’intérieur de la blessure, 
infligeant à la cible des dommages supplémentaires. Ce 
dispositif est assez courant sur les projectiles utilisés 
pour la guerre ou la chasse au grand gibier terrestre. Les 
catégories F et G correspondent aux projectiles et armes 
d’hast « ordinaires », avec une pointe fixe – barbelée ou 
non – et pas de ligne : ce ne sont pas des harpons.

Cependant, à l’intérieur des catégories F et G, il faut 
distinguer une sous-catégorie spécifique d’arme d’hast : 
les modèles multipointes généralement nommés 
« foënes » (leisters). Surtout utilisés pour la pêche, ils 
fonctionnent en empalant le corps du poisson sur une ou 
plusieurs pointes ; souvent, la prise est assurée par des 
« fourchons » latéraux agissant comme des pinces (cet 
aménagement n’est pas toujours présent : cf. Blackmore 
1971, fig. 43). Ce type d’arme peut être barbelé (categorie 
F’: cf. fig.6e, d’après une foëne à saumon des Eskimo 
du cuivre) ou non (categorie G’: cf. fig.6f, d’après la 
reconstitution d’une foëne mésolithique d’Aero ; voir 
Lane 1952, p. 9 pour la description d’une foëne non 
barbelée similaire utilisée par les Montagnais pour la 
pêche à l’anguille). Le principe de fonctionnement de 
ces armes est similaire à celui des harpons : fixer le 
corps de l’animal sur la pointe, de manière à permettre 
sa récupération par le chasseur. Ici, l’ « entrave » est 
l’utilisateur lui-même, qui conserve l’arme en mains. 
Selon nous, bien que les foënes n’aient ni ligne, ni tête 
détachable, elles doivent donc être considérées comme 
un sous-type particulier de harpon. Le fait que les foënes 
ne soient rien d’autre que des harpons spécialisés est 
clairement visible sur certains harpons de pêche des 
Salish littoraux : ils présentent une tête détachable munie 
d’une ligne (notre catégorie A), mais il s’agit d’une tête 
tridentée similaire à celle des foënes (fig.6g).

En résumé, on peut donc dire que :
- tous les projectiles et armes d’hast possédant une ligne 
sont des harpons. La présence d’une ligne peut donc 
être considérée comme un critère diagnostique pour 
l’identification de ce type d’arme.
- cependant, tous les harpons ne possèdent pas de ligne 
(cf. les foënes). L’absence de ligne, à elle seule, n’est 
donc pas un critère suffisant pour affirmer qu’une arme 
n’est pas un harpon.
- pointes barbelées et non barbelées, têtes fixes et 
détachables se retrouvent aussi bien sur les harpons 
que sur les autres types, et ne peuvent donc pas être 

6 - « Another method of hunting beaver involved the use of a barbed iron point fixed to a shaft. A string or cord was then attached to the shaft. 
When the beaver was struck with this kind of harpoon, it dove beneath the surface of the water, taking the harpoon with it. The hunter held the 
cord that was attached to the shaft (...) (Le Jeune, 1632-JR, vol. 6, p. 61) »
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fig. 6 : Exemples de types de harpons. a : catégorie A (flèche-harpon d’Alaska pour la chasse à la loutre de mer, et détail 
de la pointe ; d’après Mason 1900, pl. 17). b : catégorie A (tête de harpon shuswap pour la chasse au castor, avec pointe 
osseuse et préhampe en bois végétal, longueur totale 24 cm ; d’après Teit 1909, fig. 240). c : catégorie B (tête de harpon 
pour la chasse au phoque, Cumberland Sound ; d’après Mason 1900, fig. 58). d : catégorie B (tête et hampe de harpon des 
Indiens Seri pour la chasse à la tortue, figurés sans la ligne, et détail de l’emmanchement ; d’après Mason 1900, fig. 15). 
e : catégorie F’ (tête d’une foëne à saumon des Eskimo du Cuivre, avec pointe centrale en bois de cervidé ; croquis HRAF 
d’après Cazdow 1920, pl. II). f : catégorie G’ (tête de foëne mésolithique reconstituée, Aero, Suède ; d’après Andersen 
1981, p. 63). g : catégorie A (tête et hampe d’un harpon de pêche des Salish littoraux, avec tête tridentée similaire à celle 
des foënes ; d’après Barnett 1975, fig. 22). Les objets ne sont pas représentés à la même échelle.
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Des barbelures pour quoi faire ? Réflexions préliminaires sur la fonction des pointes ...

considérées comme des critères diagnostiques pour 
l’identification des harpons.

Une révision du débat sur les « harpons 
magdaléniens »
Equipés de cette typologie, pouvons-nous déterminer 
sur quel type de projectile ou d’arme d’hast les pointes 
barbelées magdaléniennes étaient emmanchées ? 
L’examen de la fig.5 montre que, lorsque les armatures 
sont isolées de leur hampe, le seul élément diagnostique 
est la présence, sur les pointes, d’un système d’attache 
pour une ligne. Si les pointes barbelées magdaléniennes 
présentent effectivement un dispositif de rétention 
d’une ligne, alors on peut présumer que ce sont bien des 
têtes détachables de harpon de catégorie A. Si elles ne 
présentent pas ce dispositif, alors il n’est pas possible de 
déterminer, en première analyse, si elles équipaient des 
harpons de catégorie C ou F’, ou bien des projectiles 
« non harpons » de catégorie D ou F.

Soulignons que cette question – la présence ou non 
d’un dispositif de rétention de ligne – doit clairement 
être distinguée du problème de savoir si les pointes 
barbelées magdaléniennes étaient détachables ou non. 
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, ce second 
critère, à lui seul, n’est pas diagnostique des harpons. 
Les pointes barbelées détachables peuvent appartenir 
à des harpons (catégorie A) ou à des « non harpons » 
(catégorie D). Ceci vaut également pour les pointes 
barbelées fixes : cf. les harpons de catégories C et 
F’, et les « non harpons » de catégorie F. L’existence 
possible de préhampes en bois végétal est une incitation 
supplémentaire à la prudence. Ainsi, le harpon utilisé 
par les Shuswap pour la chasse au castor est un harpon 
de catégorie A, avec une tête barbelée détachable et 
une ligne ; mais la tête est constituée d’une pointe 
osseuse fixée à demeure dans une préhampe en bois 
végétal, cette dernière étant détachable et reliée à la 
hampe par une ligne (Teit 1909, p. 523 ; cf. ici fig.6b). 
Par conséquent, si la pointe osseuse était découverte 
séparée de sa préhampe et de sa hampe, toutes deux 
non préservées (un contexte archéologique classique 
pour les sites paléolithiques), elle serait peut-être 

correctement identifiée comme pointe fixe, mais il n’y 
aurait aucun moyen de déterminer qu’il s’agit là de 
l’un des éléments d’une tête de harpon composite...
Tout en gardant ces restrictions à l’esprit, examinons 
de plus près la partie proximale des pointes barbelées 
magdaléniennes (Julien 1982 ; Weniger 1995). 
Certaines de ces pointes présentent une base conique, 
ou une base à biseau double, sans autre aménagement 
(fig.7) : comme elles ne présentent aucun indice de 
fixation d’une ligne, il n’est pas possible de déterminer 
si ce sont ou non des têtes de harpon. Ces pièces sont 
toutefois minoritaires (tabl.6).

Les autres pointes barbelées présentent une base 
conique, longue en moyenne de 25 à 30 mm, portant 
une ou deux protubérances latérales qui font saillie 
de 1 à 4 mm sur le fût (fig.8). Les protubérances 
se trouvent généralement du même côté que les 
barbelures : les pointes à une rangée de barbelures 
(R1) auront donc une seule protubérance, tandis que 
les pointes à deux rangées de barbelures (R2) en auront 
deux, seules quelques pièces faisant exception (fig.8c, 
8f). Sur les pointes R1 comme R2, les protubérances 
peuvent être « nettement taillées » et « se détacher 
abruptement de la base » (« protubérance latérale 
marquée » selon la terminologie de G.C. Weniger : 
Weniger 2000, p. 84, et ici fig.8a, 8e) ; ou être plus 
« douces » et « émerger progressivement de la 
base » (« protubérance latérale légère » : Weniger 
ibid., et ici fig.8b, 8d). Ces protubérances peuvent 
bien sûr être interprétées comme des dispositifs de 
fixation d’une ligne de harpon : leur rôle serait alors 
d’empêcher que la ligne ne glisse le long du fût de 
la pointe. De nombreuses armes ethnographiques 
montrent des aménagements similaires (cf. par 
exemple fig.9a). Cependant, comme plusieurs 
auteurs l’ont déjà souligné, de telles protubérances 
latérales peuvent également avoir pour rôle de rendre 
plus solide l’emmanchement d’une pointe fixe. Tel 
est par exemple le cas de certaines pointes barbelées 
fuégiennes (fig.9b). Citons également, pour sa valeur 
démonstrative, la description des pointes barbelées 
des sagaies aléoutiennes donnée par W. Jochelson :
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fig. 7 : pointes barbelées magdaléniennes à base « simple », conique ou à biseau double. a : Bruniquel / Plantade. b-c 
: Fontalès. d : Gourdan. e-f : Isturitz. Objets conservés au Musée d’archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye, 
France), sauf fig.7a (Musée de Montauban) et fig.7b-c (Musée de Saint-Antonin). D’après Julien 1982, fig.74, 77, 79, 
96, 99, 100.

tab. 6 : aménagement proximal des pointes barbelées magdaléniennes. Echantillons étudiés par M. Julien (1982, p. 71-72) et 
par G.C. Weniger (1995, p. 132 et p. 167).

Pas 

d'aménagement

Protubérance(s) 

légère(s)

Protubérance(s) 

marquée(s)
Perforation Autres Total

28 93 79 14 5 219

13% 43% 36% 6% 2% 100%

18 72 223 10 3 329

6% 22% 68% 3% 1% 100%

19 52 37 16 10 134

14% 39% 28% 12% 7% 100%

8 6 111 9 2 136

6% 4% 82% 7% 1% 100%

Deux rangées de 

barbelures (H2)

Weniger 

1995

Une rangée de 

barbelures (H1)

Une rangée de 

barbelures (H1)

Deux rangées de 

barbelures (H2)

Julien 

1982
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fig. 8 : Pointes barbelées magdaléniennes avec protubérance(s) latérale(s) sur la base. a : pointe R1 avec une protubérance 
marquée (Mas d’Azil ; d’après Julien 1995, fig. 9). b : pointe R1 avec une protubérance légère (La Vache ; dessin D. 
Molez, d’après Julien & Orliac 2004, fig. 152). c : pointe R1 avec deux protubérances marquées (Duruthy ; d’après 
Arambourou 1978, fig. 16). d : pointe R2 avec deux protubérances légères (Limeuil ; d’après Julien 1982, fig. 104). 
e : pointe R2 avec deux protubérances marquées (La Vache ; d’après Tymula 2004, fig. 197). f : pointe R2 avec une 
protubérance marquée (?) (La Vache ; dessin D. Molez, d’après Julien & Orliac 2004, fig. 156).
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fig. 9 : Exemples ethnographiques d’emmanchement fixes et détachables pour les pointes présentant des protubérances 
basales. a : harpons de la Côte Nord-Ouest à tête détachable  (d’après Stewart 1973, p. 132-133). b: sagaie fuégienne 
avec pointe barbelée fixe (d’après Mason 1900, pl. 2). c: pointe de sagaie composite aléoutienne, fixe et barbelée 
(d’après Jochelson 2002/1925, fig. 9 & 54b). Les objets ne sont pas représentés à la même échelle.
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« La lance de jet se distingue du harpon par le fait que 
tous ses éléments sont fixes et inamovibles. Cette 
lance était autrefois la principale arme de guerre, 
et également utilisée pour achever les animaux 
aquatiques après qu’ils eurent été frappés par un 
harpon. La lance est habituellement constituée 
de trois parties [cf. ici fig.9c]: a, hampe en bois 
végétal (...) ; b, anneau ou gaine en os (...) ; et c, d, 
tête composite, constituée de la tête barbelée en os 
(...) et de la pointe en pierre (...). Au-dessus de la 
base se trouve une perforation, parfois deux, ou une 
protubérance [e], permettant de fixer la tête de façon 
permanente à la hampe et à l’anneau en os. De telles 
perforations ou protubérances se voient parfois au-
dessus de la base d’un simple harpon. Mais les bases 
de ces deux types d’arme diffèrent : celle d’un harpon 
est toujours large et plate, alors que sur une tête de 
lance, elle est habituellement de forme conique. 
Les auteurs spécialistes d’archéologie préhistorique 
considèrent généralement les armatures osseuses du 
Paléolithique récent d’Europe occidentale comme 
des têtes de harpon. L’auteur pense que la plupart 
d’entre elles n’étaient pas des têtes de harpon, mais 
des têtes de lances ou de flèches, fixées à la hampe 
de façon définitive. Nous nous référons en particulier 
aux armatures attribuées aux époques magdalénienne 
et azilienne [sic], fixées à la hampe par des 
protubérances au-dessus de la base, ou dont la base 
est de forme conique et non aplatie » 7  (Jochelson 
2002/1925, p. 54-55).

Des protubérances latérales peuvent également se 
trouver sur la base de pointes barbelées détachables 
appartenant à des projectiles « non harpons » 
(catégorie D). Chacune des pointes barbelées des 
Tutchone méridionaux décrites par C. McClellan 
présente ainsi une protubérance latérale très similaire 

à celle de nombreuses pointes magdaléniennes R1 (la 
« protubérance latérale légère » de G.C. Weniger) : 
comparer les fig.8b et fig.10. Or, ces pointes barbelées 
en bois de cervidé sont détachables, mais ne sont pas 
des têtes de harpon : elles sont apparemment utilisées 
pour la chasse à l’élan. Il semble qu’ici, la protubérance 
n’ait pas pour rôle de retenir une ligne ou une ligature, 
mais serve seulement de cran permettant d’éviter que 
la pointe ne « rebondisse » à l’intérieur de la hampe 
lors d’un impact et ne la fende.

La présence d’une ou deux protubérances latérales sur 
la base des pointes barbelées magdaléniennes n’est 
donc pas un critère suffisant pour les identifier comme 
des têtes de harpon. G.C. Weniger a suggéré d’utiliser 
un autre critère : l’emplacement des incisions présentes 
sur la base de nombreuses pièces magdaléniennes.

« Ces incisions ne constituent pas un décor, et 
sont fréquentes sur les simples pointes osseuses 
magdaléniennes. On les trouve sur les bases biseautées, 
et on les interprète comme des aménagements 
techniques. Elles rendent la surface plus rugueuse, 
ce qui permet une meilleure fixation de la base sur la 
hampe (Allain & Rigaud 1986). (...) Il est important 
de distinguer la partie proximale (la zone entre 
l’extrémité proximale de l’objet et la protubérance 
latérale) et la partie distale de la base (la zone entre 
la protubérance et les barbelures) [cf. ici fig.11]. Si 
l’équation : incisions = surface rugueuse = meilleure 
fixation est exacte, il y a alors trois raisons de placer 
des incisions sur les différentes parties de la base :
(1) partie proximale de la base = meilleure fixation 
sur la hampe = pointe immobile [fig.11a] ;
(2) partie distale de la base = meilleure fixation de la 
ligne de harpon = pointe mobile [fig.11b] ;
(3) parties proximale + distale de la base = meilleure 

7 - « The throwing-lance may be distinguished from a harpoon by the fact that all its parts are fixed and immovable. This lance was formerly the 
chief weapon in war, and also used to kill aquatic animals after they had been struck by a harpoon. The throwing-lance usually consists of three 
parts : a, a wooden shaft (...); b, bone ring or belt (...); and c, d, the compound head, consisting of the barbed bone head (...) and stone point 
(...). Above the tang is a hole or sometimes 2 or a projection, by means of which the head is permanently tied to the shaft and bone belt. Such 
perforation or projections are sometimes seen above the tang of the head of a simple harpoon. But the tang of both these weapons differ; that 
on a harpoon is always broad and flat, while on the head of a throwing-lance it is usually conical in form. Writers on pre-historic archaeology 
usually regard the bone heads of implements of the latest Palaeolithic period of Western Europe as harpoon-heads. The present writer believes 
that most of these were not harpoon-heads, but heads of throwing-lances or arrows, i.e., that they were permanently tied to the shaft. We refer 
particularly to the heads ascribed to the Magdalenian and Azilian epochs, which were attached to the shaft by means of projections above the 
tang, or the tang had a conical and not a flat form. »
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fig. 10 : pointes de flèche barbelées des Tutchone méridionaux, utilisées pour la chasse à l’élan, fabriquées en 1949. Les 
pointes, en bois de renne, sont longues d’environ 8 pouces et détachables. D’après McClellan 1975, p. 283 et 285.

fig. 11 : emplacement des incisions sur la base des pointes barbelées magdaléniennes. a : partie proximale de la 
base (La Vache). b : partie distale de la base (Laugerie-Basse). c : parties proximale et distale de la base (Laugerie-
Basse). Toutes les pièces sont conservées au Musée d’archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye, France). D’après 
Weniger 1995, pl. 30, 33, 36, modifié.
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fixation de la base + meilleure fixation de la ligature = 
pointe immobile [fig.11c] » 8 (Weniger 2000, p. 84).
Ce critère fait dire à G.C. Weniger que la majorité 
des pointes R1 sont fixes (Weniger 1995, p. 129-140), 
tandis que la majorité des pointes R2 sont détachables 
et fixées à une ligne, ce qui permet de les identifier 
comme des têtes de harpon (Weniger ibid., p. 166-168). 
L’utilisation de ce critère pour distinguer les pointes 
fixes des pointes détachables a cependant été critiquée 
par M. Julien (1999, p. 134). Nous souscrivons à ses 
arguments, insistant sur le fait que, comme le signale 
G.C. Weniger (1995, p. 132), ces incisions, pratiquement 
absentes des armatures ethnographiques, sont une 
spécificité des pointes barbelées magdaléniennes. Leur 
interprétation ne s’appuie donc pas sur une comparaison 
avec les pièces ethnographiques, mais seulement sur 
des arguments « de bon sens ». De notre point de vue, 
il est particulièrement problématique que le même 
aménagement – les incisions présentes sur la partie distale 
de la base – soit interprété de deux façons contradictoires 
(fixation d’une ligne de harpon, emmanchement plus 
solide d’une pointe fixe) selon qu’il est associé ou non 
avec des incisions sur la partie proximale de la base. Il 
faut également relever que les pointes R1 à perforation 
latérale, que G.C. Weniger nomme « type cantabrique » 
et qu’il interprète comme détachables (voir ci-dessous 
et fig.12), présentent apparemment assez souvent des 
incisions sur la partie proximale de la base. En effet, 
parmi les 20 pointes de ce type, provenant de 8 sites 
cantabriques, figurées par C. González Sainz (1989, 
p. 29-98, passim), 13 présentent ce type d’incisions, 
pourtant supposé caractéristique des pointes fixes. 
De plus, les auteurs cités par G.C. Weniger (Allain & 
Rigaud 1986) suggèrent certes que les incisions sur la 
base des pointes osseuses permettent une plus grande 
efficacité du mastic utilisé pour l’emmanchement, et 
donc une meilleure adhérence de la pointe sur sa hampe 

(idée confirmée par un test expérimental : Allain & 
Rigaud 1989, p. 221-222) ; en revanche, ils ne suggèrent 
pas que ces incisions puissent permettre un meilleur 
« accrochage » d’une ligature ou d’une ligne sur le fût 
de la pointe. Il s’agit là d’une question différente, qui 
n’a pas été testée expérimentalement.

Pour toutes ces raisons, nous considérons que la présence 
et l’emplacement des incisions sur la base des pointes 
barbelées n’est pas un argument concluant pour déterminer 
si le rôle des protubérances latérales était de retenir une 
ligne de harpon, ou d’assurer un emmanchement plus 
solide pour une pointe fixe. De notre point de vue, il n’est 
donc pas possible de déterminer en première analyse si 
ce groupe de pointes magdaléniennes étaient ou non des 
armatures de harpon.

Un dernier groupe, minoritaire, de pointes barbelées 
magdaléniennes réclame une attention particulière 
(fig.12). Présent uniquement dans des sites de la côte 
cantabrique espagnole, presque exclusivement composé 
de pointes R1 (fig.12c est l’une des rares exceptions), ce 
groupe est caractérisé par la présence, au niveau de la 
base, d’une perforation latérale mesurant en moyenne 
5x3 mm (Weniger 1995, p. 100). Cet aménagement 
a généralement été interprété comme une fixation 
pour une ligne, et ces pointes ont, de fait, toujours été 
considérées comme des armatures de harpon. Il existe 
indéniablement de nombreux exemples de pièces 
ethnographiques similaires (par exemple fig.13a, parmi 
beaucoup d’autres). Cependant, comme dans le cas 
précédent des protubérances latérales, les perforations 
basales peuvent également avoir pour rôle de renforcer 
la ligature d’une pointe barbelée fixe (cf. fig.13b). 
G.C. Weniger souligne certes que, dans son échantillon 
ethnographique, les perforations basales des pointes 
fixes ont un diamètre inférieur aux perforations des têtes 

8 - « These striations are different from decorations and are well known from the simple Magdalenian bone points. They are recorded from the beveled 
part of the base and are interpreted as technical aid. They rough up the surface, which results in a better fixing of the base on the shaft (Allain & Rigaud 
1986). (...) It is important to distinguish the proximal part (the area between the tip of the base and the lateral bulb) and the distal part of the base (the 
area between the bulb and the barbed zone). If the equation : striations = rough surface = better fixing is correct, then there are three reasons to put 
striations on the different parts of the base : 
(1) proximal base = better fixing of base on shaft = immobile ;
(2) distal base = better fixing of harpoon-line = mobile ;
(3) proximal base + distal base = better fixing of base + better fixing of binding = immobile. » 
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fig. 12 : Pointes barbelées magdaléniennes à base perforée (« type cantabrique »). a : La Pila, niveau 4.3. b : El Valle. c 
à f : El Pendo. Toutes les pièces sauf fig.12a sont conservées au Museo de Prehistoria de Santander. D’après González 
Sainz 1989, fig. 20, 25, 33.
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fig. 13 : Exemples ethnographiques d’emmanchement fixes et détachables pour les pointes présentant des perforations 
basales. a : harpon Kodiak à tête détachable (d’après Mason 1900, pl. 19). b: pointe de flèche fixe des Inuits du Détroit 
de Béring (d’après Weniger 1995, pl. 15). c-d: pointes de flèche de type fixe et de type détachable des Ingalik (voir 
description dans le texte ; d’après Osgood 1970/1940, p. 203). Les objets ne sont pas représentés à la même échelle.
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de harpon ; les perforations des pièces magdaléniennes 
se trouvant nettement dans l’ordre de grandeur des 
harpons (Weniger ibid., p. 44, 53, 61, 100). Mais d’autres 
exemples ethnographiques semblent contredire cette 
tendance. Ici encore, nous nous concentrerons sur un 
cas bien documenté et illustratif : les flèches barbelées 
des Ingalik, Athapascans du sud-ouest de l’Alaska.

La culture matérielle des Ingalik a été observée dans les 
années 1930 et publiée de façon détaillée par C. Osgood 
(1970/1940). Parmi les 5 types de flèches, 2 présentent 
des pointes barbelées façonnées en os de caribou. Ces 
pointes possèdent une rangée de barbelures, une partie 
proximale conique longue d’environ 1 pouce, et une 
perforation centrale près de la base. Le premier type de 
pointe (fig.13c), long de 5 à 8 pouces, possède entre 3 
et 8 barbelures, et est fixe : l’armature est « fixée dans 
une cavité à l’extrémité de la hampe de flèche, avec 
ajout d’un mastic. Une ligature de tendon entourant 
l’extrémité de la hampe passe par la perforation (la 
pointe n’est pas détachable) » (Osgood ibid., p. 204). 
Le second type de pointe (fig.13d) est plus court, 
« long de quelques pouces seulement », et compte 
généralement 3 ou 4 barbelures ; « la base conique 
vient se placer dans une cavité à l’extrémité de la 
hampe. La pointe est détachable et liée à la hampe 
par une ligne de tendon tressé longue d’environ 3 
pieds, attachée à la perforation. Lorsque le poisson ou 
l’animal aquatique est touché, la pointe se détache et 
la hampe traîne derrière » 9  (Osgood ibid., p. 205). 
Ces deux types de flèches ont des fonctions très 
différentes : le premier est utilisé « pour chasser tous 
les petits oiseaux et animaux, et pour la guerre », ainsi 
que comme flèche de remplacement pour la chasse 
au gros gibier terrestre ; le second est utilisé « pour 
la loutre, le castor, et les autres animaux aquatiques ; 
ainsi que pour les gros poissons, comme le saumon et 
le brochet » (ibid.).
Ici encore, si ces pointes osseuses avaient été 
retrouvées isolées, privées de leurs hampes et ligatures 

non préservées, il semble peu probable que leurs 
modes de fonctionnement respectifs auraient été 
correctement reconstitués (sans même parler de leurs 
fonctions spécifiques !). En particulier, le fait que le 
premier type est une flèche barbelée (catégorie F de 
notre typologie fig.5) et le second un véritable harpon 
(notre catégorie A) aurait été difficile à établir : les 
deux pointes présentent une base similaire, de forme 
conique, avec une perforation qui – à en juger d’après 
les dessins de C. Osgood – semble avoir les mêmes 
dimensions, et sert d’ailleurs dans les deux cas à fixer 
un lien fait de tendon.

Les flèches ingalik ne sont pas un exemple isolé : 
W. Jochelson avait déjà souligné le même problème 
pour les perforations basales des pointes barbelées 
aléoutiennes (cf. ci-dessus). Au total, nous conclurons 
donc que, étant donné la variabilité des pièces 
ethnographiques, il n’est pas possible d’interpréter 
de manière définitive les perforations basales des 
pointes barbelées cantabriques comme des dispositifs 
de rétention d’une ligne de harpon. L’identification 
de ces pointes comme têtes de harpon ne peut donc 
être confirmée.

Discussion
Cette étude montre que les pointes barbelées 
magdaléniennes, prises globalement, ne montrent pas 
d’association privilégiée avec un gibier particulier, et 
qu’elles ne peuvent être interprétées comme des têtes 
de harpon sur la seule base de leur morphologie. Cela 
peut paradoxalement être considéré comme un résultat 
positif, puisque cela signifie que le débat autour de 
ces pièces est toujours ouvert... D’après les données 
ethnographiques, la liste de leurs fonctions possibles 
est même plus longue que prévu : l’usage des pointes 
barbelées comme armes de guerre apparaît en effet 
assez courant dans notre échantillon (cf. tab.5), et il 
n’y a pas de raison d’écarter a priori cette possibilité 
pour les pièces magdaléniennes.

9 - [Premier type :] « the tip is fitted into a hole at the end of the arrow shaft, spruce gum glue (...) being added. Sinew lashing line binding the 
end of the arrow shaft goes through this hole (the tip is not detachable) ». [Deuxième type :] « the conical butt fits into a socket at the end of 
the arrow shaft. This tip is detachable and is fastened to the arrow shaft by means of a braided sinew line about 3 feet long which is attached to 
the hole. (...) When the water animal or fish is struck, the tip comes out and the arrow shaft drags. »
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L’importance des pointes barbelées dans l’armement 
du Paléolithique final en Europe de l’ouest et du nord 
montre l’intérêt de poursuivre les recherches sur ce 
sujet. Depuis leur région d’origine dans le sud-ouest 
de la France et/ou en Espagne cantabrique, les pointes 
barbelées magdaléniennes vont se répandre vers le sud 
le long de la côte méditerranéenne espagnole (Cacho 
& De La Torre Sáinz 2005 ; Villaverde & Roman 
2005-06), vers l’est jusqu’au sud-est de la France et 
la vallée du Rhône (Combier 1967, p. 356), et plus 
encore vers le nord-est : on les retrouve dans le centre 
de l’Allemagne, à quelque 1 000 km du sud-ouest de 
la France, et dans toutes les régions situées entre les 
deux (Julien 1995). Plus tard, on retrouve les pointes 
barbelées dans les cultures du Paléolithique final 
d’Europe du nord, comme le Creswellien (Barton & 
Dumont 2000, p. 153-154), le Hambourgien (Bosinski 
1990, p. 254) et l’Ahrensbourgien (Andersen 1988, 
p. 535 ; Johansen 2000, p. 211-212). En Europe de 
l’ouest, elles constituent l’un des rares objets en bois de 
cervidé encore fabriqués après la fin du Magdalénien, 
durant l’Azilien (Thompson 1954). On les retrouve 
ensuite dans de nombreuses cultures mésolithiques, en 
particulier en Europe du nord (e.g., Cziesla 2006).

Ce rapide aperçu montre que les pointes osseuses barbelées 
font clairement partie des innovations paléolithiques qui 
ont rencontré un certain « succès technologique » : elles 
ont connu une large diffusion et ont persisté longtemps, 
dans un contexte très changeant en termes de traditions 
culturelles comme de conditions environnementales (le 
réchauffement de l’interstade Bølling-Allerød). Toutes 
proportions gardées, ce « succès » pourrait être comparé 
à l’ « énorme développement » et à la diffusion rapide du 
débitage lamellaire au début du Paléolithique supérieur 
(Bon 2005 ; Bon 2006, p. 141-142) ; et, tout comme 
ce dernier phénomène, il demande certainement à être 
expliqué. Toute tentative d’interprétation implique de 
caractériser l’avantage technologique que les pointes 
barbelées ont représenté, du point de vue fonctionnel, 
pour les groupes paléolithiques. En nous appuyant sur les 
résultats évoqués dans ce texte, nous envisageons plusieurs 
axes possibles pour de futures recherches sur ce sujet :

1) Etendre notre échantillon aux sites magdaléniens 
hors des Pyrénées, et vérifier si une association 
privilégiée avec un type de gibier se dégage (voir 
ci-dessus).

2) A l’intérieur de cet échantillon, affiner les 
distinctions typologiques entre pointes barbelées. Il 
est notamment très frappant de constater que, comme 
M. Julien l’a souligné (1982, p. 156), les pointes à 
deux rangs de barbelures (R2) sont majoritaires dans 
la plupart des sites du sud-ouest français, mais mal 
représentées dans les autres régions : elles sont rares 
en Espagne cantabrique ; complètement absentes en 
Espagne méditerranéenne où seules des pointes R1 
ont été découvertes ; etc. Une analyse plus poussée est 
nécessaire pour vérifier si cette situation pourrait être 
liée à la fonction de ces pièces.

3) Centrer notre échantillon ethnographique 
sur les pointes barbelées présentant les plus 
fortes ressemblances morphologiques avec les 
pièces magdaléniennes. En effet, les analogies 
technologiques entre nos échantillons archéologique 
et ethnographique ont été limitées du fait que de 
nombreux types d’emmanchement très communs 
en Amérique du nord – douille, base perforée – 
sont rares ou absents en contexte magdalénien. En 
revanche, des affinités plus étroites semblent exister 
avec les groupes de la côte pacifique (Aléoutes, 
Côte nord-ouest) qui ont fait un usage important 
de pointes barbelées présentant une base conique à 
protubérances latérales – le type d’emmanchement le 
plus courant pour les pointes madgaléniennes. Une 
recherche ciblée sur ces groupes pourrait fournir de 
meilleurs indices pour comprendre l’emmanchement 
des pointes barbelées magdaléniennes.

4) Enfin, à long terme, les perspectives expérimentales 
doivent également être envisagées. Nos propres 
tirs expérimentaux, organisés avec P. Cattelain 
(CEDARC / Musée du Malgré-Tout), ont montré 
que, pour certains types de pointes osseuses, la 
nature et l’emplacement des fractures d’impact peut 
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donner une indication sur le mode de propulsion des 
projectiles (arc ou propulseur : cf. Pétillon 2006). De 
même, nous ne pouvons pas exclure la possibilité 
que, sur les pointes osseuses barbelées, la nature et 
l’emplacement des fractures d’impact (en particulier 
sur la partie proximale) puisse être caractéristique 
d’un mode particulier d’emmanchement – pointe fixe 
ou détachable.

Remerciements
Il nous est agréable de remercier Pierre Cattelain, 
Michèle Julien et Alain Testart pour leurs 
commentaires et suggestions sur ce texte. Merci 
également à Pierre Grainville, Valérie Lécrivain, 
Claire Letourneux et Nandini Singh pour leur aide 
lors des recherches bibliographiques, ainsi qu’à 
Guylaine Letourneux et Nicolas Samuelian pour leur 
assistance dans l’élaboration des cartes. Ce travail a 
été soutenu par un contrat de recherche du Conseil 
régional d’Île-de-France.

Auteur

Jean-Marc Pétillon

Université Paris I
UMR 7041 ArScAn, Ethnologie préhistorique 
Maison René Ginouvès, boîte 22
21 allée de l’Université
F-92023 Nanterre cedex
<jean-marc.petillon@mae.u-paris10.fr>

Références

ALLAIN J., RIGAUD A. (1986) – Décor et fonction : 

quelques exemples tirés du Magdalénien, L’Anthropologie, 

90, 4, p. 713-738.

ALLAIN J., RIGAUD A. (1989) – Colles et mastics au 

Magdalénien, in M. Olive, Y. Taborin dir., Nature et 

fonction des foyers préhistoriques, actes du colloque de 

Nemours, 1987, Nemours, APRAIF (Musée de Préhistoire 

d'Ile-de-France, mémoire 2), p. 221-223.

ALTUNA J., MARIEZKURRENA K. (1995) – Les restes 

osseux de macromammifères, in L.G. Straus dir., Les 

derniers chasseurs de rennes du monde pyrénéen. L’abri 

Dufaure : un gisement tardiglaciaire en Gascogne, Paris, 

Société préhistorique française (mémoires, 22), p. 181-211.

ANDERSEN S.H. (1981) – Stenalderen 1. Jægerstenalderen, 

Copenhagen, Sesam / Lademanns Danmarkshistorie, 175 p.

ANDERSEN S.H. (1988) – A survey of the Late Palaeolithic 

of Denmark and southern Sweden, in M. Otte dir., De la 

Loire à l'Oder. Les civilisations du Paléolithique final 

dans le nord-ouest européen, actes du colloque de Liège, 

décembre 1985, Oxford, BAR (International Series, 444 

(ii)) / Service de Préhistoire - Université de Liège (ERAUL, 

25), p. 523-566.

 

ANTROPOVA V.V. (1964) – The Aleuts, in M.G. Levin, 

L.P. Potapov dir., The peoples of Siberia, Chicago, 

University of Chicago press, p. 884-888.

ARAMBOUROU R. (1978) – Le gisement préhistorique de 

Duruthy à Sorde-l’Abbaye (Landes). Bilan des recherches 

de 1958 à 1975, Paris, Société préhistorique française 

(mémoires, 13), 158 p.

BARNETT H.G. (1975) [1re éd. 1955] – The Coast Salish 

of British Columbia, Westport (Connecticut), Greenwood 

press, 320 p.

BARTON N., DUMONT S. (2000) – Recolonisation and 

settlement of Britain at the end of the Last Glaciation, in B. 

Valentin, P. Bodu, M. Christensen dir., L’Europe centrale 

et septentrionale au Tardiglaciaire. Actes de la table-ronde 

internationale de Nemours, 14-16 mai 1997, Nemours, 

APRAIF (mémoires du musée de Préhistoire d’Île-de-

France, 7), p. 151-162.

BELLIER C., CATTELAIN P., WELTÉ A.C. (1995) - 

Fiche foënes, in H. Camps-Fabrer dir., Fiches typologiques 

de l’industrie de l’os préhistorique. Cahier VII : éléments 

barbelés et apparentés, Treignes, CEDARC, p. 67-82.



96

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Des barbelures pour quoi faire ? Réflexions préliminaires sur la fonction des pointes ...

BERTRAND A., PINÇON G. (2004) – Les armatures de 

sagaies, in J. Clottes, H. Delporte, D. Buisson dir., La grotte 

de La Vache (Ariège), Paris, Réunion des musées nationaux / 

CTHS, 1, p. 198-219.

BINFORD L.R. (1983) – In pursuit of the past. Decoding the 

archaeological record, London, Thames & Hudson, 256 p.

BIRKET-SMITH K. (1930) – Contributions to Chipewyan 

ethnology. Report, fifth Thule expedition 1921-24, vol. 6, n° 3, 

København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 115 p.

BIRKET-SMITH K. (1941) – Early collections from the 

Pacific Eskimo, in : Ethnographical studies published on the 

occasion of the centenary of the ethnographical department, 

National museum, København, Gyldendalske Boghandel, 

Nordisk Forlag (nationalmuseets skrifter, ethnografisk række, 

1), p. 121-163.

BIRKET-SMITH K. (1953) – The Chugach Eskimo, 

København, Nationalmuseets publikationsfond, 262 p.

BIRKET-SMITH K., DE LAGUNA F. (1938) – The Eyak 

Indians of the Copper River delta, Alaska, København, Levin 

& Munskgaard, 591 p.

BLACKMORE H.L. (1971) – Hunting weapons, London, 

Barrie & Jenkins (Arms and armour series), 401 p.

BON F. (2005) – Little big tool. Enquête autour du succès de 

la lamelle, in F. Le Brun-Ricalens, J.G. Bordes, F. Bon dir., 

Productions lamellaires attribuées à l’Aurignacien. Chaînes 

opératoires et perspectives technoculturelles. Actes du XIVe 

congrès de l’UISPP, session 6, colloque C6.7, Luxembourg, 

MNHA (ArchéoLogiques, 1), p. 479-484.

BON F. (2006) – A brief overview of Aurignacian cultures 

in the context of the industries of the transition from the 

Middle to the Upper Paleolithic, in O. Bar-Yosef, J. Zilhão 

dir., Towards a definition of the Aurignacian. Proceedings of 

the symposium held in Lisbon, Portugal, June 25-30, 2002, 

Lisboa, Instituto português de arqueologia (trabalhos de 

arqueologia, 45), p. 133-144.

BOSINSKI G. (1990) – Homo sapiens : l'histoire des chasseurs 

du Paléolithique supérieur en Europe, Paris, Errance, 281 p.

CACHO QUESADA C., DE LA TORRE SÁINZ I. (2005) – Les 

harpons magdaléniens sur le versant méditerranéen espagnol, 

in V. Dujardin dir., Industrie osseuse et parures du Solutréen au 

Magdalénien en Europe. Actes de la table ronde sur le Paléolithique 

supérieur récent, Angoulême (Charente), 28-30 mars 2003, Paris, 

Société préhistorique française (mémoire 39), p. 257-266.

CASTEL J.C., CHAUVIÈRE F.X., L’HOMME X., CAMUS 

H. (2006) – Un nouveau gisement du Paléolithique supérieur 

récent : le Petit Cloup Barrat (Cabrerets, Lot, France), Bulletin de 

la Société préhistorique française, 103, 2, p. 263-273.

CATTELAIN P. (1995) – Fiche protoharpons, in H. Camps-

Fabrer dir., Fiches typologiques de l'industrie osseuse 

préhistorique. Cahier VII : éléments barbelés et apparentés, 

Treignes, CEDARC, p. 59-66.

CAZDOW D.A. (1920) – Native copper objects of the Copper 

Eskimo, New York, Museum of the American Indian, Heye 

foundation, 22 p.

CHAUVIÈRE F.X. (1999) – L’industrie sur matières dures 

animales, in C. Chauchat dir., L’Habitat magdalénien de la 

grotte du Bourrouilla à Arancou (Pyrénées-Atlantiques), Gallia 

Préhistoire, 41, p. 36-53.

CHRISTENSEN M., CHOLLET A. (2005) – L’industrie sur 

bois de cervidé et os des niveaux magdaléniens et aziliens du 

Bois-Ragot : étude préliminaire, in A. Chollet, V. Dujardin dir., 

La grotte du Bois-Ragot à Gouex (Vienne). Magdalénien et 

Azilien, Paris, Société préhistorique française (mémoires, 38), p. 

223-257.

CLARK D.W. (1974) – Koniag Prehistory: archaeological 

investigations at late prehistoric sites on Kodiak island, Alaska, 

Stuttgart, Verlag W. Kohlhammer, 271 p.

CLOTTES J. (1983) – La caverne des Eglises à Ussat (Ariège). 

Fouilles 1964-1977, Préhistoire ariégeoise. Bulletin de la société 

préhistorique de l’Ariège, 38, p. 23-81. 



97

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Pétillon / palethnologie 2008. 1

CLOTTES J. (1989) – Le Magdalénien des Pyrénées, in J.P. 

Rigaud dir., Le Magdalénien en Europe. La structuration du 

Magdalénien, actes du colloque de Mayence, 1987, Liège, 

Service de Préhistoire - Université de Liège (ERAUL, 38), p. 

281-360.

COCHARD D. (2005) – Les lièvres variables du niveau 5 du Bois-

Ragot : analyse taphonomique et apports paléo-ethnologiques, in 

A. Chollet, V. Dujardin dir., La grotte du Bois-Ragot à Gouex 

(Vienne). Magdalénien et Azilien, Paris, Société préhistorique 

française (mémoires, 38), p. 319-337.

COLLINS H.B. Jr. (1945) – The islands and their people, in H.B. 

Collins Jr., A.H. Clark, E.H. Walker dir., The Aleutian islands : 

their people and natural history (with keys for the identification of 

the birds and plants), Washington, D.C., Smithsonian Institution 

(war background studies, 21), p. 1-30.

COMBIER J. (1967) – Le Paléolithique de l’Ardèche dans 

son cadre paléoclimatique, Bordeaux, Delmas (publications 

de l’institut de préhistoire de l’université de Bordeaux, 4), 

462 p.

COSTAMAGNO S. (2001) – Exploitation de l’Antilope 

saïga au Magdalénien en Aquitaine, Paléo, 13, p. 111-127.

COSTAMAGNO S. (2004) – Si les Magdaléniens du sud de 

la France n’étaient pas des chasseurs spécialisés, qu’étaient-

ils ? in P. Bodu, C. Constantin dir., Approches fonctionnelles 

en Préhistoire, actes du XXVe Congrès préhistorique de 

France, Nanterre, 24-26 novembre 2000, Paris, Société 

préhistorique française, p. 361-369.

COSTAMAGNO S. (2006) – Archéozoologie des grands 

mammifères des gisements de la falaise du Pastou, in M. 

Dachary dir., Les Magdaléniens à Duruthy. Qui étaient-ils ? 

Comment vivaient-ils ? Hastingues, centre départemental du 

patrimoine, p. 19-29.

COSTAMAGNO S., LAROULANDIE V. (2004) – 

L'exploitation des petits vertébrés dans les Pyrénées 

françaises du Paléolithique au Mésolithique : un inventaire 

taphonomique et archéozoologique, in J.P. Brugal, J. Desse 

dir., Petits animaux et sociétés humaines. Du complément 

alimentaire aux ressources utilitaires, XXIVe rencontres 

internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes, Antibes, 

APDCA, p. 403-416.

CRAVINHO S., DESSE-BERSET N. (2005) – Les poissons 

du Bois-Ragot (Gouex, Vienne), in A. Chollet, V. Dujardin 

dir., La grotte du Bois-Ragot à Gouex (Vienne). Magdalénien 

et Azilien, Paris, Société préhistorique française (mémoires, 

38), p. 355-371.

CZIESLA E. (2006) - Frühmesolitische Fishspeerspitzen 

und ihre Verbreitung beiderseits der Ostsee, Archäologiches 

Korrespondenzblatt, 36, p. 333-345.

DACHARY M. (2005) – La grotte de Bourrouilla à Arancou 

(Pyrénées-Atlantiques). Bilan des fouilles 2002 à 2004, Archéologie 

des Pyrénées occidentales et des Landes, 24, p. 7-17.

DE LAGUNA F. (1972) – The story of a Tlingit community 

: a problem in the relationship between archaeological, 

ethnological, and historical methods, Washington, D.C., 

Smithsonian Institution, 254 p.

DELPECH F. (1978) – Les faunes magdaléniennes 

et aziliennes, in R. Arambourou dir., Le gisement 

préhistorique de Duruthy à Sorde-l’Abbaye (Landes). Bilan 

des recherches de 1958 à 1975, Paris, Société préhistorique 

française (mémoires, 13), p. 110-116.

DELPECH F., LE GALL O. (1983) – La faune 

magdalénienne de la grotte des Eglises (Ussat, Ariège), 

Préhistoire ariégeoise. Bulletin de la société préhistorique 

de l’Ariège, 38, p. 91-118.

DRUCKER P. (1951) – The northern and central Nootkan 

tribes, Washington, D.C., Government printing office, 480 p.

DENYS N. (1908) – The description and natural history of 

the coasts of North America (Acadia), translated and edited 

by W.F. Ganong, Toronto, Champlain society, 625 p.

EASTHAM A. (1995) – L’écologie avienne, in L.G. Straus 

dir., Les derniers chasseurs de rennes du monde pyrénéen. 



98

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Des barbelures pour quoi faire ? Réflexions préliminaires sur la fonction des pointes ...

L’abri Dufaure : un gisement tardiglaciaire en Gascogne, 

Paris, Société préhistorique française (mémoires, 22), p. 

219-233.

EASTHAM A. (1999) – Les oiseaux et la microfaune, in 

C. Chauchat dir., L’Habitat magdalénien de la grotte du 

Bourrouilla à Arancou (Pyrénées-Atlantiques), Gallia 

Préhistoire, 41, p. 113-127.

FONTANA L. (1998) – Mobilité et subsistance au Magdalénien 

dans le Languedoc occidental et le Roussillon, Thèse de doctorat, 

université Paris I University, 288 p. 

FONTANA L. (1999) – Mobilité et subsistance au Magdalénien 

dans le bassin de l’Aude, Bulletin de la société préhistorique 

française, 96, 2, p. 175-190.

FOSSE P. (1999) – La grande faune mammalienne : remarques 

préliminaires, in C. Chauchat dir., L’Habitat magdalénien de la 

grotte du Bourrouilla à Arancou (Pyrénées-Atlantiques), Gallia 

Préhistoire, 41, p. 98-113.

GAUDZINSKI S., STREET M. (2003) – Reconsidering hunting 

specialisation in the German Magdalenian faunal record, in S. 

Costamagno, V. Laroulandie dir., Mode de vie au Magdalénien : 

apports de l’archéozoologie / Zooarchaeological insights into 

Magdalenian lifeways, actes du colloque 6.4 du XIVe congrès 

de l’UISPP, Liège, 2-8 septembre 2001, Oxford, Archaeopress 

(BAR international series, 1144), p. 15-26.

GONZÁLEZ SAINZ C. (1989) – El Magdaleniense Superior-

Final de la región cantabrica, Santander, Universidad de 

Cantabria, 318 p.

GOUTAS N. (2004) – Caractérisation et évolution du Gravettien 

en France par l’approche techno-économique des industries en 

matières dures animales (étude de six gisements du Sud-ouest), 

thèse de doctorat, université Paris I, 2 vol., 675 p.

GRIGGO C. (2005) – Les grands Mammifères de la grotte du 

Bois-Ragot, in A. Chollet, V. Dujardin dir., La grotte du Bois-

Ragot à Gouex (Vienne). Magdalénien et Azilien, Paris, Société 

préhistorique française (mémoires, 38), p. 289-317.

HARA H.S. (1980) – The Hare Indians and their world, 

Ottawa, National museums of Canada (National museum of 

Man Mercury series, Canadian ethnology service, paper n° 

63, a Diamond Jenness memorial volume), 314 p.

HEIZER R.F. (1952) – Notes on Koniag material culture, 

Alaska University anthropological papers, 1, p. 11-24.

HIND H.Y. (1972) [1e éd. 1863] – Explorations in the interior 

of the Labrador Peninsula: the country of the Montagnais and 

Nasquapee Indians, London, Longman, Green, Longman, 

Roberts, and Green, 2, 304 p.

HONIGMANN J.J. (1954) – The Kaska Indians: an 

ethnographic reconstruction, New Haven, Yale University 

press (department of anthropology), 163 p.

HRDLICKA A. (1975) [1e éd. 1944] – The anthropology of Kodiak 

island, New York, AMS press, 486 p.

JENNESS D. (1922) – The life of the Copper Eskimos, Ottawa, 

F.A. Acland, 277 p.

JENNESS D. (1946) – Material culture of the Copper Eskimo, 

Ottawa, Edmond Cloutier, 148 p.

JOCHELSON W. (2002) [1e éd. 1925] – Archaeological 

investigations in the Aleutian islands, Washington, D.C., Carnegie 

Institute of Washington, 145 p.

JOHANSEN L. (2000) – The Late Palaeolithic in Denmark, 

in B. Valentin, P. Bodu, M. Christensen dir., L’Europe 

centrale et septentrionale au Tardiglaciaire. Actes de la 

table-ronde internationale de Nemours, 14-16 mai 1997, 

Nemours, APRAIF (mémoires du musée de Préhistoire 

d’Île-de-France, 7), p. 197-215.

JULIEN M. (1982) – Les harpons magdaléniens, Paris, CNRS 

(Suppléments à Gallia Préhistoire, 17), 299 p.

JULIEN M. (1995) – Fiche harpons magdaléniens, in H. Camps-

Fabrer dir., Fiches typologiques de l'industrie osseuse préhistorique. 

Cahier VII : éléments barbelés et apparentés, Treignes, CEDARC, 

p. 13-28.



99

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Pétillon / palethnologie 2008. 1

JULIEN M. (1999) – Une tendance créatrice au Magdalénien : à 

propos de stries d'adhérence sur quelques harpons, in M. Julien, A. 

Averbouh, D. Ramseyer dir., Préhistoire d'os, recueil d'études sur 

l'industrie osseuse préhistorique offert à Henriette Camps-Fabrer, 

Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, p. 133-

142.

JULIEN M., ORLIAC M. (2004) – Les harpons et les éléments 

barbelés, in J. Clottes, H. Delporte, D. Buisson dir., La grotte de 

La Vache (Ariège), Paris, Réunion des musées nationaux / CTHS, 

1, p. 221-274.

KNAPP F., CHILDE R.L. (1896) – The Thlinkets of 

southeastern Alaska, Chicago, Stone and Kimball, 197 p.

KRAUSE A. (1956) – The Tlingit Indians. Results of a trip to 

the northwest coast of America and the Bering straits, translated 

by E. Gunther, Seattle, University of Washington press for the 

American Ethnological society, 310 p.

LANE K.S. (1952) – The Montagnais Indians, 1600-1640, 

Kroeber anthropological society papers, 7, p. 1-62.

LAROULANDIE V. (1998) – Etudes archéozoologique 

et taphonomique des Lagopèdes des saules de la grotte 

magdalénienne des Eglises (Ariège), Anthropozoologica, 28, 

p. 45-54.

LAROULANDIE V. (2000) – Taphonomie et archéozoologie 

des Oiseaux en grotte : applications aux sites paléolithiques 

du Bois-Ragot (Vienne), de Combe-Saunière (Dordogne) et de 

La Vache (Ariège), Thèse de doctorat, université Bordeaux I, 

396 p.

LAROULANDIE V. (2005) – Taphonomie et archéozoologie 

des Oiseaux du niveau magdalénien 5 du Bois-Ragot, in A. 

Chollet, V. Dujardin dir., La grotte du Bois-Ragot à Gouex 

(Vienne). Magdalénien et Azilien, Paris, Société préhistorique 

française (mémoires, 38), p. 339-353.

LAROULANDIE V. (2006) – Les restes d’oiseaux des gisements 

de la falaise Pastou, in M. Dachary dir., Les Magdaléniens à 

Duruthy. Qui étaient-ils ? Comment vivaient-ils ? Hastingues, 

centre départemental du patrimoine, p. 30-33.

LE CLERQ C. (1910) – New relations of Gaspesia, translated 

and edited by W.F. Ganong, Toronto, Champlain society, 452 

p.

LE GALL O. (1992) – Poissons et pêches au Paléolithique 

(quelques données de l’Europe occidentale), L’Anthropologie, 

96, 1, p. 121-134.

LE GALL O. (1995) – Ichtyologie, in L.G. Straus dir., Les 

derniers chasseurs de rennes du monde pyrénéen. L’abri 

Dufaure : un gisement tardiglaciaire en Gascogne, Paris, 

Société préhistorique française (mémoires, 22), p. 247-248.

LE GALL O. (1999) – Les poissons, in C. Chauchat dir., 

L’Habitat magdalénien de la grotte du Bourrouilla à Arancou 

(Pyrénées-Atlantiques), Gallia Préhistoire, 41, p. 129-132.

LEROI-GOURHAN A. (1945) – Evolution et techniques, 

2. Milieu et technique, Paris, Albin Michel (Sciences 

d’aujourd’hui), 512 p.

MASON O.T. (1900) – Aboriginal American harpoons: a study 

in ethnic distribution and invention, United States National 

Museum Annual Report, p. 193-304.

McCLELLAN C. (1975) – My old people say. An ethnographic 

survey of Southern Yukon territory, Ottawa, National museums 

of Canada / National museum of Man (publications in 

ethnology, 6), 1, 324 p.

McGEE J.T. (1961) – Cultural stability and change among the 

Montagnais Indians of the Lake Melville region of Labrador, 

Washington, D.C., Catholic university of America press, 159 

p.

McILWRAITH T.F. (1948) – The Bella Coola Indians, Toronto, 

University of Toronto press, 1, 763 p.

MONS L. (1995) – Fiche harpons aziliens, in H. Camps-Fabrer 

dir., Fiches typologiques de l'industrie osseuse préhistorique. 

Cahier VII : éléments barbelés et apparentés, Treignes, 

CEDARC, p. 29-45.



100

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Des barbelures pour quoi faire ? Réflexions préliminaires sur la fonction des pointes ...

NELSON E.W. (1899) – The Eskimo about Bering Strait, 

Washington, D.C., Eighteenth annual report of the Bureau 

of American ethnology to the secretary of the Smithsonian 

institution 1896-1897.

NUZHNYJ D. (1989) – L’utilisation des microlithes 

géométriques et non géométriques comme armatures de 

projectiles, Bulletin de la société préhistorique française, 86, 

3, p. 89-96.

OBERG K. (1937) – The social economy of the Tlingit Indians, 

dissertation (Anthropology), Chicago, University of Chicago, 

170 p.

OSGOOD C. (1936) – Contributions to the ethnography of 

the Kutchin, London, Yale University press (Yale University 

publications in anthropology, 14), 189 p.

OSGOOD C. (1937) – The ethnography of the Tanaina, 

London, Yale University press (Yale University publications in 

anthropology, 16), 224 p.

OSGOOD C. (1970) [1e éd. 1940] – Ingalik material culture, 

New Haven, HRAF press (Yale university publications in 

anthropology, 22), 500 p.

PAILHAUGUE N. (2004) – La faune de la salle Monique, in 

J. Clottes, H. Delporte, D. Buisson dir., La grotte de La Vache 

(Ariège), Paris, Réunion des musées nationaux / CTHS, 1, p. 

73-139.

PAJOT B. (1969) – Les civilisations du Paléolithique supérieur 

du bassin de l'Aveyron, Toulouse, Institut d'art préhistorique de 

la faculté des lettres et sciences humaines de Toulouse (Travaux 

de l'Institut d'art préhistorique, 11), 583 p.

PÉTILLON J.M. (2006) – Des Magdaléniens en armes. 

Technologie des armatures de projectile en bois de Cervidé 

du Magdalénien supérieur de la grotte d'Isturitz (Pyrénées-

Atlantiques), Treignes, CEDARC (Artefacts 10), 302 p.

PÉTILLON J.M., LETOURNEUX C., LAROULANDIE V. 

(sous presse) – Archéozoologie des collections anciennes : 

le cas de la faune du Magdalénien supérieur d'Isturitz, in 

C. Normand dir., Les recherches archéologiques dans 

les grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya de 1912 à nos jours 

: une synthèse des résultats, actes de la table ronde du 

cinquantenaire du classement comme Monument Historique 

des grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya, Hasparren, 14-15 

novembre 2003, Paléo numéro spécial.

PEYRONY D. (1929) – L’industrie et l’art de la couche des pointes 

en os à base à biseau simple de Laugerie-Haute, L’Anthropologie, 

39, p. 361-371.

PEYRONY D. (1934) – Les gisements préhistoriques de 

Bourdeilles (Dordogne), Paris, Masson (mémoires des archives 

de l’IPH, 10), 98 p.

POKINES J.T., KRUPA M. (1997) – Self-barbed antler 

spearpoints and evidence of fishing in the late Upper Paleolithic 

of Cantabrian Spain, in H. Knecht dir., Projectile technology, 

New York, Plenum press (Interdisciplinary contributions to 

archaeology), p. 241-262.

REIMER P.J., BAILLIE M.G.L., BARD E., BAYLISS A., 

BECK J.W., BERTRAND C.J.H., BLACKWELL P.G., BUCK 

C.E., BURR G.S., CUTLER K.B., DAMON P.E., EDWARDS 

R.L., FAIRBANKS R.G., FRIEDRICH M., GUILDERSON T.P., 

HOGG A.G., HUGHEN K.A., KROMER B., MCCORMAC 

F.G., MANNING S.W., RAMSEY C.B., REIMER R.W., 

REMMELE S., SOUTHON J.R., STUIVER M., TALAMO S., 

TAYLOR F.W., VAN DER PLICHT J., WEYHENMEYER C.E. 

(2004) – IntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 26 - 0 ka 

BP, Radiocarbon, 46, p. 1029-1058.

RICHARDSON J. (1852) – Arctic searching expedition; 

a journal of a boat-voyage through Rupert’s Land and 

the Arctic Sea, in search of the discovery ships under the 

command of Sir John Franklin. With an appendix on the 

physical geography of North America, New York, Harper 

and brothers, 516 p.

SACCHI D. (1992) – Un site paléolithique supérieur de 

moyenne altitude dans les Pyrénées: la Cauna de Belvis (France), 

Prehistoria alpina, 28, 2, p. 59-90.



101

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Pétillon / palethnologie 2008. 1

SÉRONIE-VIVIEN M.R. (2005) – L’industrie osseuse du 

Badegoulien de Pégourié (Caniac-du-Causse, Lot) et le 

décor pseudo-excisé, in V. Dujardin dir., Industrie osseuse et 

parures du Solutréen au Magdalénien en Europe, actes de la 

table ronde sur le Paléolithique supérieur récent, Angoulême 

(Charente), 28-30 mars 2003, Paris, Société préhistorique 

française (mémoires, 39), p. 149-159.

SIGAUT F. (1991) – Un couteau ne sert pas à couper, mais en 

coupant. Structure, fonctionnement et fonction dans l’analyse 

des objets, in ERA 28 du CRA du CNRS, 25 ans d’études 

technologiques en Préhistoire. Bilan et perspectives, actes 

des XIe rencontres internationales d'archéologie et d'histoire 

d'Antibes, 18-19-20 octobre 1990, Juan-les-Pins, APDCA, p. 

21-34.

STEFÁNSSON V. (1914) – The Stefánsson-Anderson 

arctic expedition of the American Museum: preliminary 

ethnological report, New York, American Museum of 

natural history, 395 p.

STEWART H. (1973) – Artifacts of the Northwest Coast 

Indians, Saanichton, Hancock House Publishers, 172 p.

STRAUS L.G. (1995) – Description et comparaisons 

archéologiques, in L.G. Straus dir., Les derniers chasseurs de 

rennes du monde pyrénéen. L’abri Dufaure : un gisement 

tardiglaciaire en Gascogne, Paris, Société préhistorique 

française (mémoires, 22), p. 75-105.

STRAUS L.G., CLARK G.A. dir. (1986) – La Riera cave. 

Stone Age hunter-gatherer adaptations in northern Spain, 

Tempe, Arizona State University (Anthropological research 

papers, 36), 498 p.

STUIVER M., REIMER P.J. (1993) – Extended 14C database and 

revised CALIB radiocarbon calibration program, Radiocarbon, 

35, p. 215-230.

SWAN J.G. (1870) – The Indians of Cape Flattery, at the 

entrance to the Strait of Fuca, Washington territory, Washington, 

D.C., Smithsonian institution, 108 p.

TAYLOR J.G. (1974) – Netsilik Eskimo material culture. 

The Roald Amundsen collection from King William Island, 

Olso-Bergen-Tromsø, Universitetsforlaget, 174 p.

TEIT J. (1900) – The Thompson Indians of British Columbia, 

in F. Boas dir., The Jesup North Pacific expedition, memory 

of the American museum of natural history, New York, 

Stechert & co., 2, 4, p. 163-392.

TEIT J. (1909) – The Shuswap, in F. Boas dir., The Jesup 

North Pacific expedition, memory of the American museum 

of natural history, New York, Stechert & co., 2, 7, 789 p.

THOMPSON M.W. (1954) – Azilian harpoons, Proceedings 

of the prehistoric society, N.S. 20, 2, p. 153-211.

TISNERAT-LABORDE N., VALLADAS H., LADIER 

E. (1997) – Nouvelles datations carbone 14 en SMA 

pour le Magdalénien supérieur de la vallée de l'Aveyron, 

Préhistoire ariégeoise, 52, p. 129-136.

TURNER L.M. (1889-90) – Ethnology of the Ungava 

district, Hudson Bay territory, U.S. Bureau of American 

ethnology annual report, 11, p. 159-350.

TYMULA S. (2004) – Harpons, in J. Clottes, H. Delporte, 

D. Buisson dir., La grotte de La Vache (Ariège), Paris, 

Réunion des musées nationaux / CTHS, 2, p. 135-208.

VENIAMINOV I.E.P. (1840) – Zapiski ob ostrovakh 

Unalashkinskago otdiela [notes on the islands of the 

Unalaska district – translated by HRAF], Sanktpetersburg, 

Izdano Izhdiveniem Rossiisko-Amerikanskoi Kompanii, 

409 p.

VILLAVERDE V., ROMAN D. (2005-06) – Los arpones 

del Magdaleniense superior de la Cova de les Cendres y su 

valoración en el contexto del Magdaleniense mediterráneo, 

in Homenaje a Jesús Altuna, Munibe, 57, 2, p. 207-225.

WALLIS W.D., WALLIS R.S. (1955) – The Micmac Indians 

of eastern Canada, Minneapolis, University of Minnesota 

press, 515 p.



102

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Des barbelures pour quoi faire ? Réflexions préliminaires sur la fonction des pointes ...

WENIGER G.C. (1992) – Function and form : an 

ethnoarchaeological analysis of barbed points from northern 

hunter-gatherers, in Centre national de recherches archéologiques 

en Belgique, Ethnoarchéologie : justification, problèmes, 

limites, XIIe rencontres internationales d'archéologie et d'histoire 

d'Antibes, Juan-les-Pins, APDCA, p. 257-268.

WENIGER G.C. (1995) – Widerhakenspitzen des Magdalénien 

Westeuropas. Ein Vergleich mit ethnohistorischen Jägergruppen 

Nordamerikas, Mainz-am-Rhein, von Zabern (Madrider 

Beiträge, 20), 223 p.

WENIGER G.C. (2000) – Magdalenian barbed points: 

harpoons, spears and arrowheads, in C. Bellier, P. 

Cattelain, M. Otte dir., La chasse dans la Préhistoire / 

Hunting in Prehistory, actes du colloque international 

de Treignes, 3-7 octobre 1990, Bruxelles, Société royale 

belge d'Anthropologie et de Préhistoire (Anthropologie et 

Préhistoire, 111) / Université de Liège - Service de Préhistoire 

(ERAUL, 51) / CEDARC (Artefacts, 8) p. 79-87.

YELLEN J.E. (1998) – Barbed bone points: tradition and 

continuity in Saharan and Sub-Saharan Africa, African 

archaeological review, 15, 3, p. 173-198.

Pour citer cet article : 

PETILLON J.-M. (2008) - Des barbelures pour quoi faire ? 

Réflexions préliminaires sur la fonction des pointes barbelées 

au Magdalénien supérieur. In : J.-M. Pétillon, M.-H. Dias-

Meirinho, P. Cattelain, M. Honegger, C. Normand, N. 

Valdeyron (coord.), 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), 

Palethnologie, 1, p. 69 - 102.



FABRICATION ET UTILISATION DES POINTES À 

CRAN HAMBOURGIENNES : NOUVELLES DONNÉES 

DE POGGENWISCH ET TELTWISCH 1 

(VALLÉE D’AHRENSBOURG, SCHLESWIG-

HOLSTEIN, ALLEMAGNE)

P
@

le
th

n
o

lo
g

ie
 /

 2
0

0
8

.1

Mara-Julia WEBER

http://www.palethnologie.org

Re
vu

e 
bi

lin
gu

e 
de

 P
ré

hi
st

oi
re

103

Résumé

Cet article a pour but de montrer certaines caractéristiques des pointes à cran hambourgiennes qui permettraient ensuite 

de les comparer aux pointes lithiques du Magdalénien. Les séries choisies sont celles de Poggenwisch et de Teltwisch 

1. Les supports des pointes sont des lames étroites et minces à profil plutôt rectiligne. La question est posée de savoir 

si elles proviennent en partie d’un schéma opératoire spécifique, destiné à obtenir ces supports. Elles semblent être 

détachées à l’aide d’un percuteur de pierre tendre. Malgré ces caractères communs, on observe une différence de 

normalisation entre les deux séries étudiées. Lors de la transformation en pointes, la technique du micro-burin est 

employée. L’aménagement basal montre une grande variabilité qui reste encore à expliquer. Une des causes pourrait 

être le mode d’emmanchement, pour lequel nous proposons une alternative qui tient compte du profil des pointes ainsi 

que du manque de bois végétal dans l’environnement.

Mots-clés : Schleswig-Holstein, Poggenwisch, Teltwisch 1, Tardiglaciaire, Hambourgien classique, pointes à cran, 

étude technologique, étude fonctionnelle.

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 
Le Hambourgien est la première culture archéologique 
rencontrée dans la plaine nord-européenne après la 
dernière glaciation. Ses sites se répartissent entre le 
Rhin aux Pays-Bas et le Bassin de l’Oder en Pologne 
et, en direction septentrionale, jusqu’au milieu de la 
péninsule du Jutland. D’après les datations 14C et 
les résultats palynologiques, le Hambourgien date 
essentiellement du GI (Greenland Interstadial) 1e et 
est ainsi associé à une végétation de type toundra où le 
renne et le cheval sont présents.
Les pointes à cran sont un des éléments d’industrie 
lithique caractéristiques du Hambourgien, du moins de 
son faciès dit classique1. C’est là la différence principale 
par rapport au Magdalénien, en partie contemporain et 
sans doute à l’origine du Hambourgien : le Magdalénien 
connaît une dominance des pointes en matières osseuses, 
dont l’efficacité est augmentée par des armatures 
microlithiques, les lamelles à dos, absentes des séries 
hambourgiennes. Cependant, des pointes lithiques 
variées apparaissent aussi en contexte magdalénien, 
non sans soupçon de mélanges : dans le Sud-Ouest de 
la France (Sonneville-Bordes, 1969b, pp. 184-186), 
dans le Jura, en Suisse et en Allemagne du sud-ouest 
(Peters, 1930 ; Sonneville-Bordes, 1963, p. 224, 226-
227, 232-235, 244-245, 252, 258-260, 1969a, p. 177 ; 
Thévenin, 2003, pp. 114-116), en Thuringe et dans le 
Bassin Parisien (Allain, 1978, p. 474 ; Burdukiewicz 
et Schmider, 2000, p. 101 ; Schmider, 1971, p. 168). 
En particulier, dans certaines séries de cette dernière 
région, les pointes lithiques dominent sur les rares 
lamelles à dos (Lang, 1998 ; Valentin, 1995), ce qui 
crée un rapport armatures axiales / armatures latérales 
comparable à celui du Hambourgien. Les parallèles 
semblent d’ailleurs concerner aussi le débitage 
laminaire. Par conséquent, un des objectifs de cette 
analyse de pointes à cran hambourgiennes, intégrée 

dans une étude technologique d’industries lithiques 
de cette tradition, consiste à trouver des éléments 
caractéristiques qui pourront alimenter une comparaison 
avec les pointes lithiques magdaléniennes. Outre les 
détails de fabrication, il importe de s’interroger sur 
les techniques de montage des pointes sur la hampe, 
ainsi que sur le mode de propulsion, lié aux modalités 
de chasse. Ces modalités de chasse sont peut-être à 
l’origine des différences dans le domaine des armatures 
entre Magdalénien et Hambourgien (Pelegrin, 2000).
Nous traiterons ici des pointes à cran de deux sites 
hambourgiens classiques situés non loin l’un de l’autre 
dans la vallée d’Ahrensbourg (fig. 2) qui se trouve 
à la limite de l’extension maximale de l’inlandsis 
weichsélien : Poggenwisch (Rust, 1958) et Teltwisch 1 
(Tromnau, 1975a). 
Le site de Poggenwisch fait partie des sites associant 
une zone d’habitat en terrain sableux et un kettle où des 
matières organiques sont préservées. Découvert lors de 
sondages systématiques en 1950, le site d’habitat a été 
fouillé du 28 mai au 1er juillet 1951 sous la direction 
d’Alfred Rust (Rust, 1958, pp. 94-95) qui avait 
auparavant dirigé les fouilles importantes à Meiendorf 
et Stellmoor (Rust, 1937 et 1943). Sur une surface 
de 114,5 m², une série lithique de 2864 pièces  a été 
récoltée et enregistrée par mètre carré. Inspiré par ses 
découvertes sur le site de Borneck (Rust, 1958, pp. 30-
44), Rust interpréta la distribution de pierres sur le sol 
ainsi que la présence de petites buttes sableuses comme 
les éléments d’une tente (Rust, 1958, pp. 97-104). Du 4 
juillet au 27 août 1951, un ancien étang à 30 m de distance 
du site d’habitat fut également fouillé (Rust, 1958, pp. 
106-113) : 35 artefacts en matière siliceuse ont pu être 
mis au jour, mais aucun d’entre eux n’est caractéristique 
du Hambourgien. Cependant, les déchets de fabrication 
d’outils en bois de renne attestent bien la présence de 
la technique du double rainurage, qui est exclusive au 

1 - La seule division du Hambourgien qui semble être pertinente est la division en un faciès classique à pointes à cran et un faciès Havelte à pointes 
à pédoncule (Bohmers, 1947), division qui n’est d’ailleurs pas discernable sur la base des outils de fond commun. Les pointes de Havelte (fig. 1) 
sont en général plus élancées que les pointes à cran, la longueur de la retouche basale par rapport à la longueur entière est moindre que pour les 
pointes à cran, et la retouche du pédoncule est souvent mais pas exclusivement alterne. La stratigraphie du site d’Ahrenshöft LA 73 (Clausen, 
1998) ainsi que la répartition des dates 14C indiquent que le faciès Havelte est plus récent que le faciès classique (Grimm et Weber, 2008). Ceci 
pourrait expliquer l’absence de sites classiques au Danemark qui n’aurait été re-colonisé que par un deuxième courant.

2 - Rust parle de 2840 vestiges (Rust, 1958, p. 95) mais l’addition des chiffres fournis pour les différentes classes d’artefacts donne une 
somme de 2864 pièces.
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fig. 1 : Deux exemples de pointes à pédoncule de type Havelte, caractéristiques de la phase récente du Ham-
bourgien. Ahrenshöft LA 58 D. Sauf mention contraire, tous les clichés sont © Archäologisches Landesmuseum 
Schleswig-Holstein.

fig. 2 : Emplacement des sites hambourgiens classiques de Poggenwisch et Teltwisch 1 dans la vallée d’Ahrensbourg. 
Rectangles : sites hambourgiens, triangles : sites ahrensbourgiens, points : sites des groupes à Federmesser, croix : 
vestiges isolés. D’après Tromnau, 1975c, fig. 2.
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Hambourgien mais très rare à l’Ahrensbourgien 3. La 
pièce la plus importante de l’art hambourgien provient 
également de cet étang : il s’agit d’un bâton en bois 
de renne décoré d’un motif en méandres et d’une tête 
humaine à une extrémité.  L’ensemble faunique peu 
abondant (environ 800 pièces, d’après Rust, 1958, p. 
106 ; Bratlund, 1994) est dominé par le renne (NMI : 
15) et indique une chasse en automne. La présence d’un 
outil fabriqué en os d’aile de Cygnus cygnus peut être 
interprétée comme le témoin d’un épisode de chasse aux 
oiseaux en été, épisode qui se serait déroulé ailleurs. 
Poggenwisch possède la date 14C la plus élevée du 
Hambourgien (H-31-67 : 13 050 ± 200 BP ; Münnich, 
1957), mais, malgré l’absence de problèmes de datation 
évidents, l’ancienneté de la datation laisse planer un 
petit doute quant à sa valeur.

Dans le but de tester l’hypothèse de l’âge élevé de 
Poggenwisch, la datation de trois bois renne, qui sont 
tous attachés au cranium et dont deux portent les 
traces de modification anthropiques, a été entreprise 
au laboratoire AMS de Kiel. Ensemble avec les autres 
dates fiables (Fischer et Tauber, 1996 ; Grimm et Weber, 
2008 ; Lanting et van der Plicht, 1996 ; Tromnau, 1992), 
les résultats donnent une moyenne de 12 375 ± 25BP, 
dans la même tranche de temps que celles de Stellmoor 
et Meiendorf (Grimm et Weber, 2008, p. 26et fig. 3). A 
une distance d’environ 250 m au nord de Poggenwisch 
se trouve un seuil sableux entre deux anciens étangs 
(Tromnau, 1975a, pp. 14-21). Sur ce seuil, le site de 
Teltwisch 1 avait été découvert en surface par Rust en 
1951. A l’occasion de la planification d’une construction 
routière mettant en danger les sites présumés, des fouilles 
ont été entreprises, et 17 sites tardiglaciaires ont été mis au 
jour sous la direction de Gernot Tromnau entre décembre 

1967 et août 1971. La fouille de Teltwisch 1 s’est 
déroulée du 1er juillet au 9 août 1968 sur 99 m², avec des 
relevés en dessous du sol actuel et ensuite par passes de 
10 voire 5 cm de profondeur ainsi qu’un enregistrement 
des vestiges par mètre carré. Les 7790 vestiges lithiques 
montraient une répartition verticale sur environ 15 cm à 
une profondeur de 40 à 55 cm en-dessous de la surface 
actuelle. Autour de la surface fouillée, 30 sondages d’une 
surface d’environ 0,3 m² chacun n’ont guère livré de 
vestiges, ce qui a conduit le fouilleur à considérer ce site 
d’habitat comme entièrement découvert. A 30 m au sud 
du site se trouve un ancien étang (Tromnau, 1975a, pp. 
71-72) dont trois tentatives de fouille n’ont livré qu’un os 
de renne de l’horizon attribué au Dryas III. En revanche, 
deux autres étangs sur la Teltwisch semblent contenir des 
restes fauniques abondants. Faute de vestiges organiques, 
la seule indication chronologique à Teltwisch 1 est donnée 
par la position des artefacts en-dessous d’un paléosol 
interprété comme un sol de l’Allerød (Tromnau, 1975a, 
p. 16) et représentant probablement un sol d’Usselo qui 
a également pu être identifié sur un site à 80 km au nord-
ouest (Kaiser & Clausen, 2005) .
Nous ferons tout d’abord la critique des sources, 
notamment du corpus de pointes de Teltwisch 1. Puis, 
en adoptant une perspective comparative, la question 
des supports et du façonnage des pointes sera abordée, 
ainsi que des questions relatives à l’usage, telles 
l’emmanchement des pointes et le mode de propulsion.

Critique des sources : la question de 
l’homogénéité

Poggenwisch

Sur le site de Poggenwisch, les pointes à cran 
hambourgiennes (fig. 3) ont été mises au jour 

3 - Lors des fouilles, quelques rares restes osseux sont aussi rencontrés dans les dix centimètres les plus profonds d’une tourbe de 2,90 m 
d’épaisseur maximale sous-jacente au sol actuel (Rust, 1958, p. 105). Cette position correspond à une profondeur d’environ 3,10 à 3,20 m 
et surmonte l’horizon hambourgien dans cette partie de l’étang d’environ 2,40 à 2,30 m. A 2,78 m de profondeur des fragments d’un bois de 
renne apparaissent et, selon Rust, s’y trouvent en position primaire. Suivant les observations palynologiques, la tourbe qui abrite ces vestiges 
est interprétée comme datant du Préboréal et, à partir d’une forte augmentation des pollens arborés, du Boréal (Schütrumpf, 1958, p. 18). Plus 
récemment, la datation radiocarbone d’une omoplate de renne provenant de cette tourbe a livré un résultat de 9 992 ± 53 BP (KIA-11171 ; 
Benecke et Heinrich, 2003) ce qui confirmerait l’attribution de la partie inférieure de la tourbe au Préboréal. Cependant, le bois de renne 
mentionné qui est sus-jacent aux os dans la tourbe a été daté à 11 250 ± 50 BP (GrN-11262 ; Lanting et van der Plicht, 1997, p. 116). Lanting 
et van der Plicht expliquent cette date à l’aide d’une révision de l’interprétation de Schütrumpf, c’est-à-dire en attribuant la partie inférieure de 
la tourbe à la phase à pin de l’Allerød (phase moyen) qui serait directement surmontée du Boréal, la phase finale de l’Allerød, le Dryas III et le 
Préboréal faisant ainsi défaut dans cet étang. Si cette nouvelle interprétation était correcte, KIA-11171 poserait problème et devrait représenter 
une intrusion à partir d’un horizon préboréal disparu. En revanche, si on suivait l’attribution de Schütrumpf, les ossements seraient intrusifs 
dans la tourbe ou GrN-11262 pourrait être pollué par des acides humiques plus anciens montés avec la nappe phréatique.
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fig. 3 :  Pointes à cran hambourgiennes de Poggenwisch. D’après Rust, 1958, pl. 44.
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exclusivement dans la zone d’habitat du site (Rust, 
1958 ; fig. 1). Leur nombre est difficile à déterminer 
car les chiffres publiés par Rust sont contradictoires : 
premièrement, le chiffre figurant entre parenthèses 
derrière le mot « Kerbspitzen » – soit « pointes à cran » 
– est de 45 (Rust, 1958, p. 96) ; deuxièmement, dans 
les phrases suivantes il dénombre 35 pièces entières ou 
quasi-entières, huit fragments de base et un fragment 
de pointe, ce qui donne une somme de 44 exemplaires ; 
troisièmement, dans la description des pièces par type 
de retouche basale, il mentionne 39 pointes entières et 
onze fragments basaux, donc 51 pièces en comptant le 
fragment apical. Lorsque les vestiges de ce site arrivent 
au Landesmuseum Schleswig en 1968, seules 37 pièces 
sont présentes (selon les archives du Archäologisches 
Landesmuseum Schleswig-Holstein) ; il n’y en a 
aujourd’hui que 26. Nous en écartons trois qui sont, à 
notre avis : un Zinken fin ; probablement une ancienne 
pointe tronquée à l’apex et pourvue d’une retouche 
d’utilisation sur le bord brut adjacent ; et enfin une lame 
à retouche latérale, dont nous ne pouvons toutefois 
exclure complètement qu’il s’agisse d’une pointe. Les 
deux premières pièces au moins ont été comptées par 
Rust parmi les pointes, car elles figurent sur la planche 
de pointes publiée par lui (fig. 3, n° 13, 27). Si on accepte 
la description des retouches basales par Rust (Rust, 
1958, p. 96) comme indice le plus fiable du nombre de 
pointes, dix fragments de base manquent. Le fragment 
encore disponible possède une retouche directe crantée 
associée à une retouche inverse sur le bord opposé plus 
une troncature. Par conséquent, il semble représenter un 
des deux fragments décrits par Rust comme montrant 
une retouche alterne, la troncature n’étant pas observée. 
Les neuf autres fragments basaux représentent deux 
fragments à retouche directe simple, cinq fragments à 
retouche directe plus troncature, un fragment à retouche 
directe opposée à une retouche directe en coche et un 
fragment à retouche inverse simple.
Toujours en s’appuyant sur cette description des 
bases par Rust, et en considérant les pointes entières 
ou quasi-entières, il manquerait huit pointes à 
retouche directe simple et quatre exemplaires à 
retouche directe simple plus troncature. Une pointe à 

retouche directe simple que nous classifions comme 
indéterminable à cause de sa fracture basale peut 
néanmoins figurer dans le premier groupe. Les pointes 
avec des retouches directes sur les deux bords de la 
base, sans distinction entre présence ou absence d’une 
troncature, apparaissent selon Rust huit fois, tandis 
que nous en comptons trois exemplaires. Cependant, 
il est possible qu’une des deux pointes qui associent 
une retouche directe à une retouche alternante a 
été comprise dans ce groupe. Rust mentionne trois 
pointes avec une retouche directe et des coches 
opposées ; nous disposons de deux pointes de ce 
type, l’une d’elles montrant cependant une retouche 
ventrale sur le même bord que la coche dorsale. Une 
seule des deux pointes à retouche inverse simple est 
encore présente, tandis que les pièces à retouche 
alterne semblent être au complet. 
De plus, sur la planche publiée par Rust sont 
représentées dix pointes qui ne se trouvent pas dans la 
série disponible aujourd’hui (fig. 3, n° 1, 3, 5, 9, 15, 
18, 22, 23, 25, 26). Par leur forme, leur dimensions et 
l’emplacement de leurs retouches, ces dix pièces sont 
comparables au lot de pointes disponibles (voir infra). 
Même si l’échantillon de pointes n’est pas suffisamment 
important pour certains calculs statistiques tels les 
tests paramétriques, il se révèle donc représentatif de 
la série d’origine.
En outre, un fragment apical classé comme « succession 
Rust » ne possède pas de contexte de découverte sûr et 
ne sera donc pas pris en compte ici.

Teltwisch 1

La critique des sources est surtout nécessaire pour la 
série de Teltwisch 1. A Teltwisch 1, 53 pointes à cran 
(fig. 4) et à dos (fig. 5) ont été trouvées (Tromnau, 
1975a). Nous en comptons encore 47, plus quatre 
fragments qui pourraient représenter des fragments de 
bases de pointes. Deux pièces avaient déjà disparu avant 
leur arrivée au musée (com. pers. G. Tromnau), et la 
différence restant entre les chiffres peut certainement 
être expliquée en partie par la classification différente 
de certains fragments douteux.
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fig. 4 :  Pointes à cran hambourgiennes de Teltwisch 1. D’après Tromnau, 1975a, pl. 1.
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La présence de pointes à dos
Un élément incitant à la prudence est la dizaine de 
pointes à dos trouvée à côté des pointes à cran (fig. 
5). Le fouilleur parle de « pointes de la Gravette » 
(Tromnau, 1975a). Nous en avons identifié sept dans la 
série (fig. 6) mais nous doutons du caractère de pointe de 
projectile de certaines. En tout cas, elles ne forment pas 
un groupe homogène compte tenu de leur morphologie 
et du caractère de leur retouche.
 - La pointe à dos (fig. 6, n° 1) dont le support 
peut être situé au début du plein débitage laminaire 
grâce à un remontage (voir infra), ressemble plus à 
un Federmesser ou à une pointe à dos courbe. Elle 
est orientée avec l’apex en la partie distale de son 
support. La retouche du dos évite la base bulbaire et 
ne commence qu’à 7 mm de distance du talon. Cette 
retouche est directe, continue et légèrement courbe, sa 
délinéation montrant cependant un angle qui permet de 
distinguer une retouche apicale et une retouche latérale. 
Toutes les deux sont abruptes mais la retouche latérale 
montre une plus grande variabilité dans la largeur et la 
profondeur des négatifs de retouche. D’ailleurs, elle ne 
corrige pas le profil légèrement courbe et légèrement 
torse du support.
 - Une pointe (fig. 6, n° 2) sur un support 
rappelant l’éclat laminaire possède une retouche basale 
directe non crantée et une retouche apicale alternante, 
qui sont séparées par un bord brut et agencées d’une 

façon évoquant une ébauche de pointe à dos courbe. A 
nouveau, l’apex se situe en la partie distale du support. 
Les retouches sont abruptes, à l’exception de la partie 
ventrale de la retouche apicale qui forme un angle de 100 
° à 110° avec la face ventrale. Les négatifs de la retouche 
basale et latérale sont plus étroits et possèdent des bords 
plus parallèles que ceux de la retouche apicale. Notons 
également que l’inclinaison du talon par rapport à l’axe 
de la pièce est un indice d’une position du support sur 
le bord de la table.
 -  La position du support sur le nucléus semble 
également être à l’origine du profil courbe et torse de 
l’une des deux pièces que nous ne considérons pas 
comme pointes de projectile (fig. 6, n° 3). Portant des 
négatifs d’éclats transversaux sur un pan, le support 
provient probablement de la jonction entre la table et le 
flanc du nucléus. Sa partie proximale a été enlevée par 
une retouche tronquante diagonale qui forme un petit 
rostre avec une retouche latérale concave s’étendant sur 
seulement 9,5 mm. Les deux retouches sont directes 
et abruptes, et le rostre de 3 mm de large porte une 
retouche lamellaire. Ce dernier type de retouche ainsi 
que la morphologie de cet ensemble de retouches nous 
amène à considérer cette partie de la pièce comme 
partie active de type Zinken probablement réaménagée, 
et non comme base d’une pointe de projectile, même 
si de telles bases apparaissent sur des Federmesser 
(Schwabedissen, 1954, fig. 11, j). De plus, l’état du 

fig. 5 :  Pointes à dos de Teltwisch 1. Echelle 1 : 1. D’après Tromnau, 1975a, pl. 1.
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bord dans cette partie n’est pas sans rappeler les parties 
actives des lames-briquets. Sur un des bords suit une 
retouche abrupte, qui devient plus irrégulière au niveau 
de la partie mésiale, partie la plus épaisse du support. En 
partie distale, une retouche fine de 9 mm sur le même 
bord forme une pointe avec le bord opposé. Cependant, 
ce bord montre une fine retouche d’utilisation sur la 
face dorsale, sur une longueur de 5 mm et surtout à un 
endroit où sa délinéation est convexe. Ceci nous incite 
à interpréter le bord brut comme partie active et le bord 
retouché comme partie emmanchée ou zone d’appui 
des doigts lors de l’utilisation du bord brut.
 - La même tendance peut être observée sur 
une pointe à dos plus ou moins rectiligne, n’atteignant 
pas l’apex, et sans retouche apicale indépendante. La 
deuxième pièce que nous n’attribuons pas au groupe 
des pointes à dos (fig. 6, n° 4), est une lame voire un 
éclat laminaire portant une cassure droite distale et 
une retouche directe abrupte sur les parties proximales 
et mésiales de l’un des bords. Comme le bord brut 
opposé est légèrement endommagé, nous proposons 
ici encore un usage comme couteau et non comme 
pointe de projectile.
 - Une pointe (fig. 6, n° 5) pourrait être classée 
comme un Federmesser atypique à pédoncule. Un des 
bords est modifié par une retouche directe abrupte et 
continue qui rejoint le bord opposé en formant une 
pointe. Cependant, la base ne consiste pas seulement 
en la partie proximale du bord retouché, d’ailleurs 
plus rectiligne que les parties mésiale et distale, mais 
aussi en une retouche directe tronquante oblique et 
légèrement concave, également d’inclinaison abrupte. 
Ainsi, un pédoncule de 8 mm de longueur est créé. Cet 
aménagement basal est rare parmi les Federmesser mais 
ne contredit pas une telle attribution (Schwabedissen, 
1954, fig. 11, g, j).
 - La détermination typologique et 
fonctionnelle est difficile dans le cas d’une autre pointe 
à dos (fig. 6, n° 6). Comme dans les cas précédents, 
la base de la pointe occupe la partie proximale du 
support laminaire. Sur un bord, une retouche directe 
abrupte voire abattue assure la rectitude générale 
de ce bord malgré sa délinéation parfois sinueuse. 

Mais cette retouche ne couvre pas le bord entier, elle 
s’arrête à 6 mm de distance d’une retouche distale 
tronquante qui forme l’apex avec le bord opposé 
brut. Dans la partie la plus distale on peut observer 
un négatif qui semble représenter un piquant-trièdre 
précédant la retouche apicale abrupte. L’usage de 
la technique du micro-burin semble être déjà connu 
au Hambourgien (voir infra). La combinaison d’un 
bord droit et d’une troncature oblique qui crée un 
apex occupant moins d’un septième de la longueur 
entière de la pointe est atypique et ne correspond 
ni aux Federmesser ni aux pointes de Creswell sur 
lesquelles l’angle du dos se situe en position moins 
distale. L’attribution devient encore plus difficile si 
on tient compte de la retouche inverse présente sur 
la moitié basale du bord opposé au dos. Une fonction 
liée à l’emmanchement est possible, mais ceci ne doit 
pas forcément être l’emmanchement d’une pointe de 
projectile, un couteau est également concevable.
- Enfin, une dernière pointe (fig. 6, n° 7) possède 
également un dos rectiligne, mais présente de plus 
une retouche apicale sur le bord opposé, qui rejoint 
le bord retouché sous un angle de 70°. La retouche 
du bord entièrement retouché est régulière, composée 
de négatifs étroits, et très proche d’une inclinaison de 
90°. Il s’agit, de plus, de la pièce la plus élancée (L = 
52,1 mm, l = 12,1 mm) et du support le plus régulier 
en termes de rectitude du profil et de parallélisme des 
nervures par rapport à l’axe de débitage. Cette pointe, 
la plus soigneusement retouchée parmi les exemplaires 
à dos, montre justement des stigmates d’utilisation 
qui pourraient être ceux d’une pointe de projectile : à 
la base, une esquille ventrale oblique qui part d’une 
fracture en languette (languette < 2 mm) à terminaison 
en charnière, elle-même non-diagnostique d’un impact 
de tir (cf. Plisson & Geneste, 1989), pourrait résulter 
d’un heurt dans le fût lors d’un choc frontal ; et des 
ébréchures ventrales avec contre-bulbe visible et 
terminaison en marche, présentes tout au long du bord 
brut, pourraient témoigner d’un frottement contre une 
matière dure. Cependant, on ne peut pas exclure que ces 
derniers stigmates témoignent d’un usage secondaire 
comme couteau, voire que la pièce soit à orienter en 
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sens inverse, l’apex atypique étant en réalité une base 
tronquée et la fracture en languette combinée à une 
esquille étant le résultat de l’impact sur l’apex.
L’homogénéité de la série fut contestée à cause de ces 
pièces qui représenteraient, selon certains auteurs, un 
ensemble caractéristique des groupes à Federmesser 
(Bokelmann et al., 1983). Par ailleurs, de telles pointes 
apparaissent sur tous les sites hambourgiens danois 
appartenant à la phase récente de Havelte (Holm, 1991 ; 
Holm et Rieck, 1992 ; Vang Petersen et Johansen, 1996) ; 
ces sites comprennent cependant aussi des outils de fond 
commun des groupes à Federmesser, ce qui entraîne des 
doutes concernant leur homogénéité (Clausen, 1998). 
De surcroît, un d’entre eux, le site de Slotseng (Holm, 
1991), rassemble deux loci des groupes à Federmesser 
à côté de deux loci hambourgiens. Cependant, une 
position chronologique récente de ces sites Havelte 
aurait pu leur conférer un caractère transitoire. De 
plus, à en juger d’après les planches publiées, les séries 
hambourgiennes classiques de Heber et Deimern en 
Basse-Saxe comptent également des exemplaires de ces 
pointes à dos (Tromnau, 1975b).
Un deuxième élément caractéristique du groupe 
de Wehlen – celui des groupes à Federmesser que 
Schwabedissen déclarait comme typologiquement de 
caractère ancien mais pas forcément le plus ancien 

de ces groupes (Schwabedissen, 1954, p. 70-71) – est 
un grattoir à pédoncule retouché sur tout le pourtour 
(Schwabedissen, 1954, pl. 57). Certains grattoirs 
magdaléniens ressemblent à ce type par leur retouche 
latérale oblique par rapport à leur axe longitudinal ; 
mais, à notre avis, la différence réside dans le support, 
les grattoirs magdaléniens étant aménagés sur les 
lames les plus régulières tandis que les grattoirs de 
Wehlen montrent souvent des surfaces autres que 
des tables laminaires sur leurs faces dorsales (cortex, 
surfaces gélives, négatifs d’éclats, négatifs d’éclats 
ou laminaires débités à partir de plus de deux plans 
de frappe). Parmi les grattoirs de Teltwisch 1, certains 
portent de la retouche continue sur les deux bords 
légèrement convergents vers la base. Cependant, leurs 
faces dorsales correspondent aux tables laminaires de 
sorte que nous ne les traitons pas comme indices d’une 
occupation de type Federmesser. 
La situation se présente un peu différemment dans la 
série d’Ahrenshöft LA 58 D appartenant au groupe de 
Havelte (Clausen, 1998). Elle contient des grattoirs sur 
lames très régulières à bords retouchés ou non, mais 
on y trouve également deux grattoirs ayant des points 
communs avec les grattoirs de Wehlen : le premier 
(Clausen, 1998, fig. 19, n° 10) est aménagé sur un 
support plus ou moins laminaire qui porte surtout une 

fig. 6 :  Pointes à dos de Teltwisch 1 encore disponibles aujourd’hui.
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surface naturelle sur sa face dorsale et qui semble être 
débité au percuteur de pierre tendre ; les deux bords sont 
entièrement retouchés et légèrement convergents, les 
retouches étant inclinées voire abruptes, d’une étendue 
d’au moins 3 mm et irrégulières. Le deuxième est 
également aménagé sur un support débité au percuteur de 
pierre tendre, présentant du cortex, une surface gélive et, 
sur la face dorsale, des négatifs partant du même plan de 
frappe que le support lui-même ; un des bords légèrement 
convergents porte une retouche inclinée qui est fine sur 
sa plus grande longueur et longue sur sa partie distale, le 
deuxième bord montrant une longue retouche en partie 
distale, une retouche d’utilisation en partie mésiale et une 
retouche fine en partie proximale. Enfin, quelques autres 
grattoirs de cette série (p.ex. Clausen, 1998, fig. 19, n° 8) 
ont un support laminaire régulier mais les négatifs de leurs 
retouches sont plus larges que ceux que l’on rencontre sur 
les grattoirs hambourgiens en général. D’un point de vue 
évolutionniste, on pourrait voir un développement depuis 
les grattoirs sur lame magdaléniens et hambourgiens 
classiques en passant par les grattoirs sur lame à retouche 
« Federmesser », présents au moins dans cette série de 
type Havelte, jusqu’aux grattoirs de Wehlen dont les 
précurseurs apparaîtraient dans le groupe Havelte. On ne 

peut cependant exclure la possibilité d’un mélange avec 
une série de type Federmesser à Ahrenshöft, mélange que 
pourrait indiquer la présence d’une pointe à dos (Clausen, 
1998, fig. 19, n° 4).  Cette pièce pourrait toutefois être 
une pointe de Havelte car elle est cassée à la base et le 
bord brut montre un négatif adjacent à la fracture qui 
pourrait représenter un élément de la retouche formant 
le pédoncule.

Arguments spatiaux
Quelques arguments spatiaux s’opposent à l’idée 
d’un mélange avec une occupation du type groupes à 
Federmesser à Teltwisch 1 : la distribution des pointes à 
dos concordant avec celle des pointes à cran (Tromnau, 
1975a, fig. 8) ; la distribution générale des vestiges, 
montrant une seule concentration principale (Tromnau, 
1975a, fig. 6 et 7) qu’on retrouve dans l’agencement 
spatial des remontages ; et la présence de remontages à 
longue distance. 
Récemment, nous avons pu remonter une de ces pointes 
à dos sur une petite série de trois lames débitées à partir 
du même plan de frappe que le support de la pointe (fig. 
7). Ce remontage montre que cette pointe au moins 
a été fabriquée sur place. Une fracture transversale a 

fig. 7 :  Remontage d’une pointe à dos (marquée en ocre) et de trois lames de Teltwisch 1.
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emporté l’extrémité de l’apex, mais la morphologie du 
pan de fracture n’est pas caractéristique d’un impact 
de tir. Cette fracture pourrait même être la raison pour 
laquelle la pointe n’a pas été utilisée (com. pers. H. 
Paulsen). Le fait qu’elle ait été trouvée dans un mètre 
carré voisin de celui de la dernière lame, au milieu de 
la concentration de vestiges, souligne son abandon sur 
le lieu de fabrication. Ceci montre aussi que le débitage 
des supports se déroulait au même endroit que leur 
transformation en pointes, au moins dans ce cas. Par 
conséquent, on peut exclure l’idée que cette pointe 
provienne d’une simple halte de chasse des groupes 
à Federmesser. En revanche, s’il s’agissait d’un site 
d’habitat de ces groupes, on s’attendrait également à des 
outils de fond commun, qui sont ici absents. Toutefois, 
on ne peut pas exclure que les pointes se trouvent dans 
une zone périphérique d’une telle occupation, et que les 
outils soient à rechercher au-delà de la surface fouillée.

Arguments technologiques : la technique de 
débitage
D’autres questions se posent cependant. Car le talon 
de la pointe ainsi que celui des trois lames portent 
les stigmates d’une percussion au percuteur de pierre 
tendre en version rentrante, tandis que la plupart des 
supports et des lames hambourgiens indiquent une 
percussion tendre organique ou minérale en version 
tangentielle.
 - Compte tenu de la présence de plages de 
cortex en partie distale des lames, et d’une surface 
gélive sur l’une d’entre elles, une première hypothèse 
serait qu’il s’agit de pièces de préparation, voire du 
tout début du plein débitage laminaire.
 - Une deuxième hypothèse consisterait 
à considérer ce type de percussion comme un 
troisième mode de percussion pour produire des 
lames au sein du débitage laminaire hambourgien. Il 
faut dire qu’une proportion plutôt faible des lames 
de Teltwisch 1 indique bien une telle percussion, 
mais jusqu’à présent, nous avions plutôt tendance à 
les considérer comme des résultats de la préparation 
ou de l’entretien – ce que l’on pourrait appeler des 
éclats laminaires.

 - Enfin, une troisième hypothèse irait plus loin 
et interpréterait ce remontage comme le témoignage 
d’une occupation des groupes à Federmesser au 
même endroit que celle du Hambourgien. Les seules 
différences entre ces deux occupations seraient alors 
les types de pointes et les modes de débitage. Il faut 
dire que parmi les quatre pointes à dos dont la partie 
proximale du support est conservée, trois montrent 
cette percussion en version rentrante, ce qui pourrait 
indiquer un certain lien entre ces deux éléments. 
Malheureusement, une description détaillée des 
techniques de débitage, apparemment variables, des 
groupes à Federmesser dans le nord de l’Allemagne 
n’existe pas. Une information est disponible pour le 
site d’Alt Duvenstedt (Clausen et Hartz, 1988) : de 
grands talons irréguliers aux points d’impact visibles 
existeraient à côté de talons filiformes ; les bulbes 
seraient prononcés ; et les angles entre le plan de 
frappe et la table dépasseraient les 70°. Les lames 
en question de Teltwisch 1 pourraient donc s’intégrer 
parmi celles d’Alt Duvenstedt.
Afin de trouver plus d’indices permettant de juger quelle 
est la plus probable de ces trois hypothèses, une piste 
consiste à regarder les talons des autres outils et lames 
de ces mètres carrés et à chercher des pièces appartenant 
au même remontage. Pour l’instant, nous n’avons pas 
trouvé ces pièces. En s’appuyant sur la variété de silex, 
un grattoir court avec une plage corticale couvrant plus 
de la moitié de sa surface dorsale pourrait provenir 
du même bloc. Malheureusement, il ne porte pas 
d’indication du mètre carré de découverte. Là encore, 
on peut se demander si ce type de grattoir renvoie aux 
outils des groupes à Federmesser ou s’il fait partie 
des outils sur éclat apparaissant dans les inventaires 
hambourgiens. Considérant encore la matière première, 
la pointe à dos montrant de probables traces d’impact 
a été façonnée dans un silex rouge translucide qu’on 
retrouve pour deux pointes à cran. Un autre élément à 
ajouter au puzzle des indices soutenant une des trois 
hypothèses sera la proportion de lames débitées en 
version rentrante à Poggenwisch.
Quoi qu’il en soit, pour l’instant, nous préférons exclure 
ces sept pièces douteuses de notre étude.
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4 -  Les autres pièces se trouvent dans les vitrines du Archäologisches Landesmuseum Schleswig-Holstein et portent de la colle sur leur face 
inférieure, de sorte qu’il n’est pas possible de mesurer leur épaisseur maximale.

Fabrication des pointes

Les supports

Les dimensions
Les supports des pointes à cran sont des lames courtes, 
étroites et minces. Les longueurs des pointes n’excèdent 
pas 78,3 mm, mesurés à Poggenwisch où la moyenne 
des longueurs entières ou quasi-entières s’élève à 53,5 
mm (n = 19, ð = 10,1, cv = 19,0 %). Si on regarde 
les pointes entières de ce site qui ont disparu mais 
sont représentées sur planche par Rust (n = 9 ; Rust, 
1958, pl. 44), leurs longueurs s’échelonnent entre 38 
et 63 mm ; si on les ajoute aux longueurs des pointes 
présentes, arrondies au millimètre, la moyenne n’est 
que légèrement différente avec 53 mm. Les pointes de 
Teltwisch présentent une moyenne de 45,6 mm (n = 
23, ð = 7,8, cv = 17,1 %), assez proche de la médiane 
de 46,1 mm, et leur distribution présente une classe 
modale de 46 à 48 mm (tabl. 1) tandis que celle des 
pointes de Poggenwisch se trouve entre 42 et 44 mm. 
En considérant les pièces entières ou quasi-entières, la 
moyenne des largeurs s’élève à 13,2 mm à Teltwisch 
1 (ð = 2,3) et à 13,1 mm à Poggenwisch (ð = 2,0), le 
coefficient de variation étant moindre à Poggenwisch 
(cv = 15,0 %) qu’à Teltwisch 1 (cv = 17,2 %). A 
nouveau, la moyenne ne change guère à Poggenwisch 
(m = 13 mm), si on inclut les largeurs mesurables sur 
planche. Bien que la distribution des largeurs de la série 
de Teltwisch 1 montre une classe modale entre 10 et 12 
mm (tabl. 2) et celle de Poggenwisch entre 13 et 14 mm, 
la courbe de distribution est décalée vers les valeurs 
supérieures à Teltwisch 1 par rapport à Poggenwisch. 
Puisque l’épaisseur maximale ne peut être déterminée 
que sur une dizaine de pointes entières de Poggenwisch 
(2,5 - 4,6 mm, m = 3,5 mm, ð = 0,6, cv = 17,3 %)4, 
une comparaison n’est pas possible. Dans le corpus 
de Teltwisch 1, on observe une classe modale dans la 
courbe de distribution entre 3,4 et 4,2 mm (tabl. 3) où 
s’intègrent la moyenne (m = 3,9 mm, ð = 0,7, cv = 17,6 
%) ainsi que la médiane de la même valeur.

Une certaine recherche de standardisation apparaît à 
travers un remontage de deux pointes de Poggenwisch. 
Avec 44,7 mm et 44,2 mm (incomplète à cause de 
pseudo-burin) leurs longueurs sont presque identiques ; 
les épaisseurs de 2,7 mm et de 3,1 mm sont également 
assez proches ; seule la largeur varie un peu plus, 
s’élevant respectivement à 13,3 mm et 11,0 mm. En 
conséquence, le poids montre peu de différence d’une 
pointe (2,6 g) à l’autre (2,4 g).
Compte tenu de la plus grande variabilité morphologique 
et dimensionnelle des pointes de Teltwisch 1 qui 
apparaît lors d’une simple observation des deux 
séries, on s’attendrait à une plus grande variation des 
dimensions dans cette série. Un paramètre qui traduit 
cette différence est le rapport entre longueur et largeur. 
Comme nos séries sont inférieures à 30 individus, il 
n’est pas possible de calculer la droite de régression 
ou le coefficient de détermination R² entre ces deux 
paramètres (Chenorkian, 1996), mais le nuage de points 
(tabl. 4), définis par la longueur et la largeur, montre 
une moindre dispersion dans le cas de Poggenwisch. 
Cette plus grande homogénéité des proportions serait-
elle due à une plus grande normalisation des lames 
en général à Poggenwisch ? Un exemple de cette 
relation entre la normalisation des supports et les 
dimensions des pointes est présenté par H. Plisson et 
J.-M. Geneste (1989), qui constatent que les pointes 
à cran solutréennes du Fourneau du Diable possèdent 
des dimensions moindres que dans d’autres séries 
contemporaines, parce qu’elles sont « mieux adaptées 
à la morphologie du débitage » (Plisson et Geneste, 
1989, p. 75) grâce à la standardisation des supports. 
Un deuxième aspect qui permet de caractériser la plus 
grande variabilité à Teltwisch 1 est celui du rapport 
entre la longueur entière de la pointe et la longueur 
du cran (tabl. 5). A nouveau, la dispersion est plus 
grande dans la série de Teltwisch 1 que dans celle de 
Poggenwisch. Ceci montre qu’à Poggenwisch, une 
certaine normalisation régnait non seulement lors de 
l’obtention du support mais aussi en aval du schéma 
opératoire, c’est-à-dire lors du façonnage.
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tab. 1 :  Répartition des longueurs des pointes à cran entières ou quasi-entières 
de Poggenwisch et de Teltwisch 1.

tab. 2 :  Répartition des largeurs des pointes à cran entières ou quasi-entières de 
Poggenwisch et de Teltwisch 1.

tab. 3 :  Répartition des épaisseurs des pointes à cran entières ou quasi-entières 
de Teltwisch 1.
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tab. 4 :  Rapport entre la longueur et la largeur des pointes à cran entières ou quasi-entières de 
Poggenwisch et de Teltwisch 1.

tab. 5 :  Rapport entre la longueur entière et la longueur du cran des pointes à cran entières ou quasi-
entières de Poggenwisch et de Teltwisch 1. L’une des pointes de Poggenwisch a été exclue en raison 
d’une mesure moins précise que les autres.
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Le profil
Un profil rectiligne de la pointe lithique semble être un 
caractère toujours recherché. Cela peut s’expliquer par 
le fait qu’une pointe de profil symétrique présentera une 
plus grande résistance à l’impact (la force s’exerçant 
dans l’axe de la pièce) par rapport à une pointe 
« déjetée », pour laquelle la force de l’impact s’exerce 
sur la face inférieure ou supérieure de la partie apicale 
(com. pers. H. Paulsen). Un cas où cette recherche est 
manifeste est celui des pointes à cran solutréennes, 
dont la retouche sert en partie à régulariser le profil 
(Plisson et Geneste, 1989), quoique l’importance de 
la rectitude diffère entre les pointes de type A et celles 
de type B (Plisson et Geneste, 1989, p. 75). En fait, ce 
sont surtout les extrémités qui portent une retouche sur 
la face inférieure, ce qui relève du même principe que, 
par exemple, la retouche basale ventrale sur les pointes 
Chwalibogowice. Ces pointes à pédoncule du Swidérien 
(Taute, 1968, fig. 1, n° 4) comportent non seulement des 
retouches latérales abruptes qui forment le pédoncule 
mais aussi, à la base du pédoncule, une retouche sur la 
face ventrale qui est orthogonale à l’axe des pointes. Les 
pointes à cran hambourgiennes sont aussi fabriquées 
sur des lames plutôt rectilignes, mais très peu de pièces 
le sont totalement (fig. 8, n° 1 ; Poggenwisch : n = 0 ; 
Teltwisch 1 : n = 3). Presque toutes les autres possèdent 
une partie mésiale rectiligne qui occupe la plus grande 
partie de leur longueur, associée cependant à au moins 
une extrémité en biais par rapport à l’axe de la pièce. 
Le plus souvent, c’est l’extrémité basale (fig. 8, n° 2 ; 
Poggenwisch : n = 10 ; Teltwisch 1 : n = 12) qui diverge 
tandis que l’extrémité apicale (fig. 8, n° 3 ; Poggenwisch : 
n = 4 ; Teltwisch 1 : n = 4) est tant concernée que les 
deux extrémités à la fois (fig. 8, n° 4 ; Poggenwisch : 
n = 3 ; Teltwisch 1 : n = 4). Dans quelques rares cas, 
il s’agit plutôt d’une courbure continue, plus (fig. 8, n° 
5 ; Poggenwisch : n = 1 ; Teltwisch 1 : n = 0) ou moins 
(fig. 8, n° 6 ; Poggenwisch : n = 3 ; Teltwisch 1 : n = 1) 
prononcée. Presque la moitié des pièces (Poggenwisch : 
n = 10, dont 8 seulement légèrement tordues ; Teltwisch 
1 : n = 11, dont 10 seulement légèrement tordues) 
présentent également une torsion (fig. 8, n° 7). A cause 
de fractures, le profil ne peut pas être déterminé sur 

deux pointes de Poggenwisch ni sur 16 pointes de 
Teltwisch 1. Il reste à constater que les limites entre ces 
formes sont parfois difficiles à définir. D’un côté, on 
observe donc une recherche de rectitude qui pourrait 
avoir influencé le choix du débitage bipolaire. Cet 
usage se manifeste à travers la dominance de nucléus 
à deux plans de frappe opposés, ainsi que par certains 
remontages qui indiquent un changement rapide du plan 
de frappe même au début du débitage laminaire, tandis 
que la plupart des faces dorsales montrent des négatifs 
laminaires unidirectionnels. Il se pose alors la question 
de savoir si le débitage bipolaire a été choisi pour des 
raisons économiques (correction de la table plus facile 
et moins coûteuse en matière première) ou parce qu’il 
conduit à un aplatissement de la table et donc un profil 
laminaire plus rectiligne. D’un autre côté, si les pointes 
sont emmanchées de telle sorte que leur base soit dans 
l’axe du fût, la partie apicale ne le sera plus (voir infra) 
ce qui constituera un inconvénient au moment du choc.
D’ailleurs, parmi les pointes qui montrent clairement 
des stigmates d’impact, on trouve des exemplaires avec 
des extrémités inclinées et/ou une torsion tandis que 
les pointes sans stigmates macroscopiques sont pour 
certaines (presque) rectilignes.

La technique de débitage
Le type de percuteur ou de technique de débitage n’est 
que rarement identifiable car dans la plupart des cas, 
la partie proximale du support a été enlevée par le 
façonnage. Ainsi, un seul exemplaire parmi les pointes 
à cran de Teltwisch 1 permet de décrire des stigmates 
de taille. Les caractères qui indiquent plutôt un percuteur 
de pierre tendre appliqué en version tangentielle sont 
une épaisseur du talon inférieure à 1 mm et des rides 
serrées sur les premiers millimètres. A Poggenwisch, 
quatre pointes possèdent encore leur partie proximale. 
La pointe la plus longue de cette série présente une 
esquille s’apparentant à l’esquillement du bulbe (fig. 9). 
Une deuxième pointe présente un possible esquillement 
du bulbe, une autre un cône de percussion, de sorte que 
nous les placerons plutôt dans le groupe « percuteur de 
pierre tendre ». En outre, il y a un exemplaire présentant 
des stigmates indifférents. Dans tous les autres cas, on 
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fig. 8 :  Différents types de profils des pointes à cran (n° 5 et 7 Poggenwisch, n° 1-4 et 6 Teltwisch 1).

fig. 9 :  Pointe la plus longue de Poggenwisch montrant un esquillement du bulbe.
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ne peut raisonner que par analogie. Comme les lames et 
supports dont les stigmates de percussion indiquent le 
percuteur de pierre montrent souvent des rides serrées 
et prononcées sur la plus grande partie de leur longueur, 
la vingtaine de pointes (incluant les pièces fragmentées) 
présentant également ces rides semble témoigner aussi 
de l’usage de ce type de percuteur. Enfin, les cinq micro-
burins proximaux de Teltwisch 1 ainsi que l’un des deux 
de Poggenwisch (voir infra) possèdent tous des talons 
avec une épaisseur inférieure à 1 mm, ce qui rejoint 
les observations faites sur les pointes elles-mêmes. Les 
stigmates observables concourent donc à suggérer que le 
débitage au percuteur de pierre tendre est la principale 
technique employée dans les deux séries considérées.

La place au sein de la chaîne opératoire
Les lames utilisées comme supports des pointes 
proviennent plutôt d’un stade avancé du schéma 
opératoire du débitage laminaire. Comme nous l’avons 
déjà vu, leurs largeurs sont réduites, et les longueurs 
ne dépassent que rarement les 60 mm. Ces valeurs 
correspondent plutôt aux derniers négatifs laminaires 
sur les nucléus, ou sont inférieures à ceux-ci. Le fait 
qu’une seule pointe de Teltwisch 1 porte encore du 
cortex et qu’il n’y ait pas de crêtes indique aussi que 
les supports de pointes ne proviennent pas du tout début 
du plein débitage. De plus, il y a une seule pointe avec 
une surface gélive, trois pointes avec une surface de 
clivage et deux pointes avec une ancienne surface. Cette 
faible proportion de surfaces naturelles se rencontre 
également à Poggenwisch où une seule pointe (fig. 
8, n° 5) porte une surface gélive. Avec la présence de 
négatifs préparatoires perpendiculaires aux négatifs 
laminaires sur la face dorsale de seulement deux pointes 
de Poggenwisch et deux pointes de Teltwisch 1, ainsi 
que la rareté des surfaces naturelles, montrent que les 
supports des pointes proviennent des parties centrales 
des tables laminaires et qu’ils appartiennent aux 
séquences de plein débitage laminaire. Cette observation 
est soutenue par le parallélisme des bords des négatifs 
laminaires sur la plupart des pointes. Si on considère 
les pointes manquantes de Poggenwisch figurant sur la 
planche publiée par Rust (fig. 3, n° 1, 3, 5, 9, 15, 18, 

22, 23, 25, 26), on constate également que leurs faces 
supérieures comprennent surtout des négatifs parallèles 
indiquant une position du support au milieu de la table. 
Les numéros 1 et 3 possèdent aussi des négatifs qui sont 
légèrement en biais par rapport à l’axe de la pièce, ce 
qui indique une position plus latérale du support sur la 
table. Enfin, le numéro 22 porte une surface naturelle à 
côté d’un négatif laminaire, ce qui pourrait également 
montrer une position à la jonction entre la table et un 
des flancs du nucléus.
Les supports des pointes semblent provenir de phases 
du débitage laminaire où le plan de frappe n’a été 
changé que rarement, à moins que les produits du 
plan de frappe opposé n’aient été trop courts pour 
se manifester en partie distale des supports, car la 
plupart des pointes montrent sur leur face supérieure 
des négatifs orientés dans le même sens que les 
pointes elles-mêmes. Sur les pointes de Poggenwisch, 
l’usage d’un seul plan de frappe est presque exclusif, 
car 20 pièces ne portent que des négatifs orientées 
de la même façon que les supports. Les trois autres 
comportent respectivement quatre sur cinq, quatre sur 
six et cinq sur sept négatifs orientés dans la direction 
du support et un ou deux négatif(s) indéterminables 
(soit de très petite taille, soit sur le bord). Cette 
observation ne change pas si on prend en compte les 
pointes manquantes mais figurées par Rust (fig. 3, n° 
1, 3, 5, 9, 15, 18, 22, 23, 25, 26) : dans un seul cas  
(n° 9), les négatifs dorsaux sont orientés dans deux 
directions opposées tandis que les autres montrent 
tous une seule direction. Bien sûr, il est impossible de 
déterminer l’orientation des supports eux-même et, 
en conséquence, leur rapport avec celle des négatifs 
sur leurs faces dorsales. A Teltwisch 1, les pointes à 
négatifs dans la direction du support dominent avec 25 
exemplaires sur 40, tandis qu’une seule pièce montre 
exclusivement des négatifs dans le sens opposé. Sept 
autres pièces portent des négatifs dans les deux sens, 
mais dans un cas seulement les négatifs dans le sens 
opposé dominent. Six pointes possèdent un négatif 
indéterminable à côté de négatifs orientés dans le sens 
du support, et une dernière pointe ne se distingue de 
ce groupe que par un négatif supplémentaire dans le 
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sens opposé. D’ailleurs, les pointes à dos potentielles 
de Teltwisch 1 portent aussi en majorité (cinq pièces 
sur sept) des négatifs uniquement orientés comme 
leurs supports.
Parmi les 68 nucléus de Teltwisch 1, un groupe de neuf 
nucléus (fig. 10) se ressemblent par leur étroitesse, la 
présence de cortex sur les flancs et/ou dans le dos et, 
pour certains, la variété du silex (p.ex. fig. 10, n° 1 et 2). 
Pour sept d’entre eux, les hauteurs de la ou des tables se 
concentrent entre 64 et 74 mm, et dans un cas parmi ces 
sept nucléus, la hauteur initiale d’une des deux tables 
peut être reconstituée grâce à un remontage à 80 mm. 
Pour certains des autres nucléus de ce groupe, la présence 
du cortex ou d’autres surfaces naturelles suggère que les 
hauteurs des tables n’étaient pas beaucoup plus grandes 
au début de leur exploitation qu’au stade d’abandon. 
Les largeurs maximales des négatifs laminaires visibles 
se situent pour la plupart entre 13 et 17 mm, certaines 
ne dépassant pas les 10 mm. Il pourrait s’agir d’un 
schéma opératoire indépendant, destiné à obtenir des 
lames courtes et étroites correspondant aux supports 
des pointes. 
Bien que l’usage du percuteur de pierre tendre ne soit 
pas seulement attesté vers la fin du débitage, l’absence 
de stigmates indiquant le percuteur tendre organique 
sur les pointes pourrait indiquer que les supports 
proviennent plutôt de la fin du débitage laminaire.

Le façonnage

La technique du micro-burin
La technique du micro-burin est surtout connue au 
Mésolithique où elle sert à tronçonner les lames afin 
d’obtenir des fragments qui peuvent facilement être 
transformés en microlithes. Cette technique (p. ex. Tixier et 
al., 1980) consiste à placer la lame avec sa face supérieure 
sur l’arête d’une enclume, l’axe de la lame étant oblique 
par rapport à cette arête, et à créer une coche sur le bord 
de la lame en frappant avec un percuteur de pierre étroit. 
Lorsque la coche atteint une arête de la lame, la fracture 
se produit en suivant l’arête de l’enclume, c’est-à-dire 
oblique à l’axe de la lame. Ainsi, on obtient un fragment 
de lame doté d’un piquant-trièdre qui forme un des bords 

du microlithe. Le déchet créé est le micro-burin qui porte 
la face d’éclatement complémentaire du piquant-trièdre.
Il est intéressant de noter que cette technique est aussi 
employée pour la fabrication de pointes de projectile 
autres que les microlithes et hors contexte mésolithique. 
Son intérêt pour la fabrication des pointes à cran réside 
dans l’enlèvement de la partie proximale du support, 
soit à l’apex soit à la base de la pointe, et dans la 
création de l’apex. Cependant, les micro-burins sont 
déjà connus au Magdalénien supérieur (Hahn, 1993) 
de sorte que leur présence au Hambourgien n’est pas 
tout à fait surprenante. Par contre, l’usage ou non de 
cette technique constitue un point de comparaison 
entre les pointes lithiques magdaléniennes dans le 
Bassin Parisien et les pointes à cran hambourgiennes 
qui peut aider à distinguer entre des phénomènes de 
convergence et des expressions d’une même tradition.
Les micro-burins apparaissent dans pratiquement 
toutes les séries hambourgiennes, classiques et 
Havelte (Burdukiewicz et Schmider, 2000 ; Clausen, 
1998 ; Holm et Rieck, 1992 ; Kabacínski et al., 2002 ; 
Madsen, 1983 ; Mencke, 1951 ; Rust, 1937; Taute, 
1959 ; Tromnau, 1975b, pl. 62 ; Zoller, 1963, fig. 6, n° 
2), sans que ce phénomène de la technique du micro-
burin au Tardiglaciaire n’ait été étudié en détail. Dans 
la série de Teltwisch 1, nous avons trouvé cinq micro-
burins proximaux (fig. 11), un exemplaire distal et un 
dernier qui possède la face d’éclatement type micro-
burin à son extrémité distale et une fracture droite à 
languette avec terminaison en charnière à son extrémité 
proximale. Toutes les pièces proximales ont une largeur 
inférieure à 12 mm (dans deux cas, la largeur maximale 
ne correspond pas à la largeur maximale initiale de la 
lame), trois d’entre elles sont même en-dessous de 10 
mm (dont une à largeur incomplète) ; les épaisseurs 
varient entre 1,9 et 3,8 mm. Ces valeurs correspondent 
à celles des pointes les plus étroites et les plus fines, 
mais aussi aux calibres qui dépassent les limites 
dimensionnelles inférieures de cette série et qui n’y sont 
donc pas représentés. Deux explications de ce manque 
nous paraissent possibles : soit de telles pointes ont été 
fabriquées sur le site mais l’ont quitté et n’y ont pas été 
ramenées, soit les micro-burins servaient également au 
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fig. 10 :  Trois exemples d’un groupe de nucléus de Teltwisch 1 qui ont peut-être servi à obtenir les 
supports des pointes à cran.
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façonnage d’autres types d’outils. Faute de tamisage, on 
peut penser que les micro-burins sont sous-représentés 
dans l’inventaire. Cette hypothèse semble être encore 
plus valable à Poggenwisch où nous avons trouvé, 
au moins à l’heure actuelle, un micro-burin proximal 
atypique dont la face d’éclatement continue dans la 
direction de la retouche. En outre, d’autres déchets de 
la fabrication des pointes tels les fragments à fracture 
droite ou des micro-burins Krukowski, correspondants 
au types AI, BI et II, CI et II schématisés par Madsen 
(1992, fig. 79), sont présents dans les deux séries.
Dans un article sur les microlithes où il mentionne 
que la technique du micro-burin a été utilisée au 
Hambourgien, Mencke (1951) fait déjà référence aux 
piquants-trièdres sur certains outils de Meiendorf et 
des sites hambourgiens situés près de Cuxhaven. Rust, 
qui utilise encore la dénomination « Mikro-Stichel » 
(Rust, 1937) correspondant à la traduction directe du 
terme français, observe d’éventuels piquants-trièdres 
sur six pointes de Poggenwisch (Rust, 1958, p. 96)5. Cet 
élément est également détecté par Taute sur certaines 
pointes à cran de Deimern 28 (Taute, 1959). Hartz 
parle des piquants-trièdres comme d’un élément 
courant des pointes à cran hambourgiennes (Hartz, 
1987, tabl. 1), sans toutefois donner de chiffres, et 
les met en relation avec les micro-burins. Selon lui, 
le tranchant apical ainsi créé ne nécessiterait plus de 

retouche (op. cit., p. 9). Les piquants-trièdres sont aussi 
un élément commun entre le Hambourgien classique 
et le groupe de Havelte, car Madsen les trouve sous 
certaines retouches apicales des pointes de Havelte de 
Jels (Madsen, 1996, p. 68), ce qui rejoint la présence 
des micro-burins dans les deux séries Havelte de ce 
site (Holm et Rieck, 1992 ; Madsen, 1992). Sur les 
pointes de Teltwisch 1, nous avons pu observer, en 
partie apicale, quatre piquants-trièdres proximaux et  
deux distaux, auxquels s’ajoutent quatre autres cas 
possibles (fig. 12). Parmi les pointes de Poggenwisch, 
il y en a deux proximaux, trois distaux, ainsi que deux 
possibles proximaux et un possible distal. Tous ces 
piquants-trièdres comportent de la retouche dans leur 
partie adjacente au bord, soit sur toute leur longueur, 
soit seulement dans la partie opposée à l’apex. Sur trois 
des pointes dont nous possédons seulement les dessins 
(fig. 3, n° 15, 18 et 22), la retouche apicale ne semble pas 
rejoindre le bord non retouché, ce qui pourrait être un 
indice de la présence de piquants-trièdres. A Teltwisch 
1, trois autres pointes semblent comporter des restes 
de piquants-trièdres à la base (fig. 12). En outre, nous 
avons pu observer des piquants-trièdres apicaux sur 
des pointes de Meiendorf, Hasewisch et Stellmoor, 
sites se trouvant dans la même vallée. En revanche, les 
pointes à cran et à dos anguleux du Bassin Parisien ne 
semblent pas avoir été façonnées par cette technique 
(Burdukiewicz et Schmider, 2000). Au Tureau des 
Gardes locus 7, des micro-burins Krukowski ont été 
observés (Caspar dans Lang, 1998).

Aménagement de l’apex
En général, l’apex est formé par le bord brut et une 
troncature oblique, avec ou sans piquant-trièdre 
précédent. Sur certaines pointes, la morphologie 
de l’apex suggère qu’une extrémité appointée était 
vraiment recherchée. Premièrement, trois pointes de 
Poggenwisch et 14 pointes de Teltwisch 1 possèdent un 
bord brut convergeant vers la troncature, de sorte que 
l’angle formé entre ces deux éléments est plus fermé 

5 - Il est intéressant de noter que dans le même volume où il présente les piquants-trièdres de Poggenwisch, Rust précise que la technique du 
micro-burin ne servait pas à fabriquer les pointes à cran (Rust, 1958, p. 33), lorsqu’il mentionne les micro-burins du site de Borneck.

fig. 11 :  Deux micro-burins proximaux de Teltwisch 1.
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fig. 12 :  Exemples de piquants-trièdres sur une pointe à cran de Poggenwisch (1) et une pointe à dos de 
Teltwisch 1 (2). Trois pointes de Teltwisch 1 portent aussi des restes de piquants-trièdres à la base, dont 
deux exemplaires figurent ici (3, 4).



125

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Weber / palethnologie 2008. 1

qu’avec un bord brut rectiligne. Cinq des sept pointes à 
dos de Teltwisch 1 montrent également ce phénomène.
Deuxièmement, certaines pointes sont dotées d’une 
retouche sur les premiers millimètres apicaux du bord 
brut. Dans un cas à Teltwisch 1, il s’agit d’une coche 
inverse de sorte qu’une sorte d’épine est créée en tant 
qu’apex ; une deuxième pointe de cette série porte une 
retouche dorsale sur environ cinq millimètres qui crée 
une légère inclinaison du bord et qui, avec la troncature, 
forme ainsi l’apex. D’une façon comparable, sur une des 
pointes à dos (voir supra ; fig. 6, n° 7) le bord retouché 
rencontre une troncature oblique. 
En revanche, une des pointes de Poggenwisch connues 
par la planche de Rust (fig. 3, n° 25) ne possède qu’une 
retouche apicale incomplète, comme si on faisait le 
moindre effort afin d’obtenir un apex.

Les retouches
Sur les supports, les retouches apicales et basales se 
situent de telle façon que l’apex se trouve à l’extrémité 
distale dans respectivement 57 % (Poggenwisch : n = 
13/23) et 60 % (Teltwisch 1 : n = 24/40) des cas, et que 
le bord retouché se trouve, en orientant l’apex en haut, 
dans 86 %  et 85% des cas à droite.
L’emplacement de la retouche basale montre une 
certaine variabilité, conférant ainsi aux bases des pointes 
une morphologie variable. A Teltwisch 1 (tabl. 6), en 
écartant les pointes à dos, seules 36 % des pointes dont 
on peut déterminer l’aménagement basal représentent 
ce qu’on pourrait appeler « la pointe hambourgienne 
type » avec une retouche directe unilatérale. Moins de 
la moitié des pièces portent une retouche unilatérale. La 
fréquence des retouches exclusivement directes s’élève 
à 70 %. En revanche, à Poggenwisch, la retouche directe 
unilatérale est présente dans 52 % des cas, la retouche 
unilatérale se rencontre également sur plus de la moitié 
des pointes (57 %), mais la proportion des retouches 
directes (71 %) n’est que très légèrement supérieure 
à celle de Teltwisch 1. En ce qui concerne les pointes 
manquantes figurées par Rust, la retouche directe 
unilatérale domine (n = 6 ; fig. 3, n° 1, 3, 5, 9, 25, 26), 
parfois associée à une troncature. Deux exemplaires 
combinent une retouche directe et une, voire deux 

coches directes (fig. 3, n° 18, 22), tandis que deux 
autres pointes présentent des retouches inverses (fig. 3, 
n° 15, 23) dont une se trouve à côté d’une troncature 
(fig. 3, n° 15).
Arrêtons-nous un instant à cette variabilité des bases des 
pointes à cran. Lorsqu’il s’agit de différences entre deux 
séries, on imagine des explications chronologiques, 
géographiques ou fonctionnelles. Ces dernières sont aussi 
envisageables lorsqu’il s’agit d’une variabilité intra-
site ; mais on ne peut pas écarter non plus la possibilité 
de différents individus fabriquant les pointes, voire 
du comportement changeant d’une seule personne. Le 
remontage de deux pointes à cran de Poggenwisch (voir 
supra) est un bel exemple de cette variabilité existant 
entre les produits d’une (présumée) seule personne : la 
première pointe possède une retouche inverse associée à 
une retouche et une petite troncature directes, tandis que 
la deuxième pointe montre une retouche crantée directe 
et sur le bord opposé une coche également directe. De 
plus, la première base occupe l’extrémité proximale du 
support, la deuxième en revanche l’extrémité distale. 
Nous favorisons l’interprétation d’une adaptation de la 
pointe de projectile au fût, et la retouche inverse sur 
la première pointe pourrait aussi jouer un rôle dans la 
correction d’une faible torsion proximale. Quoi qu’il 
en soit, ce remontage relativise un peu nos tentatives 
d’expliquer la variabilité des pointes à cran.
On peut s’interroger sur la fonction de la retouche inverse 
pour l’aménagement de la base. Comme nous l’avons 
dit, sur certaines pointes, elle semble corriger un profil 
torse de sorte que les pointes puissent être emmanchées. 
Une pointe de Poggenwisch (fig. 8, n° 7) montre la 
conséquence d’une retouche directe sur une extrémité 
laminaire proximale torse : un emmanchement dans 
une rainure latérale semble être impossible. Comme 
les retouches inverses de Teltwisch 1 apparaissent 
trois fois en partie distale du support mais six fois en 
sa partie proximale, on pourrait proposer l’hypothèse 
que ce type de retouche sert aussi à amincir les parties 
bulbaires. Cependant, à Poggenwisch, les retouches 
inverses ou alternantes sont à part égale présentes 
en position proximale et distale des supports ; et à 
Teltwisch 1, les pointes à retouche inverse figurent au 
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milieu de la distribution des épaisseurs des pointes, et de 
la distribution des épaisseurs au niveau du cran. S’agit-
il alors d’un choix au moment de la transformation du 
support, simplement influencé par la facilité du maniement 
de celui-ci ? Mais ces retouches inverses possèdent un 
angle inférieur à celui des retouches directes, ce qui peut 
influencer l’emmanchement (voir infra). Reste également 
à déterminer la fonction des troncatures qui apparaissent 
sur la moitié des pointes. Dans un cas, à Teltwisch 1, 
on s’aperçoit que la troncature inverse enlève la partie 
bulbaire du support qui aurait créé un profil arqué à la 
base de la pointe. Lors d’un façonnage expérimental 
de pointes à cran exécuté par H. Paulsen, nous nous 
sommes rendu compte que la cassure volontaire à l’aide 
de la retouche lancée peut laisser de courtes parties 
retouchées à la base des pointes, notamment sur le bord 
non retouché et à l’extrémité basale. Il faut donc regarder 
à nouveau les pointes archéologiques sous cet angle afin 
d’essayer d’expliquer une partie des retouches basales et, 
par conséquent, de donner du sens à cette hétérogénéité 
morphologique des bases. Dans d’autres cas, surtout s’il 
s’agit de véritables encoches, la retouche opposée au 
cran peut être destinée à protéger la ligature, comme cela 
a déjà été proposé par Beckhoff (1967).

L’utilisation

L’emmanchement

Pour les pointes à cran solutréennes, deux modes 
d’emmanchement ont été proposés, dont un 
emmanchement latéral à l’aide d’une gorge (Plisson 
et Geneste, 1989). Ce dernier principe a aussi été 
proposé pour les pointes à cran hambourgiennes (fig. 
13 ; Beckhoff, 1967 ; Lund, 1993).  La différence 
entre les modèles de Beckhoff et de Lund réside 
dans la façon de placer la pointe dans la gorge : chez 
Beckhoff, le bord brut entre dans la gorge tandis que 
chez Lund c’est le cran qui s’y trouve. Cette dernière 

proposition nous paraît plus logique, compte tenu 
de la présence de coches ou de simples retouches 
à la base du bord brut de quelques pointes : selon 
la proposition de Lund, ces coches ou retouches se 
trouvent à l’extérieur du fût et peuvent donc permettre 
de fixer une ligature. En outre, dans la version de 
Beckhoff, l’asymétrie des pointes à cran n’est pas 
compensée (voir infra). 
Un des avantages de ce type d’emmanchement par 
rapport à une insertion complète – connue pour 
les pointes à soie ahrensbourgiennes (Rust, 1943) 
et proposée pour les pointes hambourgiennes à 
retouche basale bilatérale (fig. 13 a ; Beckhoff, 1967) 
– pourrait être la possibilité de détachement facile 
de la pointe au moment du choc, sans briser le fût, 
car la résistance du côté de la gorge serait moindre 
que du côté du fût. L’intégrité du fût est importante 
dans un contexte environnemental où le bois est 
rare. Les essais de tir par Geneste et Plisson (1986) 
avec des répliques de pointes à cran solutréennes 
montrent d’ailleurs que si ce type d’emmanchement 
est associé à de la résine et dépourvu d’une ligature, 
les pointes sont cassées à l’apex ou sortent du fût 
sans endommager ce dernier. De plus, une position 
de la pointe légèrement en biais par rapport à l’axe 
de la hampe (fig. 13 b ; Lund, 1993) permet de 
placer l’apex dans ce même axe, compensant ainsi 
l’asymétrie des pointes à cran. Car l’inconvénient 
d’une position de l’apex hors de l’axe de la hampe, en 
vue du dessus, est que seule la troncature apicale non 
tranchante est alors en contact avec la cible et qu’elle 
est confrontée à une plus grande résistance que le 
serait le bord brut tranchant (Lund, 1993). La partie 
basale faisant saillie sur la hampe pourrait jouer le 
rôle d’une barbelure. Cependant, cet emmanchement 
nécessiterait un fût plus large qui impliquerait un 
projectile de gros calibre afin d’être performant. Un 
tel projectile est difficilement compatible avec l’arc, 

Série Type de retouche basale

Directe Inverse Dir. + dir. Dir. + inv. Dir. + alterne Inv. + inv. Indéterminable

n % n % n % n % n % n % n

Teltwisch 1 10 37 2 7 9 33 4 15 0 0 2 7 13

Poggenwisch 11 52 1 5 4 19 3 14 2 10 0 0 2

tab. 6 :  Aménagement basal des pointes à cran de Poggenwisch et de Teltwisch 1. Les pourcentages 
sont calculés sur l’effectif des pointes déterminables uniquement.
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fig. 13 :  Propositions pour l’emmanchement des pointes à cran hambourgiennes. a : d’après Beckhoff, 
1967, fig. 4 ; b : d’après Lund, 1993, fig. 3.
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mais concevable sous forme d’un projectile lancé à la 
main ou au propulseur, c’est-à-dire de type sagaie.
Un inconvénient de cette technique pourrait cependant 
résider dans le fait que l’armature sort de l’axe 
longitudinal du projectile (voir supra). Lorsque la 
pointe est presque rectiligne et que l’apex ne diverge 
que légèrement de l’axe de la hampe, cela ne pose pas 
de problème, mais si la pointe possède une extrémité 
inclinée et qu’elle ne reste pas dans les limites formées 
par les bords de la hampe en vue latérale, la pointe est 
plus vulnérable à l’impact, ce qui a aussi été observé 
au cours d’expérimentations (Odell et Cowan, 1986, 
cité par Lund, 1993). De plus, une pointe sortant ainsi 
des limites de la hampe décrit un cercle autour de l’axe 
du projectile en volant et rend donc le tir moins précis 
(com. pers. H. Paulsen). Avec une gorge suffisamment 
large et du mastic, cette difficulté peut être surmontée 6 ; 
mais pour le Hambourgien, nous ne disposons pas de 
preuves directes de la présence de résines. Et comme 
le bouleau est uniquement présent sous sa forme naine 
(Usinger, 1998), le pin reste le seul arbre à pouvoir 
fournir de la résine, mais en faible quantité. Bien sûr, on 
ne peut pas exclure l’usage de colles à base de matières 
animales. Néanmoins, le but d’un essai pratique avec H. 
Paulsen consistait à trouver un mode d’emmanchement 
alternatif qui rectifie le profil des projectiles, sans l’aide 
de mastic. Sa proposition (fig. 14) est inspirée des 
pointes néolithiques du cimetière d’Olenij Ostrov dans 
le lac Onega (fig. 15 ; Gurina, 1956 ; Taute, 1968) qui 
sont montées sur des préhampes bisautées en os, et elle 
correspond au principe des pointes osseuses à biseau 
simple : le cran de la pointe est soutenu par l’extrémité 
distale biseautée de la hampe. Un type d’emmanchement 
comparable est aussi connu dans la culture de Saqqaq 
au Groenland pour la fixation de pointes bifaciales sur 
des lances mais également des préhampes de flèches 
(Grønnow, 1988, fig. 8, 10). Dans notre cas, la pointe 
est fixée sur la hampe avec une ligature de tendon, qui 
devient très rigide en séchant. Comme la partie basale 
de la pointe, éventuellement inclinée, est fixée sur la 

face oblique de la hampe, son apex se trouve dans l’axe 
de cette dernière ou reste, en vue latérale, au moins 
dans la zone limitée par ses bords. La variation des 
épaisseurs des pointes au niveau du cran ne pose pas 
non plus problème. Par contre, dans le cas des pièces à 
retouche inverse, c’est seulement le bord qui touche la 
partie latérale de la hampe, ce qui rend la fixation de la 
pointe plus instable et la jonction entre la pointe et la 
hampe moins solide. 
Avec H. Paulsen, nous avons testé l’efficacité de cet 
emmanchement par un tir expérimental. Comme le 
mode de propulsion est inconnu pour les pointes à cran 
hambourgiennes (voir infra), nous avons choisi un arc 
type Holmegård (Becker, 1945) qui est le plus ancien 
type connu jusqu’ici et qui possède une puissance 
estimée entre 21 et 32 kg (Junkmanns, 2001). Les 
flèches ont été fabriquées en pin, parce que la présence 
de cet arbre est attestée dans la région au GI-1e (Usinger, 
1998) et que les plus anciennes flèches connues, 
celles de Stellmoor (voir infra ; Rust, 1943), étaient 
également faites dans ce bois. Onze pointes à cran ont 
été fabriquées en copiant des pointes de Poggenwisch 
(tabl. 7) ; six ont été choisies pour armer les flèches. Ces 
dernières mesuraient 79 cm de longueur et 8 à 10 mm 
d’épaisseur, et le poids des projectiles entiers variait 
entre 30 et 36 g (tabl. 8). Le type d’empennage était 
un des plus simples connus : trois moitiés de plumes 
fixées à leurs extrémités (fig. 15), système utilisé chez 
les Amérindiens de la côte nord-ouest (Miles, 1963).
La cible était un morceau de viande de porc (thorax) 
d’une épaisseur entière d’environ 4 cm et contenant des 
côtes. La couche la plus exposée aux flèches consistait 
en pure graisse ; vers l’intérieur du thorax, suivaient une 
couche de viande avec de la graisse, encore de la graisse 
et les côtes. Une différence par rapport à une cible vivante 
était que la graisse était moins souple. Dans le but de 
ne pas endommager les flèches traversant la viande, 
celle-ci était placée devant un carton vide et ouvert de 
sorte que la profondeur de ce dernier abritait les têtes de 
projectile (fig. 15). La distance de tir s’élevait à 6 m. Les 

6 - Selon Lund (1993, p. 409), même des pointes à profil courbe peuvent être emmanchées sans problème si on applique d’abord un peu de 
résine dans la gorge et qu’on appuie ensuite le bord retouché dans cette résine.
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fig. 14 : Nouvelle proposition pour l’emmanchement des pointes à cran hambourgiennes.
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Pointe n° Longueur Largeur Epaisseur Poids Aménagement basal Orientation Profil

(mm) (mm) (mm) (g)

1 82,6 20,8 5,8 9,9 retouche directe apex distal apex incliné, torse

2 86,7 20,3 4,4 8,8 retouche directe apex distal apex incliné, torse

3 60,1 14,7 4,4 3,8 retouche directe plus apex distal apex et base inclinés

troncature

4 54,6 17 3,8 3,6 retouche directe apex distal rectiligne

5 42,9 12,4 3,9 1,8 retouche directe apex proximal rectiligne

bilatérale

6 41,4 11,9 3,6 1,9 retouche directe apex proximal rectiligne,

bilatérale légèrem. torse

7 48,4 13,5 3 1,7 retouche directe apex distal légèrem. courbe

8 43,4 12,7 3,6 1,8 retouche directe apex proximal légèrem. courbe

bilatérale

9 39,7 12,2 2,8 1,1 retouche directe apex proximal légèrem. courbe

et torse

10 38,7 13,2 3,4 1,4 retouche directe apex proximal apex et base inclinés

11 39,8 13,3 3,7 1,6 retouche directe plus apex distal base inclinée, torse

2 coches directes

Projectile Armé par Poids Nb de Cause d'abandon Type de fracture

pointe n° (g) tirs

a 3 33 3 fracture par heurt à os apex distal: droite

au-dessous cran: à lang., term. en gond,

plus pseudo-burin

b 5 30 5 fracture par heurt à os base d'apex: pseudo-burin

3/4 d'apex: pseudo-burin

4/4 d'apex: pseudo-burin

moitié cran: à lang. > 2 mm

c 7 31 1 fracture par heurt à carton au-dessous cran: à lang., term. en gond

d 8 34 1 séparation du fût -

e 9 35 2 fracture par heurt à carton au-dessous cran: à lang., term. en gond,

plus pseudo-burin

f 11 36 1 fracture par heurt à mur moitié apex: à lang., term. en marche

au-dessous cran: à lang. > 2mm,

term. en marche

tab. 7 :  Pointes à cran expérimentales fabriquées d’après les pointes à cran hambourgiennes, notamment de 
Poggenwisch. Les pointes marquées en orange ont été utilisées dans les essais de tir.

tab. 8 :  Caractéristiques des projectiles utilisés dans les essais de tir et leur utilisation pendant ces essais.
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pointes ont traversé la cible sans difficulté, et lors d’un 
contact avec de l’os, la pointe s’est cassée tandis que la 
hampe n’a pas été endommagée (fig. 16). La fréquence 
des cassures presque immédiatement au-dessous du cran 
nous semble être liée à la ligature solide, d’une manière 
comparable à l’observation de Plisson et Geneste (1989) 
selon laquelle les fractures directement au-dessus du 
cran sont dues à la ligature. Sur les pointes de Teltwisch 
1 ce type de fracture apparaît cinq fois, et il est absent 
des pointes de Poggenwisch (présentes ou figurées par 
Rust). On peut alors se demander si ces pointes étaient 
emmanchées avec une ligature aussi solide. Les pseudo-
burins sont présents également au nombre de cinq à 
Teltwisch 1 et de quatre à Poggenwisch.
Après les tirs, les fragments des pointes n° 3 et 5 ont été 
récupérés dans la viande. Afin de retrouver aussi les petits 
fragments de la pointe n° 5 et de ne pas abîmer les côtes 
pendant cette opération, la viande a été bouillie pendant 
deux fois une heure, 32 et 39 heures après les tirs. Encore 
32 heures plus tard, la viande a été dissociée de l’os, et 
les fragments lithiques ont été récupérés. Une deuxième 
action post-tir consistait à enlever les pointes des hampes 
afin de documenter leur état après utilisation. Il suffisait 
de mettre les têtes de projectile dans l’eau pour quelques 
minutes, après quoi le tendon redevenu souple pouvait 
être enlevé sans problèmes.
Il ne s’agit bien sûr que d’un début d’expérimentation, 
mais ces premiers résultats montrent que ce type 
d’emmanchement peut être une alternative évitant la 
fracturation de la hampe. Un deuxième résultat est que, au 
moins avec ce type d’emmanchement, le tendon semble 
être suffisant pour fixer la pointe sur la hampe tout au 

long de l’utilisation du projectile. On a pu constater aussi 
que l’asymétrie des pointes à cran hambourgiennes n’a 
pas de conséquences négatives sur la pénétration des 
pointes dans la cible, bien que la forme de la perforation 
reflète le bord tranchant et le bord abrupt. Enfin, nous 
avons également pu constater que les pointes pouvaient 
facilement être remplacées, même sans l’aide du feu.

Le mode de propulsion

La question du mode de propulsion au Hambourgien est 
liée à la question de l’introduction de l’arc. Les plus anciens 
arcs connus datent du Mésolithique et sont classifiés 
comme type Holmegård d’après les premières découvertes 
en Scandinavie (Becker, 1945). Les mêmes types ont aussi 
été trouvés en Allemagne du Nord (Junkmanns, 2001 ; 
Stodiek et Paulsen, 1996) et jusqu’en Russie (Burov, 1980 : 
Vis I). L’existence de l’arc à partir du Dryas III est attestée 
par la centaine de flèches ahrensbourgiennes découvertes 
dans le kettle de Stellmoor, dans la vallée d’Ahrensbourg 
(Rust, 1943). En revanche, les fragments de bois de pin 
provenant du même site, que Rust considérait comme des 
fragments d’arc, sont douteux ; de même qu’un fragment 
de bois de pin trouvé à Mannheim (D) et datant du 
Magdalénien (Rosendahl et al., 2006).
Malheureusement, nous ne disposons pas de vestiges de 
hampes de flèches, de sagaies, d’arcs ou de propulseurs 
pour le Hambourgien. Les seuls indices pourraient être 
les deux lissoirs de flèches provenant du site Havelte de 
Luttenberg (NL ; Stapert, 2005). 
La question est alors de savoir s’il était possible de disposer 
d’un arc dans un contexte environnemental de type toundra 
à arbustes. Une première solution consisterait à l’importer 

fig. 15 :  Essais de tir avec des pointes à cran emmanchées comme proposé en figure 14 : à gauche la base d’une flèche, à droite la 
construction servant de cible. a : cliché M.J Weber, b : cliché W. Lage. 
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fig. 16 :  Les deux pointes (en haut : n° 3 ; au milieu : n° 5) qui se sont heurtées à l’os pendant les essais et la hampe de la pointe n° 3 
après utilisation. La pointe n° 3 montre une fracture en languette avec terminaison en charnière ; le fragment mésial de la pointe n° 5 
montre sur sa face ventrale un pseudo-burin vers l’apex et à la base une fracture en languette > 2 mm dont le type de terminaison ne 
peut pas être déterminé. a-d : © Archäologisches Landesmuseum Schleswig-Holstein. e : cliché M.J. Weber.
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du sud, peut-être lors de déplacements annuels. Sur place, 
le pin était disponible, mais il ne se prête pas très bien à 
cette utilisation parce qu’il ne supporte pas la force de 
traction. Cependant, un tel arc peut être renforcé par des 
tendons, comme les arcs des Inuits qui existent aussi en 
os, corne ou bois de renne (Cattelain, 1997). On ne peut 
donc pas exclure la possibilité de la présence de l’arc 
au Hambourgien. De plus, il n’est pas impossible que le 
propulseur tout comme l’arc aient été utilisés, mais à des 
moments différents de la chasse.
Si on suit Rozoy (1992) constatant que les armatures 
d’un poids moindre de 10 g sont des armatures de flèche 
ainsi que Cattelain (1997) qui remarque que les armatures 
ethnographiques montrent une zone de recouvrement entre 
celles des flèches et des sagaies située entre 5 et 15 g, les 
pointes à cran de Teltwisch 1 seraient plutôt des pointes 
de flèche, car, à l’exception d’une pièce, elles pèsent 
toutes moins de 3 g (tabl. 9). La dizaine d’exemplaires 
mesurables de Poggenwisch se situent dans la même 
marge. L’ethnographie enseigne cependant que tout est 

relatif et que des sagaies peuvent aussi bien être armées 

de pointes légères (Cattelain, 1997). De même, différentes 
expérimentations (p.ex. Browne, 1940) ont montré que 
la plupart des pointes de projectiles peuvent être utilisées 
dans les deux versions (Knecht, 1997).
En général, la chasse avec le propulseur est associée au 
rabattage (Rozoy, 1992) tandis que celle avec l’arc est 

associée à la méthode de l’affût. Cependant, des exemples 
ethnographiques montrent que ces associations ne sont pas 
valables dans tous les cas (Cattelain, 1997). Un exemple est 
celui des Inuits du détroit de Béring (Cattelain, 1997) qui 
chassent des troupeaux de rennes à l’arc, avec seulement 
deux chasseurs. Cette combinaison de la chasse à l’arc et 
d’un troupeau attaqué trouve un exemple archéologique 
dans l’occupation ahrensbourgienne de Stellmoor (Rust, 
1943) : à cause du grand nombre de carcasses retrouvées 
dans le kettle et grâce au résultat de l’analyse des angles 
de tir, indiquant que les chasseurs attaquaient les rennes 
de tous les côtés, un abattage de masse a été proposé 
(Bratlund, 1994 ; Grønnow, 1985). En revanche, pour 
le Hambourgien du même site, une chasse à l’affût a 
été proposée sur la base des angles de tir (seulement par 
derrière et directement de côté).
Une autre approche de la question du mode de propulsion 
sera de comparer les pointes à cran hambourgiennes avec les 
pointes ahrensbourgiennes, celles-ci étant indubitablement 
des armatures de flèche (Rust, 1943).

Comparaison avec les pointes de projectile 
lithiques du Magdalénien dans le Bassin 
Parisien
Une comparaison des pointes à cran magdaléniennes du 
Bassin Parisien et hambourgiennes du Bassin de l’Oder 
a déjà été entreprise par Burdukiewicz et Schmider 

Poids pointes entières

0

1

2

3

4

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 >3

Poids (g)

N
o

m
b

re
 (

n
)

TW1 (n=23)

tab. 9 :  Répartition des poids des pointes à cran entières ou quasi-entières de Teltwisch 1.
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(2000). En ce qui concerne les dimensions, les valeurs des 
pointes de Poggenwisch et de Teltwisch 1 correspondent 
bien à celles des pointes du Bassin Parisien ; dans le cas 
des longueurs et des épaisseurs, elles sont même plus 
proches des pointes magdaléniennes que des pointes 
hambourgiennes de Pologne. Cependant, si on inclut les 
pointes du Tureau des Gardes locus 7 (Lang, 1998), on 
voit qu’elles sont aussi plus larges et plus épaisses que nos 
exemplaires hambourgiens. Quant au profil, les pointes du 
Bassin de l’Oder sont à 70 % courbes tandis que les pointes 
de la vallée d’Ahrensbourg ne montrent pour la plupart 
qu’une ou deux extrémités inclinées. Celles du Bassin 
Parisien sont également plutôt rectilignes (Burdukiewicz et 
Schmider, 2000). Une autre ressemblance entre le Bassin 
Parisien et l’Allemagne du Nord est la dominance des 
nucléus à deux plans de frappe qui ont servi à l’obtention 
de lames-supports. De plus, le percuteur de pierre tendre 
semble courant dans les trois régions.
Par contre, une différence nette entre la fabrication des 
pointes hambourgiennes et les pointes magdaléniennes 
du Bassin Parisien réside dans l’usage de la technique du 
micro-burin dans la première tradition et son absence dans 
la deuxième (Burdukiewicz et Schmider, 2000). Il ne nous 
paraît pas impossible que cette absence puisse être expliquée 
par le fait qu’au Magdalénien, les lames-supports des 
pointes, plus longues, ne réclamaient pas l’enlèvement de 
leur partie proximale pour la transformation en pointes.

Conclusion
Les pointes à cran de deux sites hambourgiens de la 
vallée d’Ahrensbourg montrent beaucoup de points 
communs, tels les dimensions, le profil, la fabrication 
des supports, les retouches et l’usage de la technique 
du micro-burin. Cependant la série, certes moins 
importante, de Poggenwisch semble être plus homogène 
en ce qui concerne la morphologie et les proportions des 
pointes. Pour l’instant, nous ne pouvons pas expliquer 
cette différence.
Deux autres questions non résolues sont celles de 
l’emmanchement et du mode de propulsion. Afin d’obtenir 
plus d’éléments de réponse, il serait utile d’élargir les essais 
de tir : avec un emmanchement latéral, avec des sagaies, à 
d’autres distances, sur d’autres cibles...

Enfin, la comparaison avec les pointes magdaléniennes 
du Bassin Parisien montre des ressemblances dans la 
fabrication des supports et – ce qui en est en partie 
une conséquence – dans les dimensions et le profil. 
Cependant, il nous paraît que la deuxième étape de la 
chaîne opératoire, la transformation en pointe, n’était 
pas identique sous tous les aspects. Un exemple est 
la technique du micro-burin, qui est même un point 
commun entre des pointes hambourgiennes sinon 
différentes, comme celles de l’Allemagne du Nord et 
celles de Pologne. Ces observations pourraient être 
expliquées par l’idée d’une même tranche de temps 
ou de conditions de vie comparables au Tardiglaciaire 
concernant différentes traditions.
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Résumé

Cet article s’interroge sur l’interprétation des stigmates de fabrication (observation des méthodes de retouche) et 

d’utilisation (observation des endommagements d’impact et de résidus de colle d’emmanchement) de microlithes et 

hypermicrolithes (armatures de flèche) du Mésolithique moyen sauveterrien. Les premiers résultats que nous avons 

obtenus sur les sites de la Grande Rivoire, du Pas de la Charmate (Vercors, Isère) et de Sinard (Trièves, Isère) permettent 

d’ores et déjà de proposer une reconstitution des modes d’emmanchement de ces outils. Les perspectives d’un premier 

test expérimental sont exposées à la fin de cet article.

Mots clés : Mésolithique, typologie, chasse, expérimentations, armature, tracéologie, emmanchement.

Projectile weapon elements from the Upper Palaeolithic to the Neolithic (Proceedings of session C83, XVth World Congress UISPP, Lisbon, September 4-9, 2006)
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Des microlithes sauveterriens, témoins de l’armement des derniers chasseurs-cueilleurs dans les Alpes du Nord

IIntroduction
Le Mésolithique moyen sauveterrien du sud de la France 
se caractérise notamment par la grande variabilité 
morphologique de ses microlithes (pointes de Sauveterre, 
différents types de triangles scalènes et isocèles et de 
segments) aux dimensions particulièrement réduites.
Les microlithes ont longtemps fait l’objet de diverses 
spéculations sur leur mode d’utilisation. Ainsi, J.-G. 
Rozoy (1978) rappelle les différentes hypothèses de 
fonctionnement qui leur ont été attribuées : outils à tatouer, 
à graver, à retirer les escargots de leur coquille, à percer les 
peaux... Néanmoins, dès le XIXe siècle, plusieurs auteurs 
proposent la fonction de pointe de flèche (Mortillet, 1896). 
Plus tard, les débats sont largement enrichis de nombreux 
exemples ethnographiques (Vayson de Pradenne, 1936).
Toutes les autres hypothèses ont été démenties par les 
découvertes de plusieurs microlithes encore emmanchés 
dans leur hampe, telle la célèbre flèche de Loshult retrouvée 
dans la tourbe, en Suède (Rozoy, 1978). Quelques autres 
microlithes ont été retrouvés fichés dans des vestiges 
osseux humains et animaux (Odell, 1978 ; Nuzhnyj, 1989), 
comme le scalène allongé à petit côté court planté dans 
une vertèbre humaine de la sépulture 8 de Téviec (Péquart, 
1937, cité dans Rozoy, 1978).
D’autre part, plusieurs expérimentations de tirs 
(notamment celle réalisée sur les microlithes sauveterriens 
par S. Philibert, 2002) ont montré que les traces 
d’endommagement à l’impact observées sur les armatures 
expérimentales sont similaires aux traces retrouvées sur le 
matériel archéologique.
Il est donc aujourd’hui admis que ces objets avaient pour 
utilité d’armer les hampes de projectile.
Néanmoins, il n’y a pas de lien entre la caractérisation 
typologique traditionnelle de ces outils (classification 
selon des critères de forme et de dimensions ; GEEM, 
1969 ; Valdeyron, 1991) et leur rôle fonctionnel réel. 
L’interprétation des formes de ces microlithes en 
terme de fonctionnement (reconnaissance de parties 
actives telles une pointe et/ou un tranchant), au 
moyen d’une étude technologique et tracéologique 
(observation des méthodes de retouche révélant des 
intentions d’utilisation ; comparaison des stigmates 
d’endommagement archéologiques avec les fractures 

d’impact expérimentales), nous a permis de reconstituer 
des assemblages d’armatures de projectile qui ont pu 
être utilisées sur une même hampe de flèche. Nous nous 
proposons donc dans un premier temps de réviser les 
critères typologiques de classification de ces armatures 
de projectile.
L’étude a porté sur des corpus de microlithes du 
Sauveterrien ancien et du Sauveterrien récent de la 
Grande Rivoire (Sassenage, Isère - Vercors), de Sinard 
(Isère - Trièves) et du Pas de la Charmate (Châtelus, 
Isère -Vercors).
Afin de tester les hypothèses de reconstitution de flèches 
sauveterriennes (émises dans le cadre de notre DEA 
et exposées ci-dessous), de constituer un référentiel 
expérimental et d’évaluer leur efficience, nous avons 
procédé, durant l’été 2006, à une première session de tirs. 

Contexte géographique (fig. 1) et corpus d’étude 
(tab. 1 et 2)
Notre corpus d’étude se compose des microlithes issus des 
niveaux C2a et C2b du Pas de la Charmate (Bintz, 1990 ; 
Bintz, 1992), des microlithes issus de sondages profonds 
des niveaux du Mésolithique moyen (horizons D et C) 
de la Grande Rivoire (actuellement en cours de fouille : 
Picavet, 1991 ; Nicod et Picavet, 2003 ; Nicod et al., 2003) 
et d’une partie de l’assemblage de microlithes provenant 
du niveau attribué au Sauveterrien récent du site de Sinard 
(Pelletier et al., 2004).  

L’abri sous roche de la Grande Rivoire se situe sur le 
versant nord du massif du Vercors (560 m d’altitude). 
Ce gisement se trouve sur la commune de Sassenage 
(Isère). Le site, exposé plein sud, est surplombé par un 
escarpement de calcaire sénonien à silex et se prolonge 
par un fort talus d’éboulis. La rivière du Furon coule 
en contrebas. 
Les horizons D et C du Mésolithique moyen sont datés 
respectivement de 7974-7554 av. J.-C. et 7467-7056 av. 
J.-C. (LY 5434 : 8740 ± 106 BP et LY 5433 : 8278 ± 
80 BP).
Le corpus de microlithes de ces horizons est restreint 
(tabl. 1) : 1 pointe de Sauveterre, 2 segments, 2 
pointes-barbelures (cf. ci-dessous) et 14 triangles 
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Fig. 1 : Carte des Alpes du Nord

Cartographie : Cyril Bernard (AVDPA)
fig. 1 : Carte des Alpes du Nord (d’après C. Bernard, AVDPA).
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scalènes et isocèles, puisqu’il est issu de sondages 
d’une surface de 2,5 m2. Ainsi ce corpus ne représente 
qu’un échantillon de l’assemblage que livreront ces 
niveaux lors de leur fouille prochaine.

Le gisement de plein air de Sinard (Isère ; 830 
m d’altitude), a été découvert lors d’opérations 
archéologiques préventives. « Le contexte 
géographique est celui des plateaux du Drac qui 
s’étendent dans la vallée du Trièves. Le cours du Drac 
emprunte dans cette région l’axe du sillon alpin et 
marque la limite entre le massif cristallin externe du 
Taillefer et le massif sédimentaire subalpin calcaire 
du Vercors. » (Pelletier et al., 2004, p. 604).
Au sein du corpus de microlithes (triangles scalènes 
et pointes de Sauveterre) attribué à la phase récente du 
Mésolithique moyen, nous avons prélevé 60 triangles 
scalènes entiers ou presque. Nous n’avons pas pris 
en compte les microlithes trop fragmentés, dont la 
fonction était plus difficilement identifiable. A terme, 
ces pièces fragmentées feront néanmoins l’objet d’une 
attention toute particulière de notre part, étant donné 
la richesse d’informations que peuvent nous apporter 
ces fragments, notamment dans la compréhension de 
la fonction du site (Chadelle et al., 1991).

L’abri sous roche du Pas de la Charmate (Isère ; 1100 
m d’altitude) « se situe à l’extrémité ouest du Plateau 
de l’Allier marquant le passage entre la Petite et la 
Grande Cornouze » (Bintz, 1992, p. 2). Ce gisement 

est situé au niveau d’une voie de passage menant 
au plateau du Vercors et proche d’un point d’eau 
permanent.
Le corpus de microlithes étudié provient d’une couche 
sédimentaire (C2) homogène fouillée par décapages 
horizontaux successifs et divisée a posteriori en deux 
ensembles : C2a et C2b (attribués respectivement à 
la phase récente et ancienne du Mésolithique moyen 
sauveterrien). Ce niveau a livré deux dates : 7888-
6474 av. J.-C. et 7300-6821 av. J.-C. (Ly-4204 : 8240 
± 260 BP ; Ly-5662 : 8100 ± 100 BP). 
Le corpus est constitué de 44 pointes de Sauveterre, 
52 pointes-barbelures (cf. ci-dessous), 246 segments, 
298 triangles scalènes et 11 triangles isocèles (tabl. 2 ; 
étude en cours).

Préliminaire à la présentation des résultats,
Nous devons insister sur le fait que notre vision 
de l’homogénéité des assemblages de microlithes 
est biaisée par le possible mélange de niveaux 
d’occupation.
Ainsi notre étude de ces assemblages restera purement 
fonctionnelle. 
Une étude globale de ce matériel, intégrant les 
systèmes d’approvisionnement de la matière première 
et de production, est en cours en collaboration avec 
David Pelletier. Nous serons alors en mesure de 
proposer une chronologie des flèches utilisées par ces 
groupes mésolithiques.

tab. 1 : Nombre de microlithes étudiés par type des horizons C et D de la Grande Rivoire.

tab. 2 : Nombre de microlithes étudiés par type provenant de la Grande Rivoire, du Pas de la Charmate et de Sinard.
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Une nouvelle typologie 
Cette typologie se fonde sur des critères de présence/
absence de certaines parties actives. Dans le cas 
d’armatures de projectile, il est nécessaire d’obtenir 
une pointe distale pour percer et pénétrer l’animal et un 
tranchant associé ou non à une pointe proximale pour 
dilacérer les chairs (dans un système de flèche perçante).
Nous avons détecté au sein de notre assemblage ces 
deux types de fonction, représentés pour le premier 
par les pointes de Sauveterre et les pointes-barbelures 
(triangles scalènes), et pour le second par des triangles 
isocèles et scalènes ainsi que des segments. 
Nous avons pu réévaluer les critères de détermination 
d’un type grâce, à la fois, à l’observation de gestes 
discrets de mise en forme témoignant d’intentions 
précises d’utilisation et au recensement de possibles 
traces d’endommagement balistique affectant les 
parties actives (Christensen et Valentin, 2004).
Nous avons ainsi reconstitué les emmanchements 
plausibles sur une hampe de chaque type de 
microlithes.
Précisons que cette typologie reste une hypothèse de 
travail. L’expérimentation nous permettra de valider 
ou non la pertinence de ces types fonctionnels.

Les pointes axiales

Les pointes de Sauveterre- 
La dénomination typologique attribuée à ces objets est 
sans équivoque. En effet, ce type de microlithe présente 
bien un aménagement par deux abattages envahissants 
(Christensen et Valentin, 2004) se rejoignant pour 
former en partie distale une pointe acérée.
L’observation tracéologique des 44 pointes de 
Sauveterre du Pas de la Charmate montre qu’un 
tiers d’entre elles présentent des endommagements 
caractéristiques d’une utilisation en armature axiale de 
projectile (fracture par flexion en plume, en escalier ou 
en charnière associée ou non à des cassures secondaires 
de type spin-off  d’après le référentiel de Fischer et al., 
1984) (fig. 2a). Un autre tiers présente des fractures de 
type lisse (Philibert, 2002) ou snap terminating bending 
fracture de Fisher et al. dont les origines peuvent être 
diverses (endommagement à l’utilisation ou d’origine 

taphonomique). Les autres microlithes ne présentent 
aucune trace. 

Les pointes-barbelures - 
Ce que nous appelons d’ores et déjà une pointe-barbelure 
(Philibert, 2002) s’apparente au type du triangle scalène 
à petit côté court de la typologie du GEEM (1972).
Leur effilement général permet le dégagement d’une 
grande pointe acérée et d’un assez long tranchant (le 
troisième côté) se terminant, à l’autre extrémité, par une 
petite pointe en saillie parallèle à l’axe de la pièce. 
L’abattage du bord, destiné à former le dos de 
l’armature, s’intensifie progressivement de la base à la 
grande pointe. Ce geste crée un dos légèrement oblique 
et accentue nettement l’acuité de la grande pointe. La 
base est créée par une troncature concave dégageant 
une petite pointe acérée dirigée dans le sens inverse de 
la grande pointe (fig. 2b).
Cet outil a donc été fabriqué de manière à obtenir 
une pointe distale perçante et une pointe proximale 
dilacérante reliées entre elles par un long tranchant. 
Son utilisation en pointe de flèche est confirmée, dans 
des proportions similaires aux pointes de Sauveterre, 
par la présence à l’extrémité distale d’une fracture par 
flexion, diagnostique d’un choc frontal (fig. 2b). 

Les barbelures

Les triangles scalènes et isocèles - 
Nous avons observé 298 triangles des niveaux C2a et 
C2b du Pas de la Charmate, 60 provenant de Sinard 
et 14 des niveaux C et D de la Grande Rivoire. Leurs 
dimensions sont détaillées dans le tableau 3.
Tous ces microlithes montrent les mêmes particularités de 
mise en forme : ils ne sont pas appointés en partie distale. 
En effet, la grande pointe de ces scalènes correspond en 
fait souvent à une petite plage transversale constituée soit 
par le talon du support d’origine, soit par sa partie distale 
réfléchie, soit encore par une portion de cortex vestigial. 
Le dos de l’armature est aménagé par un abattage 
rectiligne. La base est, elle, façonnée par une troncature 
rectiligne ou concave mais toujours oblique. L’obliquité 
ou la concavité de la troncature permet l’aménagement 
de la petite pointe (fig. 3a et 3b). Il est intéressant de noter 
que l’acuité de la petite pointe est parfois accentuée par 
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hypothèse d'emmanchament en 
pointe-barbelure

cassures secondaires cassure par flexion en escalier

intensification de 
l'abattage vers la 
grande pointe

troncature concave de la base

grande pointe

petite pointe 

1 cm

fig. 2

Abattage 
envahissant

Cassure par flexion 
en plume

Abattage 
envahissant

hypothèse d'emmanchement 
d'une pointe de Sauveterrea

b

5 mm

abattage formant 
le dos du scalène

troncature concave de la 
base dégageant la petite 
pointe

grande pointe 
non-aménagée

petite pointe acérée

grande pointe non-
aménagée

égrisage

préparation du 
plan de frappe

talon

petite troncature droite mettant en 
forme la petite pointe

a

b

c

d

e

f

5 mm

Fig. 3

fracture burinante de la grande 
pointe

g

fig. 2 : Caractéristiques des pointes axiales ;  a.: la pointe de Sauveterre ; b. : la pointe-barbelure.

fig. 3 : a., b., c. et d. : Méthode de retouche des triangles ; e. : Hypothèse d’emmanchement ; 
f. : Restes fossiles probables de colle d’emmanchement ; g. : Exemple de fracture burinante 
en partie distale de l’armature.    
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un léger égrisage de la partie proximale du tranchant de 
l’armature (voire par l’abattage du tranchant : fig. 3c). 
Tout paraît donc mis en œuvre pour aménager cette 
petite pointe, de sorte qu’elle forme une saillie vers 
l’extérieur, tout en conservant une longueur de tranchant 
suffisamment importante (fig. 3d). 
Seuls le tranchant et la petite pointe seraient alors les 
parties vulnérantes de ces armatures. On peut donc 
imaginer que ces triangles ont été emmanchés en 
barbelure, dos collé contre la hampe (fig. 3e).

Les segments - 
Nous avons observé 246 segments provenant des 
niveaux C2a et C2b du Pas de la Charmate et 2 du 
niveau D de la Grande Rivoire.
Ils présentent les mêmes caractéristiques 
dimensionnelles que les triangles bien qu’ils soient 
plus épais (tabl. 3). 
Ces objets sont mis en forme par un abattage arqué 
dégageant une pointe à chaque extrémité. La corde 
correspond à un bord du support, soit laissé brut, soit 
égrisé (Pelegrin, 2004) ou encore abattu par retouches 
semi-abruptes.
L’acuité d’une des deux pointes est toujours accentuée 
par l’infléchissement de l’abattage vers cette pointe et/
ou par quelques retouches semi-abruptes à abruptes de 
la corde au niveau de cette pointe (fig. 4a et 4b).
Ces gestes parfois très discrets montrent, comme pour 
les triangles décrits ci-dessus, l’intérêt porté à la mise 
en forme d’une pointe associée à un tranchant.
Ces segments ont donc pu être utilisés en barbelure, 

partie distale de la troncature collée contre la hampe 
(fig. 4c).

Les traces présentes sur les barbelures- 
Les fractures présentes sur les barbelures sont très 
souvent d’origine incertaine. En effet, les fractures 
sont le plus souvent de type lisse. Elles ne sont donc 
pas diagnostiques d’une utilisation en tant qu’armature 
de projectile. 
Seules six barbelures (quatre triangles et deux 
segments) présentent une fracture de la petite pointe 
par flexion à languette diagnostique (fig. 5). Des 
fractures burinantes sont visibles au niveau de la 
petite ou de la grande pointe de huit barbelures (fig. 
3g). Ces endommagements peuvent être dus à un 
contrecoup subi par l’armature au moment du choc. 
D’autre part, l’observation de la microtopographie 
de ces barbelures ne montre aucune strie d’impact 
(grossissement maximal : 200x).
Néanmoins, un autre indice témoigne sans aucun 
doute de l’emmanchement de ces barbelures. En 
effet, la surface de ces microlithes présente une 
répartition plus ou moins lâche de traces noires (fig. 
3f). Celles-ci pourraient être des résidus fossiles de 
colle d’emmanchement. Leur étude est en cours. 

Bilan sur les barbelures - 
Segments et triangles présentent les mêmes parties 
actives et leurs dimensions sont similaires. Leur 
fonctionnement paraît donc être identique.
On remarque que la largeur des barbelures, contrairement 
à leur longueur, varie peu. Et, que les barbelures soient 

tab. 3 : Dimensions des microlithes étudiés.
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abbatage arqué
formant le dos
et dégageant 2 pointes

accentuation de la "petite pointe"
par retouches semi-abruptes du 
tranchant

          Fig. 5 

3 mm

fig. 6 

5 mm

fig. 4 : a. Méthode de retouche des segments ; b. Détail de la petite pointe du segment ; c. Hypothèse d’emmanchement.

fig. 5 : Fracture par flexion en charnière de la partie proximale 
d’un segment. 

fig. 6 : Segments et triangles. 
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« courtes » ou « longues », leur largeur n’est jamais 
inférieure à 3,5 mm. Cette largeur pourrait correspondre 
à un seuil d’efficacité dilacérante de l’armature (fig. 6). 
Néanmoins, segments et triangles ne paraissent 
pas avoir été mis en forme à partir du même type de 
support. D’une part, l’épaisseur moyenne des segments 
(2,1 mm) est plus importante que l’épaisseur moyenne 
des triangles (1,2 mm). D’autre part, les supports des 
segments ont été fragmentés par la technique du coup 
de microburin (présence d’un vestige de piquant-trièdre 
opposé à la pointe dilacérante de l’armature : fig. 7), 
tandis qu’aucun triangle ne porte d’indice de fracturation 
avant façonnage. 
Nous avons donc mis en évidence deux traditions de 
fabrication d’armatures de projectile, qui sont soit 
diachrones, soit synchrones mais révélatrices d’habitudes 
techno-économiques différentes.

L’expérimentation

Deux hypothèses d’assemblage d’armatures 
Il nous a fallu dans un premier temps recomposer 
un système de montage à partir des hypothèses de 
fonctionnement de chaque armature. Le choix de 
l’assemblage est bien sûr hypothétique, puisque nous ne 
pouvons assurer la contemporanéité des divers types de 
microlithes entre eux (cf. ci-dessus). 
Nous avons identifié au sein de notre corpus deux types 
de fonctionnement (les pointes distales et les tranchants à 
pointe proximale), associés respectivement à deux types 
d’armature : la pointe (pointe de Sauveterre ou pointe-
barbelure) et la barbelure (triangles et segments). 
En vue de comparer le fonctionnement balistique des 
triangles et segments, nous avons testé deux types de flèche 
hypothétique. Le premier était composé d’une pointe de 
Sauveterre et de quatre triangles scalènes et le second d’une 
pointe de Sauveterre et de quatre segments (fig. 8). 
Nous avons placé une barbelure courte (longueur des pièces 
expérimentales entre 5 mm et 11 mm) devant une barbelure 
plus longue (longueur des pièces expérimentales entre 12 
mm et 18 mm) afin de faciliter la pénétration. 
Il est important de préciser que nous n’avons pas intégré 
les pointes-barbelures à nos montages, par souci de ne faire 

varier qu’un seul paramètre (à savoir la nature des barbelures 
composant les flèches). Nous testerons ces armatures lors 
d’une prochaine session expérimentale. 

Montage

Les pointes et barbelures furent insérées dans des encoches 
aménagées dans la hampe et collées au moyen d’un mastic 
constitué de résine végétale et cire d’abeille. Les pointes 
furent ligaturées à la base afin d’assurer la solidité de la 
partie distale de la flèche.
Les hampes de flèche en cèdre étaient empennées (trois 
demi-plumes de 10 cm de long) et mesuraient 80 cm de 
long et 0,8 cm de diamètre.
Quarante flèches furent montées selon ce système 
d’assemblage (20 avec des triangles scalènes et 20 autres 
avec des segments : fig. 8).

Déroulement de l’expérimentation

Les tirs- 
Un sanglier (animal représenté dans les assemblages 
sauveterriens de la Grande Rivoire et du Pas de la 
Charmate) fut mis à notre disposition et tué deux 
heures avant le premier tir. 
Les 40 flèches furent tirées sur l’animal de 75 kg à 
une distance de 15 mètres au moyen d’un arc simple 
« longbow » d’une puissance de 45 livres. 
L’archer tira 32 flèches sur l’ensemble du profil gauche 
de l’animal et 8 dans le sol (fig. 9a, 9b et 9c).
Les tirs, réalisés par la même personne, durèrent 
environ 20 minutes.

Récupération des flèches et armatures, dépeçage - 
et décarnisation.

Il s’avéra impossible de retirer les flèches de l’animal 
à la main, la peau du sanglier (d’une épaisseur de 15 
mm) s’étant refermée étroitement sur la hampe. Nous 
avons donc procédé à un détourage de la flèche au 
moyen d’un couteau à lame d’acier (fig. 9d).
La position anatomique de chaque flèche fut 
précisément décrite grâce à la collaboration de 
Louis Chaix. Les armatures ou fragments d’armatures, 
encore associés à la hampe ou non, furent récoltés.
Après avoir extrait les 32 projectiles de l’animal, 
ses os furent récupérés en vue de l’observation 
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          Fig. 7

1 mm

a b
1cm

Fig. 8 
c

fig. 7 : Piquant-trièdre visible sur la partie distale d’un segment. 

fig. 8 : Reconstitution expérimentale de deux types de flèche. a. : Montage d’une pointe de Sauveterre et 4 segments en 
barbelure ; b. : Montage d’une pointe de Sauveterre et 4 triangles en barbelure ; c. : Photogrphie d’une flèche du type a avant 
utilisation (photographie C. Bernard).        
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d’éventuelles traces d’impact (étude en cours par L. 
Chaix), par décarnisation au silex.
Enfin, la viande fut parée, découpée et consommée 
(étapes durant lesquelles des microlithes ou fragments 
de microlithes furent retrouvés).

Le référentiel expérimental

Après nettoyage à l’acétone et à l’alcool des armatures 
récoltées, nous les avons observées à la loupe binoculaire 
et au microscope métallographique (grossissement 
maximal utilisé : 200x) afin de détecter tout 
endommagement d’usage.
Vingt-neuf pointes de Sauveterre (soit presque 75 %) se 
sont cassées en 2 ou 3 parties. Les fractures surviennent 
au niveau de la ligature et/ou au niveau de l’extrémité 
distale. Elles sont dues à une flexion se produisant lors de 
la pénétration dans l’animal. Elles sont lisses ou présentent 
une languette en charnière ou en plume (fig. 10).

Seuls deux segments de grand gabarit présentent des 
endommagements d’impact de la pointe proximale 
de types lisse (fig. 11b) et en languette en charnière 
(fig. 11a).
Un triangle et un segment de grand gabarit ont un tranchant 
ébréché après tir (fig. 12).
L’observation microscopique de l’ensemble des 
barbelures retrouvées n’a pas révélé d’altérations 
d’impact de type poli d’emmanchement ou stries 
(toutes les armatures étaient presque entièrement 
recouvertes de colle d’emmanchement).

Comportement des flèches et armatures à l’impact

Les flèches (les deux types d’assemblage confondus) 
présentent des taux de pénétration différents selon les 
zones atteintes. En effet, les flèches qui ont perforé la 
cage thoracique ont un taux moyen de pénétration de 
14 cm et les autres (flèches d’échine notamment) un 

1 cm

Fig. 9 

a

b

c

d

e

fig. 9 : Différentes étapes de l’expérimentation. a, b et c : tirs des flèches ; d : extraction des flèches du sanglier ; e : segment 
ayant migré à la surface de l’animal lors de la pénétration. (Photographies C. Bernard).                    
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Fig. 10 

a b10 mm 10 mm

Photo : C. Bernard1 cm

5 mm

Fig. 11  

a b

1 mm

1 mm

Fig. 12  

a b

fig. 10 : a. Fracture par flexion en plume d’une pointe de Sauveterre expérimentale. a. : Face supérieure des parties distale et 
proximale ; b. : Face inférieure de la partie proximale avec fractures secondaires.

fig. 11 : Fracture par flexion en languette en charnière de la petite pointe d’un segment expérimental ; b. : Flèche expérimentale 
après utilisation et fracture par flexion lisse de la petite pointe d’un segment encore collé à la hampe.

fig. 12 : a. : Segment expérimental après utilisation ; b. : Détail de l’ébréchure du tranchant due à l’impact.
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taux moyen de pénétration inférieur, d’environ 9 cm.  
Vingt-neuf barbelures (13 segments et 16 triangles), 
retrouvées à terre, se sont détachées au moment de 
l’impact et n’ont donc pas pénétré l’animal.
Quarante-six barbelures (25 segments et 21 
triangles), retrouvées lors de la boucherie et de 
la consommation de la viande, se sont détachées 
pendant la pénétration de la flèche dans l’animal 
(fig. 9e : segment ayant migré à la surface de la peau 
du sanglier après l’avoir pénétrée et s’être détaché 
de la hampe). Elles ont parfois migré profondément 
dans les muscles (distance non enregistrée).
Cinq extrémités distales de pointes de Sauveterre 
ont également été retrouvées lors de la boucherie et 
de la consommation.
Quarante-trois barbelures (26 triangles et 17 
segments) sont restées emmanchées à la hampe 
après utilisation (fig. 11b). 
Quarante-deux barbelures n’ont donc pas été 
retrouvées. Il est possible qu’elles aient été perdues 
au sol ou dans les viscères de l’animal.

Bilan

D’une part, les endommagements d’impact observés 
sur nos armatures expérimentales sont conformes à 
ceux retrouvés sur les microlithes et hypermicrolithes 
archéologiques.
Nous remarquons d’ailleurs une quasi-absence 
de traces sur les barbelures expérimentales. Ainsi 
les endommagements de type « fracture lisse » ou 
« ébréchures » subies par les armatures archéologiques 
pourraient être d’origine taphonomique.
D’autre part, nous pouvons constater que le 
fonctionnement des segments et des triangles en 
barbelure est identique pour cette modalité de tir.
Il est intéressant de noter que des barbelures se sont 
détachées dans l’animal assumant d’autant mieux 
leur rôle dilacérant.

La multiplication de ces barbelures, leur occurrence 
et leur capacité de pénétration dans les chairs et donc 
de dilacération importante des muscles pourraient-
ils rendre ces systèmes de flèche létaux ? Ou bien 

ces barbelures ne seraient-elles que le support 
d’une substance toxique foudroyante préparée par 
les Mésolithiques ? Elles auraient alors pour rôle 
d’inoculer un poison par les nombreux vaisseaux 
traversés sur leur passage dans l’animal (Rozoy, 1978, 
p.1050 ; Philibert, 2002, p.133 ; Surmely, 2006). 
La question reste bien sûr ouverte… 

Conclusion 
Cette double approche d’observation des méthodes 
de retouche de mise en forme des parties actives et 
des traces d’endommagement présentes sur celles-ci 
nous a permis de proposer une typologie fonctionnelle 
des microlithes sauveterriens provenant de trois sites 
des Alpes du Nord. 
L’emploi d’une démarche fondamentale couplant 
expérimentations (de fabrication et d’utilisation) 
et observations du matériel archéologique s’avère 
essentielle afin de restreindre le champ des possibilités 
d’utilisation de ce type d’objets (armatures de 
projectile hypermicrolithiques).
Nous avons donc tenté de tester l’efficacité des 
systèmes de flèche que nous venions de reconstituer.
Nous avons vu que les flèches s’enfoncent peu dans 
l’animal mais les barbelures, lorsqu’elles se détachent 
de la hampe, dilacèrent les muscles en les pénétrant 
profondément (nous ne disposons malheureusement 
pas de données quantitatives sur ce point).
Nous avons été quelque peu surpris du comportement 
des barbelures lors de la pénétration dans 
l’animal. C’est pourquoi au cours des prochaines 
expérimentations, nous porterons une attention toute 
particulière à leur mode de fixation à la hampe. 
Nous testerons le collage des microlithes au moyen 
de brai de bouleau et observerons s’il y a ou non 
modification du fonctionnement des flèches à la 
pénétration (évaluation de la résistance de la colle 
et observation d’une possible variation des types et 
du nombre de traumatismes affectant les armatures 
après utilisation). 

Nous venons de montrer qu’une double approche 
fonctionnelle et expérimentale est nécessaire. 
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Néanmoins, il paraît maintenant évident que nous 
ne pouvons faire l’économie d’une étude globale 
de l’armement sauveterrien (mode de production, 
économie des microlithes). En effet, celle-ci pourrait 
notamment nous apporter des informations sur 
la distinction de deux ensembles de barbelures, 
segments et triangles, présents au sein d’une même 
couche sédimentaire, dont nous n’avons pu interpréter 
l’origine grâce à cette étude.
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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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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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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.)
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0,200
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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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résumé

En Nubie, les segments de cercle représentent l’un des outils les plus caractéristiques depuis le début de l’Holocène 

jusqu’à la fin de la protohistoire, voire au-delà. Selon les interprétations, ils sont généralement été considérés comme des 

armatures de flèches ou de faucille. En tenant compte d’exemples archéologiques fort divers quant à leur contexte et leur 

datation, cet article tente de faire le point sur la question de leur fonction utilitaire. Si les travaux antérieurs ont surtout 

tenu compte de la présence de traces ou de restes organiques (lustre ou poli, colle de fixation, manche ou hampe), plus 

rarement du contexte de découverte (pointes fichées dans des os humains ou imbriquées dans des squelettes), ils n’ont 

par contre pas abordé la question des fractures d’impact et des dimensions des segments. En intégrant l’ensemble de ces 

observations, il est possible d’opposer des segments de taille réduite ayant essentiellement servi de têtes ou de barbelures 

de projectiles, à des pièces de plus grandes dimensions destinées à armer des couteaux à végétaux ou faucilles. On ne 

peut cependant pas exclure d’autres usages réservés à certains segments, tout comme il est possible que des pièces de 

dimensions intermédiaires aient pu remplir la fonction d’armature de flèche ou de faucille selon les cas. Enfin, on note 

au cours du temps une tendance à la réduction de la taille des segments et une plus grande standardisation des pièces 

destinées à des projectiles.

Mots clés : segments de cercle, Nubie, Epipaléolithique, Mésolithique, Néolithique, Kerma, Moyen Empire, armature 

de flèche, armature de faucille, couteau à végétaux, traces d’impact.

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 segments de cercle dans les industries holocènes de Nubie ...

I

fig. 1 : Carte de la vallée du Nil avec la localisation des six 
cataractes et des sites mentionnés dans le texte.

La Nubie est une vaste région qui s’étend de la 1e à la 6e 
cataracte du Nil, à cheval entre le sud de l’Egypte et le 
nord du Soudan (fig. 1). Bien que sa préhistoire récente 
soit encore mal connue, il est possible de suivre les grandes 
étapes de l’évolution de la société et de ses productions 
matérielles depuis le 10e millénaire av. J.-C. au moins. 
L’un des aspects marquant de l’industrie lithique taillée 
de l’Holocène est la relative monotonie de son outillage, 
caractérisé par la dominance des pièces à dos, notamment 
des segments de cercle. Ces derniers, aux dimensions 
variées, ont été l’objet d’interprétations diverses quant à 
leur utilisation : souvent considérés comme des armatures 
de faucille, ils ont parfois été assimilés à des pointes ou des 
barbelures de flèches, plus rarement à des outils destinés 
à d’autres usages, comme des perçoirs ou des burins. 
Nous proposons ici de discuter de la fonction de ces 
pièces à dos en présentant des exemples tirés de contextes 
archéologiques variés, aussi bien au niveau du statut du 
site (habitat ou nécropole) qu’au niveau de la chronologie 
(10e au 2e millénaire av. J.-C.). Sans prétendre fournir de 
solutions définitives, ce tour d’horizon permettra d’apporter 
certaines précisions quant à l’utilisation des segments dans 
cette région de la vallée du Nil.

Contexte chronologique et culturel
La préhistoire récente de Nubie présente encore de 
nombreuses lacunes de connaissance dues à la rareté 
des recherches archéologiques et à leur répartition 
géographique inégale. Les secteurs les mieux connus se 
situent, d’une part, dans la région de Khartoum (Soudan 
central) où les travaux pionniers de A. J. Arkell dès 
les années 40 ont contribué à dynamiser la recherche 
(Arkell, 1949) et, d’autre part, entre la 1e et la 2e 
cataracte, où la construction du haut barrage d’Assouan 
dans les années 60 a été à l’origine de nombreuses 
prospections et fouilles archéologiques (cf. Wendorf, 
1968). Entre ces deux secteurs, le reste de la Nubie a 
longtemps fait figure de parent pauvre et ce n’est que 
récemment, notamment grâce aux fouilles menées dans 
la région de Kerma (3e cataracte) qu’une image plus 
précise a pu être reconstituée (Honegger, 2002).
Les premiers témoins d’occupations holocènes remontent 
au 10e millénaire av. J.-C., peu avant que l’humidité 
croissante du climat permette aux populations d’occuper 
les zones désertiques (Kupper et Kröpelin, 2006). Les 
cultures archéologiques de cette période, qualifiées 
selon les auteurs et les régions d’Epipaléolithique ou 
de Mésolithique, se caractérisent par des groupes en 
voie de sédentarisation, qui pratiquent une économie 
de prédation fondée notamment sur les ressources du 
Nil et qui commencent à produire de la céramique dès 
la fin du 9e millénaire (fig. 2). C’est sur ce substrat 
que les composantes d’une économie néolithique se 
développent entre les 8e et 5e millénaires av. J.-C. A la 
domestication des bovinés, vraisemblablement locale, 
succèdent des innovations issues du Proche-Orient 
comme l’élevage des caprinés, puis la culture de l’orge 
et du blé. Dans le courant du 4e millénaire émergent 
des cultures protohistoriques, soumises plus ou moins 
directement au rayonnement de l’Empire égyptien 
naissant. Dans la région de la 3e cataracte, la culture 
du Pré-Kerma est annonciatrice de l’émergence du 
royaume de Kerma (2500-1500 av. J.-C.), qui tiendra 
tête à l’Egypte jusqu’à la colonisation de la Haute Nubie 
par les pharaons de la 18e dynastie.
Les exemples choisis pour illustrer la question des 
segments de cercle concernent la plupart des périodes 
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présentées ci-dessus : Epipaléolithique-Mésolithique, 
Néolithique, Kerma et Moyen Empire égyptien. A 
cette diversité des contextes s’oppose la monotonie de 
l’outil, dont les dimensions représentent le principal 
facteur de variation.

Epipaléolithique de Djebel Sahaba (12e-10e 
millénaire av. J.-C.)
Djebel Sahaba est un célèbre cimetière situé au nord 
du Soudan et daté de la fin du Paléolithique ou de 
l’Epipaléolithique. Regroupant 59 inhumations, il 
s’agirait du plus ancien témoignage archéologique d’une 
situation conflictuelle (Wendorf, 1968, p. 954-995, 
Guilaine et Zammit, 2001, p. 103-113). Comprenant des 

hommes, des femmes et des enfants, ce cimetière a livré 
116 artefacts en silex en association avec 24 sépultures. 
Considérés comme des armatures de projectiles ayant 
causé la mort des individus, ces éclats, retouchés ou 
non, se trouvaient dans quelques cas directement 
fichés dans les os des squelettes. Les autres artefacts 
étaient imbriqués entre les os ou dans les crânes. D’un 
point de vue typologique, les pièces retouchées sont 
représentées en majorité par des troncatures et des 
pièces à dos (fig. 3), dont quelques géométriques et un 
seul segment peu caractéristique. Mais l’on relève aussi 
la présence de burins, pointes et grattoirs, sans oublier 
que de nombreux éclats non retouchés ont dû eux aussi 
remplir la fonction d’armature de projectile.
La datation du cimetière repose essentiellement sur 
des comparaisons typologiques de l‘industrie lithique. 
Celle-ci évoque le début du Qadien (12’000-10›000 
av. J.-C.), une culture caractérisée par une industrie sur 
éclats dont l’un des outils les plus significatifs est le 
segment de cercle. Face à la rareté de segments trouvés 
dans les tombes, l’auteur suppose que cet outil ne devait 
pas servir d’armature de flèche, à moins que Djebel 
Sahaba se situe au tout début du Qadien, à un moment 
où les segments étaient encore rares !
Sans rentrer dans une polémique sur ce site exceptionnel, 
la question de sa datation demeure aujourd’hui ouverte 
et de récentes tentatives de dater directement les os 
des squelettes n’ont malheureusement pas donné 
de résultat. Les artefacts lithiques trouvés dans les 
tombes mériteraient d’être réexaminés en observant 
les possibles traces d’impact. Toujours est-il que cet 
ensemble ne résout pas la question de la fonction des 
segments, dans la mesure où il n’en livre quasiment pas. 
Il fournit cependant un corpus de têtes de projectile à la 
morphologie variée et aux dimensions plus trapues que 
ce qui a été observé dans d’autres contextes (cf. infra 
et fig. 15).

Mésolithique d’El-Barga (8e millénaire av. J.-C.)
Au Mésolithique, les segments représentent 
généralement l’outil dominant (Haaland et Magid, 
1995, p. 61-64). Pour citer un exemple, sur le site de 
Saggai, au nord de Khartoum, leur fréquence oscille 
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autour de 40 % de l’outillage (Caneva, 1983, p. 209-
233). Leurs dimensions montrent une certaine marge 
de variations, mais sont globalement supérieures à 
celles des segments néolithiques. Leur fonction a déjà 
été discutée à plusieurs reprises et les avis divergent 
selon les auteurs. Certains penchent pour des armatures 
de projectile, sur la base d’observations au microscope 
électronique réalisées sur des séries du Mésolithique 
et du Néolithique, qui n’ont pas permis de détecter 
d’éventuelles traces liées à la coupe de végétaux 
(Haaland et Magid, 1995, p. 63). Il faut bien admettre 
que ces séries lithiques provenant de zones désertiques 
se prêtes souvent mal aux analyses tracéologiques, à 
cause de l’action très marquée de l’érosion éolienne. 
Dans d’autres contextes, des traces de lustre ou des 
indications d’emmanchement en faucille ont pourtant 
été observées, que ce soit pour des périodes anciennes, 
comme à Tushka vers 10’000 av. J.-C. (Wendorf et 
Schild 1976) ou pour le Néolithique (cf. infra).
Si des arguments tracéologiques ou contextuels sont 
souvent évoqués dans les débats, la plupart des travaux 
ne tiennent pas réellement compte de la variation de 
la taille des segments au sein d’une même série, tout 

comme ils ne cherchent pas à détecter d’éventuelles 
traces d’impact, confirmant leur fonction de tête 
de projectile. Nous avons tenté de remédier à cela 
lors de l’étude de l’industrie lithique d’un gisement 
mésolithique de la région de Kerma. Nommé El-Barga, 
ce site se trouve à 15 km à l’est du Nil, au sommet 
d’une colline. Le lieu a livré les restes d’une cabane 
semi enterrée, creusée à plus de 50 cm de profondeur 
dans le substrat rocheux (Honegger, 2004, 2006). 
Cinq dates au radiocarbone situent l’occupation entre 
7500 et 7100 av. J.-C. Des sépultures légèrement plus 
tardives sont dispersées autour de la structure et un 
cimetière néolithique se développe quelques dizaines 
de mètres au sud.
La cabane a livré de l’industrie lithique taillée, ainsi 
que du matériel de mouture, de la céramique, quelques 
outils en os, des mollusques et de nombreux restes 
osseux, notamment des vertèbres et arêtes de poissons. 
L’industrie lithique taillée est essentiellement réalisée 
sur un silex local se trouvant sous forme de galets 
dans les terrasses alluviales proches (chert). Tous les 
témoins de la chaîne opératoire de production d’éclats 
et de courtes lamelles sont présents sur le site : éclats 

fig. 3 : Djebel Sahaba : exemple de pièces à dos trouvées dans les sépultures et considérées comme têtes de projectile (d’après 
Wendorf 1968, fig. 31, p. 984). Ech : 2/3.
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corticaux, esquilles, éclats de préparation, nucléus à un 
ou deux plans de frappe, nucléus discoïdes et produits 
principaux. L’outillage se compose de 119 produits, 
dont un tiers est composé d’éclats et de lamelles à 
enlèvements latéraux, plus ou moins réguliers. Viennent 
ensuite les segments de petite et grande tailles avec 
31%, puis les pièces à dos, les grattoirs et les perçoirs 
(fig. 4 et 5).
Une comparaison des dimensions des segments permet 
aisément de séparer deux groupes : d’un côté les 
grandes pièces (largeur supérieure 9 mm et longueur 
supérieure à 30mm) et de l’autre les petites, avec des 
largeurs comprises entre 5 et 8 mm pour des longueurs 
oscillant entre 16 et 27 mm (fig. 6). Sur d’autres sites 
mésolithiques comme Saggai, les dimensions des 
segments s’inscrivent dans les même fourchettes qu’à 
El-Barga, mais il est plus difficile d’y distinguer deux 
groupes, la transition entre petites et grandes pièces 
étant progressive (Caneva 1983, p. 226-228) 
Une observation des traces d’impact à la binoculaire 
a été réalisée sur l’ensemble du corpus. Ne disposant 
pas de référentiel expérimental adapté à nos segments, 
nous nous sommes basés ici sur des données générales, 
issues d’expérimentations visant à reconnaître les types 
d’impact présents sur des armatures de flèches (cf. 
Honegger, 2001, p. 124-125) et notamment celles de 
B. Gassin (Gassin, 1991, 1996). Ont été reconnues les 
fractures en languette ; les fractures en gradin, parfois 
bipolaires et les fractures burinantes. Les fractures 
dites simples, obtenues par flexion sans enlèvement 
secondaire, ne sont, quant à elles, pas attribuables à un 
impact lié à une utilisation comme tête de projectile.
La position dans laquelle ont été emmanchés les 
segments dans d’éventuelles hampes de flèches n’est 
par ailleurs pas connue, mais le fait que les petits 
segments, lorsqu’ils ne sont pas entiers, présentent 
généralement une ou deux extrémités fracturées, laisse 
supposer qu’une de ces dernières a dû servir d’élément 
perçant. Quant aux grands segments, ils présentent 
le plus souvent des cassures mésiales obtenues par 
simple flexion.
La comparaison des fractures montre une différence 
marquée entre les deux catégories métriques (fig. 7). 

Les petits segments présentent 19% de fractures que 
l’on peut attribuer à un impact de projectile, tandis que 
les grands segments n’en présentent aucune. Une partie 
des petits segments a donc bel et bien dû être utilisée en 
tête de projectile, sans que l’on soit sûr que la totalité 
ait été destinée à cet usage. Il est en effet possible 
qu’une certaine proportion d’entre eux ait servi à un 
autre usage, se rapprochant de la fonction supposée des 
grands segments. Ces derniers ont de manière évidente 
été destinés à une autre utilisation, probablement 
comme éléments de couteau à végétaux, sachant que 
le Mésolithique soudanais se caractérise, entre autres, 
par une collecte intensive de graminées sauvages (cf. 
Haaland et Magid, 1995).

Néolithique de Nubie (5e millénaire av. J.-C.) et 
Kerma ancien (fin du 3e millénaire av. J.-C.)
Au Néolithique, les segments sont moins bien 
représentés dans les industries lithiques que lors de la 
période précédente. Sur six ensembles provenant de 
sites localisés au nord de Khartoum, leur proportion 
oscille entre 1,4 et 13,1% (Haaland, 1987, p. 74-76). 
Si l’on se réfère aux mesures prises sur les segments 
de l’un de ces sites, en l’occurrence Kadero, leurs 
dimensions sont légèrement inférieures à celles de 
leurs équivalents mésolithiques, notamment leur 
longueur (Haaland, 1987, p. 122-124, cf. fig. 15). On 
peut à nouveau y opposer des segments plutôt petits 
à des plus grands. A nouveau, les avis divergent sur 
leur fonction, alternant entre armatures de flèche ou 
de faucille.
Nous n’avons pu observer directement qu’un nombre 
limité de segments provenant de la région de Kerma. 
Les fouilles s’y déroulant ont en effet livré des 
échantillons réduits couvrant le Néolithique et les 
périodes suivantes. La démarche n’a donc pas été la 
même que celle entreprise pour l’ensemble d’El-Barga. 
Ici, seuls quelques exemples sont présentés dans le 
but d’illustrer la fonction des segments de grandes 
dimensions. Sachant que l’agriculture de l’orge et du 
blé a été introduite à partir du 5e millénaire en Nubie, 
on peut s’attendre à trouver des éléments lithiques 
venant armer des faucilles.
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petits segments  21%

grands segments  10%

pièces à dos  13%

grattoirs  8%

divers 9%

pièces à 
enlèvements
latéraux  32%

Ntot=119

perçoirs  6%

fig. 4 : Industrie lithique taillée d’El-Barga : perçoirs (1-4), grand segment (5), petits segments (6-11), pièces à dos (12-16), 
grattoirs (17-20). Ech : 2/3 (dessin M. Berti).

fig. 5 : . El-Barga : proportion des différents types 
d’outils au sein de l’industrie lithique taillée.
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Non loin de la cité de Kerma a été fouillé un habitat 
néolithique occupé à plusieurs reprises entre 4700 
et 4300 av. J.-C. (Honegger, 2006). Provenant de 
couches lessivées, l’industrie lithique de ce site est 
assez pauvre, mais elle a néanmoins livré quelques 
grands segments de cercle, qui présentent du lustre 
sur leur partie tranchante (fig. 8). A une période plus 
récente, correspondant au début de la civilisation de 
Kerma, deux tombes des environs de 2300 av. J.-C. 
découvertes dans la vaste nécropole orientale du site 
éponyme (Bonnet 2000) ont livré de grands segments 
présentant du lustre et portant encore des restes de colle 
de fixation (fig. 9). La colle est située principalement 
en partie proximo-latérale, ce qui permet de supposer 
que le dos du segment n’était pas entièrement inséré 
dans un manche, de manière à présenter un tranchant 
parallèle à l’axe de la faucille. Comme le suggère un 
exemplaire encore inséré dans un fragment de manche, 
la pièce lithique était fixée de biais.

Grâce aux nombreuses nécropoles du Néolithique 
fouillées au Soudan, on dispose de quelques 
informations complémentaires sur l’usage des 
segments à cette époque. A Kadruka, à environ 15 
km au sud de Kerma, plusieurs cimetières datés entre 
4700 et 4000 av. J.-C. ont été étudiés durant ces 
deux dernières décennies (Reinold, 2000). Certaines 
sépultures ont livré des segments encore insérés dans 
un manche en os (Reinold, 1994). A Kadero, non loin 
de Khartoum, plusieurs alignements composés de 4 
à 11 segments ont été découverts dans des tombes. 
Portant encore des restes de colle de fixation, ils ont 
également été interprétés comme des éléments de 
couteaux à moissonner dont le manche aurait disparu 
(Kobusiewicz, 1996).
En considérant un exemple de faucille découverte dans 
une tombe de Kadruka, les segments du Néolithique 
on été insérés de manière à ce que leur tranchant soit 
parallèle au bord du manche (fig. 10 à droite). Les 
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fig. 7 : El-Barga : proportion des différents types de fractures observées sur les petits et les grands segments.
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fig. 8 : . Grands segments de cercle trouvés dans un site d’habitat néolithique à l’emplacement de la nécropole orientale de 
Kerma (vers 4500 av. J.-C.). Certains exemplaires présentent du lustre sur le bord. Ech : 2/3 (dessin M. Berti).

fig. 9 : Grands segments de cercles trouvés dans deux sépultures du Kerma ancien dans la nécropole orientale (vers 2300 av. 
J.-C.). De la colle de fixation est encore présente sur la partie proximale et sur le dos de la pièce. Une armature était encore 
insérée dans un fragment de manche en bois. Ech : 2/3 (dessin M. Berti).
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exemples trouvés dans deux sépultures de la civilisation 
de Kerma, indiquent un emmanchement différent, les 
segments étant vraisemblablement insérés de biais 
(fig. 10 à gauche).

Il existe donc incontestablement des segments ayant 
servi d’armatures de couteau à végétaux, mais il est 
possible que d’autres outils aient aussi rempli cette 
fonction, comme les éclats et les lamelles à dos. 
Quant aux petits segments néolithiques, ils pourraient 
bien correspondre, pour une part, à des armatures de 
flèches, comme cela est régulièrement suggéré dans 
la littérature.

Kerma moyen (début du 2e millénaire av. J.-C.) et 
Moyen Empire
Dans la grande nécropole orientale de Kerma, une 
sépulture datée des environs de 1900 av. J.-C. a livré un 
ensemble de 36 segments en cornaline, soigneusement 
regroupés à l’est des inhumés (fig. 11). La tombe, pillée 
à l’époque antique, devait appartenir à un personnage 
d’un certain statut. Ce dernier a été retrouvé étendu sur 
un lit en bois avec un mort d’accompagnement disposé 
à côté de lui. Le mobilier de la tombe est abondant : 
rasoir et pincette en cuivre à côté du sujet principal, 
nombreuses poteries, pièces de boucherie et moutons 

sacrifiés. Les segments de cercle suggèrent la présence 
d’un carquois et d’un arc, comme cela a pu être observé 
dans d’autres sépultures de cette civilisation. Ils 
devaient être fixés sur des hampes de flèches, qui n’ont, 
tout comme l’arc, pas été conservées.
Les segments ont été obtenus sur des éclats en 
calcédoine et leur dos réalisé par une retouche directe, 
parfois croisée. Ils sont de taille nettement inférieure 
aux exemples précédents et leurs dimensions sont 
remarquablement standardisées. Leur largeur oscille 
en effet entre 3 et 5,2 mm, tandis que leur longueur 
s’inscrit entre 7,9 et 12,7 mm (fig. 12). Parmi ces 36 
exemplaires, les fractures causées par un impact sont 
fréquentes ; elles atteignent 47% de l’ensemble (fig. 
13). En languette, en gradin et surtout burinantes ; elles 
affectent généralement une des extrémités de la pièce, 
mais une typologie détaillée de leur localisation et de 
leur morphologie mériterait d’être une fois dressée, 
en parallèle à une procédure expérimentale. Il est 
difficile de préciser la manière dont étaient emmanchés 
ces segments. De nombreuses fractures suivent l’axe 
longitudinal de la pièce et suggèrent qu’une des pointes 
a pu être active. Mais les cassures burinantes qui se 
développent le long d’un des bords, pourraient être 
compatibles avec un emmanchement transversal, à la 
manière d’une flèche tranchante.
L’étude menée par Clark et al. (1974) sur la base 
d’anciens arcs et flèches égyptiens nous amènent 
ici des informations importantes sur les modes 
d’emmanchement des segments. Les pièces étudiées 
proviennent notamment des tombes de Naga-ed-
Der, datées de la 6e à la 12e dynastie, soit une période 
globalement contemporaine de l’exemple du Kerma 
moyen. Un ensemble de 108 flèches plus ou moins 
fragmentées a été étudié, parmi lequel les pointes armées 
de segments en silex ou calcédoine dominent largement 
(84 pièces). A noter que ce ne sont pas les seuls types 
d’armatures de projectile connus en Egypte et en Nubie ; 
il en existe en effet une assez grande variété réalisée 
en silex, le plus souvent par retouche bifaciale, en os, 
en ivoire, en bois ou encore en métal pour les époques 
plus tardives. Dans le classement proposé par Clark et 
al., cinq types peuvent se distinguer parmi les flèches à 

fig. 10 : Proposition de reconstitution d’une faucille avec 
deux possibilités d’insertion des microlithes d’après les 
observations faites à Kadruka (Reinold 1994) et à Kerma.
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fig. 11 : Riche tombe du Kerma moyen avec un individu principal et un mort d’accompagnement disposés sur un lit (les parties 
grisées ont été reconstituées), deux moutons sacrifiés, des pièces de boucherie, des pots et des objets en cuivre (nécropole 
orientale de Kerma, tombe 222, vers 1900 av. J.-C.). La localisation des 36 segments de cercles en cornaline est indiquée par 
une flèche (dessin M. Berti).

fig. 12 : Segments de cercle du Kerma moyen (tombe 222). Ech : 1/1 (dessin M. Berti).

fig. 13 : Proportion des différents types de fractures observées sur 
les segments de cercle de la tombe 222 du Kerma moyen.
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têtes tranchantes, dont quatre sont composés de segments 
(fig. 14). Si l’extrémité des flèches étudiées sont toujours 
pourvues d’un segment emmanché transversalement de 
manière à présenter son tranchant, il arrive que les bords de 
la hampe soient armés de barbelures insérées de différentes 
manières. Il n’y a pas d’autres modes d’emmanchement 
qui ait été répertorié, ce qui laisse supposer qu’il s’agit 
bien du procédé dominant, du moins pour les périodes 
contemporaines ou postérieures à l’Empire égyptien. Cela 
ne signifie cependant pas que les segments des époques 
mésolithiques et néolithiques n’aient pas pu être insérés 
d’une autre manière sur les hampes de flèches.

Les dimensions d’un certain nombre des segments 
de Naga-Ed-Der ont pu être estimées à partir des 
empreintes laissées sur la colle de fixation de certaines 
hampes (Clark et al. 1974, p. 334). Elles fournissent des 
valeurs légèrement inférieures à celles des segments 
découverts dans les tombes du Kerma moyen, mais 
répondent également à une taille standardisée (fig. 15).

Discussion
La comparaison de segments provenant de contextes 
et périodes fort divers nous a amené un certain nombre 
d’informations sur leur fonction, même si cet exercice 
présente un certain risque : celui d’être quelque peu 
réducteur en utilisant un nombre d’exemples limité, qui 
ne peut pas parfaitement rendre compte de la diversité des 
choix techniques et culturels qui ont pu intervenir durant 
une période de plusieurs millénaires sur un vaste territoire. 
Il a néanmoins été possible de dresser certains constats et 
d’émettre un certain nombre d’hypothèses qui pourront 
toujours être testées par l’analyse d’autres corpus.
La détermination de la fonction des segments par 
différents auteurs a jusqu’alors été basée sur la présence 
de traces ou de restes organiques (lustre ou poli, colle 
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fig. 14 : Schéma figurant des segments emmanchés en têtes 
de flèches ou barbelures, tel qu’ils ont été retrouvés à Naga 
Ed-Der, 6e-12e dynasties, 2320-1760 av. J.-C. (d’après Clark 
et al. 1974, fig. 9, p. 362).

fig. 15 : Diagramme de corrélation largeur/longueur des segments de cercle décrits dans le présent article. Les pièces les plus 
petites sont utilisées comme armatures de flèches, tandis que les plus grandes servent plutôt d’élément de faucille. Un certain 
recouvrement métrique existe entre ces deux catégories fonctionnelles et certaines pièces, comme celles d’El-Barga, ont pu 
servir pour un usage ou l’autre. Enfin, les pièces à dos de Djebel Sahaba sont généralement plus larges et évoquent une tradition 
différente, bien qu’il ne soit pas exclu que certaines de ces pièces n’aient pas été utilisées comme têtes de projectiles.
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de fixation, manche ou hampe), plus rarement sur le 
contexte de découverte (Djebel Sahaba). Les dimensions 
des pièces n’avaient par contre jamais été sérieusement 
prises en compte et les fractures d’impact n’avaient à 
notre connaissance pas fait l’objet d’une identification. 
En combinant toutes ces approches et en comparant des 
situations archéologiques bien différentes, il a été possible 
de dégager des tendances, qui peuvent être résumées 
par un diagramme où figurent les largeur et longueur 
des segments, ainsi que leur fonction (fig.15). Cette 
vision d’ensemble permet de distinguer deux principaux 
groupes de segments. D’une part, ceux de grandes 
dimensions qui doivent correspondre à des armatures de 
faucille ou de couteau à végétaux et d’autre part, ceux 
de taille plus réduite qui sont à assimiler à des armatures 
de flèches. Une certaine zone de recouvrement existe 
entre ces deux groupes, où les segments ont pu remplir 
l’une ou l’autre fonction selon les cas. Dans ce tableau 
général, qui paraît somme toute relativement simple, les 
éclats bruts ou retouchés de Djebel Sahaba se distinguent 
clairement par leur métrique du reste des pièces. Il s’agit 
là d’armatures épipaléolithiques qui semblent soumises 
à une autre tradition et qui ne peuvent pas participer à 
notre réflexion sur les segments. Enfin, il n’est pas exclu 
que certains segments aient pu remplir d’autres fonctions 
que celles d’armatures – burin, perçoirs, outil à inciser – 
comme le montre l’exemple égyptien de lamelles à dos 
naturellement courbe, emmanchées à l’extrémité d’une 
courte hampe et ayant probablement servi d’instrument 
à inciser (Clark et al. 1974, p. 373). Seules des études 
tracéologiques pourraient révéler la possible diversité de 
l’usage de certains segments.
Il est généralement admis que les dimensions des segments 
se réduisent au cours du temps, entre l’époque mésolithique 
et les temps historiques. Cette tendance nous semble être 
confirmée par nos observations mais nécessite cependant 
d’être nuancée. En effet, si l’ensemble mésolithique d’El-
Barga affiche bel et bien des dimensions supérieures à 
celui du Néolithique de Kadero, les quelques exemples de 
grands segments utilisés en faucille (Néolithique et Kerma) 
ont des dimensions qui demeurent très importantes. Par 
contre, les armatures du Kerma moyen et de Naga-Ed-Der 
ont des dimensions très réduites et fortement standardisées 

par rapport aux exemples antérieurs. Il est probable que 
durant ces périodes récentes, l’outillage réponde à des 
normes beaucoup plus précises en matière de fonction et 
de mode d’emmanchement.
Finalement, on notera que l’utilisation des segments de 
cercle, notamment comme armatures de flèches, présente 
une longévité exceptionnelle dans le nord-est de l’Afrique 
par rapport aux autres régions (Clark et al. 1974, p. 374). 
Cela est particulièrement vrai en Nubie, où l’on recense 
encore de nombreux exemplaires à l’époque méroïtique, 
soit entre 400 av. J.-C. et 400 ap. J.-C.
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Résumé

Dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire actuellement menée par le projet ANR « GUEROPE » (direction 

L. Baray) et d’un doctorat en cours, nous proposons une étude axée sur l’armement et plus particulièrement sur 

les projectiles utilisés dans les contextes de violence interhumaine. Les études, et la discussion qui en découle, 

se basent sur le mobilier de la fin du Néolithique en France. Une partie du protocole de recherche et les premiers 

résultats sont présentés en préliminaire d’une communication exhaustive.

 Mots clés : armatures de projectile, guerre, fin du Néolithique, ossements humains.

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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Sur la notion d’armes de guerre au Néolithique

I

1 - D’un point de vue historiographique, les premiers auteurs travaillaient tant sur les périodes anciennes que sur les périodes récentes de la 
Préhistoire (à l’exemple de Cartailhac, cité ici). C’est pourquoi, à ce niveau de la présentation, nous gardons le terme global de Préhistoire car 
il retranscrit pleinement le contexte des premiers travaux auxquels nous nous référons. 

Introduction
« Les découvertes plus récentes de MM. De Baye et 
Prunières ont multiplié le nombre des vertèbres blessées, 
il en est qui ont reçu le trait de côté et de dos ». « Ces 
flèches sont le témoignage des combats, elles avaient 
frappé, elles avaient pénétré dans les chairs et dans 
les os, elles ont été introduites avec le corps ou avec 
le squelette dans le sépulcre. » (Cartailhac, 1896). Ces 
extraits de La France préhistorique d’après les sépultures 
et les monuments montrent que, dès les premiers travaux 
sur la Préhistoire1, les armatures de projectile fichées 
dans des ossements humains retiennent une grande 
attention. Les questions principales autour de ces 
pièces ne portent pas sur l'existence ou non de la guerre 
à cette période. Elles sont strictement techniques : est-il 
possible qu’un projectile de cette nature se fiche ainsi 
dans les os ? (Cartailhac, 1896 ; citant les propos de 
Mortillet). A partir du moment où cela est accepté, le 
fait que ces pièces représentent des témoignages de 
guerre n’est pas remis en question. Il n’y a donc pas de 
discussion fondamentale sur ce qu’est une guerre et ce 
qu’elle a dû être à cette période. Cela n’aura à l'époque 
aucune réelle incidence sur la perception des sociétés en 
question puisque la discipline est en pleine construction 
et se focalise sur la lecture chronologique. Entre ces 
premiers temps et les années 1970, aucune découverte 
ne vient remettre en avant ce type de vestiges. C’est la 
fouille de l’hypogée des Crottes à Roaix qui va permettre 
à J. Courtin de poser de nouvelles interrogations sur ces 
pièces de la fin du Néolithique (Courtin, 1984), ceci 
notamment parce que cet hypogée présente une couche 
interprétée comme « couche de guerre ». Une autre 
découverte, nettement spectaculaire, va motiver un 
intérêt renouvelé pour ce thème : il s’agit de la momie 
glacée de Similaun (Spindler, 1995). Non seulement le 
mobilier personnel de cet individu était conservé avec 
lui (arc, flèches et carquois pour l’archerie), mais il a 
été observé, grâce à un examen radiographique, une 
armature maintenue dans les chairs au niveau d’un 
omoplate. Ces données rares vont permettre d’ouvrir 

de nouvelles voies de questionnement dans lesquelles 
nous nous inscrivons directement. 

Pour une anthropologie de la violence des 
sociétés anciennes : l’impact de l’armement
Développer une anthropologie de la violence des périodes 
anciennes nécessite une certaine prudence, les pièges 
majeurs ayant été relevés par J. Zammit : éviter d’isoler 
le cas dans un aspect de « fait divers » ou encore ne pas 
généraliser ces événements au moment de la mise en 
perspective culturelle et sociale (Zammit, 1991). De même, 
il faut prendre en compte l’effet temporel : la distorsion 
chronologique créant une impression de tendance à partir 
de plusieurs événements similaires, la fluctuation dans la 
sériation puisque la datation des pièces n'est pas toujours 
directe, et enfin l’éloignement idéologique de la période 
qui ne nous permet pas d'appliquer de façon précise 
certains concepts sociaux. Qualifier un épisode violent 
dans une ou des sociétés de la Préhistoire, en mesurer la 
durée ainsi qu’en percevoir les conséquences s’inscrit 
dans une méthodologie en pleine expérimentation. 
Alors que les impasses s’expriment en concepts et en 
interprétations rarement renouvelés (cf. Beyneix, 2007), 
les ouvertures se formalisent autour de prospectives par les 
travaux ethnoarchéologiques. Cette voie complémentaire 
nous permet d’avoir conscience des variables dans les 
comportements, mais comme l’ont justement relevé A. M. 
et P. Pétrequin dans le cadre de leurs travaux en Nouvelle-
Guinée : « l’erreur méthodologique serait de vouloir à 
tout prix plaquer, sur les sociétés néolithiques d’Europe 
occidentale, les modes d’organisation socio-économique 
d’Irian Jaya. Convergences et systèmes écologiques, en 
termes de tendances, ne signifient pas forcément identité des 
organisations sociales complexes, autrefois et aujourd’hui. 
Et sous peine de raisonnement circulaire, les conclusions 
temporaires de cette démarche ethno-archéologique 
ne pourront pas être utilisées par les ethnologues qui 
voudraient donner quelque profondeur historique à leurs 
démarches » (Pétrequin et Pétrequin, 1990). Nous n’avons 
donc pas, en ce sens, un principe fondé sur des modèles 
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applicables similairement aux sociétés de la Préhistoire et 
aux sociétés connues par l’ethnographie, mais une mise en 
système des questionnements sur les phénomènes dont la 
lecture nous semble délicate.
Dans le domaine hoplologique, qui traite des 
comportements combatifs humains, l’étude de l’armement 
est déterminante. L’interaction entre stratégies et armes 
est quelquefois si forte qu’il est difficile de reconnaître 
l’effet des unes sur les autres. Pour la Préhistoire, nous 
sommes fort loin de pouvoir déterminer quelles stratégies 
étaient mises en œuvre, mais nous pouvons légitimement 
travailler sur l’armement. Parce que pour les sociétés de 
la fin du Néolithique en France la chasse est une activité 
perceptible au travers des spectres fauniques (avec des 
pourcentages fort variables selon les sites, cf. Braguier, 
2000), la réaction serait de supposer une distinction entre 
des armes spécifiques : des armes de chasse versus des 
armes de guerre. Cependant, nous devons signaler que 
la proportion d’ossements d’animaux avec une armature 
fichée est très faible pour la période (Cordier, 1990 ; Pape, 
1982). Ceci restreint donc considérablement la possibilité 
de comparer le corpus des restes de gibier à celui des restes 
humains, mais surtout d’isoler des armes de jet vouées 
à des activités strictement cynégétiques2. Le corpus des 
pièces humaines avec armatures fichées semble le seul 
qui permette d'établir l'emploi d'une panoplie spécifique. 
Ainsi, un des objectifs de notre étude sur l’armement 
(projet ANR « GUEROPE », dir. L. Baray) découle 
d'une problématique resserrée : quels sont les projectiles 
impliqués dans des situations violentes entre humains ? 
Peut-on les isoler du cortège des armatures contemporaines 
pour définir des types exclusivement liés à cet usage ?

Un protocole systémique
Les premières étapes ont été dévolues à la mise en place 
du corpus de référence (les armatures fichées dans les 
ossements conservées dans toute la France pour les 
IVe et IIIe millénaires), tandis que les suivantes ont été 
employées à tester les méthodes susceptibles de répondre 

à la problématique. C’est à ce niveau que nous avons été de 
prime abord confrontée à une difficulté majeure : certaines 
armatures ne sont pas extractibles des ossements, soit parce 
que l’impact a été profond et qu’il est impossible de retirer 
l’armature sans endommager l’os, soit parce que l’armature 
est maintenue par une cicatrisation osseuse. La solution 
technique nous a été apportée grâce à la collaboration de 
J. Zammit. Un protocole de radiographie systématique 
nous a permis de caler les exigences informatives (avoir 
dans un même cliché la structure interne des ossements 
et les caractéristiques des armatures) à un niveau quasi-
égal à celles des pièces dissociables des ossements. 
Mais, au-delà de ces premières données inédites, nous 
avons pu élaborer un protocole systémique combinant 
les études de technologie des projectiles, les constatations 
paléopathologiques et une grille d’estimation de balistique 
terminale3 pour la fin du Néolithique. 

Une première base de réflexion sur les 
armatures fichées
A partir du corpus de référence4 (61 pièces ; tab. 1), 
qui concerne des vestiges répartis sur une grande 
partie de la France, nous avons établi trois ensembles 
d’étude : l’ensemble des morpho-types clairement 
identifiés, celui des morpho-types indéterminés et celui 
des morphologies partielles. Tous les éléments sont 
en pierre, les pointes en matière dure animale étant 
totalement absentes de telles découvertes en France. 

L’ensemble constitué par les morpho-types 
d’armatures identifiés comprend cinq catégories 
seulement : les armatures tranchantes trapèzoïdales, 
les formes en sapin dites « pointes aveyronnaises », les 
pointes à pédoncule et ailerons « classiques » (Dias-
Meirinho, 2006), les pointes bifaciales lancéolées 
avec pédoncule large, les pointes bifaciales lancéolées 
ou foliacées (fig. 1). 
Le second ensemble concerne les pièces dont la partie 
basale est identifiée mais non l’extrémité apicale (fig. 1). 

2 - Nous ne parlons pas ici des flèches assommantes qui peuvent intervenir dans le cadre de la chasse du petit gibier.
3 - La balistique terminale concerne les effets du projectile sur l’objectif.
4 - Inventaire Boutin (inédit), ainsi que Guilaine et Zammit, 2001 ; complétés par nos soins (projet ANR « GUEROPE », Dias-Meirinho et 
Zammit, en cours).
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département nombre de pièces

Alpes de haute provence 1

Aveyron 14

Bouches-du-Rhône 3

Gard 2

Haute Garonne 1

Hérault 5

Lozère 16

Marne 5

Tarn 1

Val d'Oise 2

Var 1

Vaucluse 9

Vendée 1

TOTAL 61

tabl. 1 : Corpus des pièces en étude.  

??

?

?

?

Types indéterminés

Types à détermination
incomplète

Types clairement
identifiés

tranchante trapézoïdale
pointe aveyronnaise 

pointe "classique"
à pédoncule et ailerons

bifaciale lancéolée 
à pédoncule large

bifaciale lancéolée ou foliacée

?

?

?

?

à base large
géométrique

avec pédoncule

avec encoches
latérales basilaires

lame à bords bruts

fig. 1 : Les trois ensembles du corpus d’étude (les représentations sont des exemples mais non les pièces originales). 
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Avant radiographie, quatre catégories ont été 
dégagées : à base large géométrique, avec pédoncule, 
avec encoches latérales basilaires, et enfin les lames à 
bords bruts. Nous pouvions anticiper la morphologie 
de certaines pièces (bases larges géométriques cf. 
fig. 2) ; pour celles-ci, la  lecture des clichés obtenus 
est donc sans réelle surprise. La radiographie 
demeurait cependant indispensable pour les études 
paléopathologiques et balistiques. Par ailleurs, nos 
interrogations se sont focalisées sur d’autres pièces 
de cet ensemble : les lames à bords bruts (fig. 3). 
Leur nature de projectile n’a jamais été très claire ; 
on en a pour preuve l’appellation de « couteaux-
lancettes » qui leur est donnée par J. de Baye (1888), 
mais aussi le fait qu'elles ne sont habituellement pas 
intégrées dans les classes typologiques d’armatures 
(Piel-Desruisseaux, 1998 ; Binder, 1987 5). Les pièces 
concernées par notre étude sont, à ce jour, les deux 
exemplaires issus des fouilles de J. de Baye dans 
les hypogées de la Marne (Les Ronces Villevenard 
67751 et Villevenard 67633). Les deux lames non 
extraites sont des pièces de dimensions notables : la 
partie dépassant de l’os mesure 25 x 13 x 3,3 mm 
pour la première, et 32 x 20 x 5,1 mm pour la seconde. 
Les premiers clichés nous ont permis d’estimer que 
la partie à l’intérieur de l’os présente une longueur 
minimale de 32 mm et 18 mm respectivement ; soit 
une longueur totale des lames de 57 mm et 50 mm 
au minimum. Malheureusement, ces clichés étant les 
premiers sur lesquels nous avons effectué les tests, la 
qualité de l'information n'est pas optimale. Le premier 
cliché présente un contraste trop faible entre la 
structure osseuse et l’armature, ce qui ne nous permet 
pas de reconstituer une morphologie complète. Nous 
pouvons simplement estimer qu’il s’agit d’une lame à 
troncature oblique à angulation très fermée et à bords 
bruts. Le second cliché comporte un hématome qui 
masque de façon partielle l’extrémité de la lame (cette 
partie semble par ailleurs fracturée à l'interface avec 

l'hématome). Nos résultats sont donc mitigés, mais à 
partir de nouveaux clichés respectant les calibrages 
idoines, nous espérons prochainement présenter les 
conclusions sur les propriétés de ces armatures, et en 
particulier déterminer la morphologie complète de 
leur extrémité apicale.

Le dernier ensemble, celui des indéterminés, se 
compose de pièces maintenues dans une gangue de 
cicatrisation avec seulement une toute petite surface 
visible, de pièces cassées au niveau de l’os lors de 
l’impact ou d’une tentative d’extraction de la flèche 
par les hommes néolithiques6, et de pièces dont la 
pénétration dans l'os est quasi totale. Les pièces de cet 
ensemble n’ont pas encore fait l’objet de traitement 
radiographique. Nous avions privilégié les pièces du 
second ensemble pour affiner les méthodes d’imagerie. 
Nous espérons prochainement intégrer les données 
de ces pièces à celles obtenues sur les deux autres 
ensembles du corpus.
Des pièces étudiées, nous devons remarquer qu’elles 
s’inscrivent parfaitement dans les ordres technique 
et typologique habituels pour ces morpho-types. On 
ne note aucun surinvestissement technique, ni dans 
l’élaboration de formes spécifiques, ni dans le recours 
à une finition hautement élaborée. La retouche par 
pression présente les mêmes qualités et imperfections. En 
résumé, ces morpho-types ne divergent pas des schémas 
des armatures issues des assemblages domestiques et 
sépulcraux qui leur sont contemporains.
Cependant, nous pouvons formuler une 
remarque conséquente : l’éventail des armatures fichées 
dans les ossements est particulièrement restreint par 
rapport au cortège diversifié de cette période7, d’autant 
plus si l’on tient compte de la répartition géographique 
large de notre corpus d’étude et de certains courants 
culturels forts de cette fourchette chronologique (Fig. 
4). Par ailleurs parmi les morpho-types utilisés, les 
catégories perçantes sont plus fréquentes (avec plus 

5 - Cette référence est la base actuelle de toutes les typologies développées pour le Néolithique et notamment pour le troisième millénaire 
(à l’exemple de Bailly, 2002 ; et de Furestier, 2005).
6 - Nous ne négligeons pas ici l’éventualité de fracturations post-dépositionnelles, et nous vérifierons cas après cas toutes les possibilités.
7 - Cette première constatation sera approfondie dans la suite de notre étude.
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ARMATURE TRANCHANTE TRAPEZOIDALE 
                A RETOUCHES ABRUPTES
               SUR SUPPORT LAMINAIRE 

MORPHO-TYPE

fig. 2 : La Pierre Michelot, Marne (collection de Baye, Musée d’Archéologie Nationale). Armature 
à base large géométrique et sa radiographie.
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de diversification) que les catégories tranchantes. 
L’adoption des armatures perçantes en fonction de 
leurs propriétés pénétrantes semble se confirmer jusque 
dans les circonstances de violence inter-humaine. 
Cette manifestation s’inscrit dans la tendance générale 
des observations que l’on peut formuler pour la fin 
du Néolithique : nous sommes à la charnière entre 
la pleine diversification des armatures et la fixation 
définitive du modèle à pédoncule et ailerons comme 
armature de flèche principale (Dias-Meirinho, doctorat 
en cours). 

Perspectives
La possibilité de systématiser les études et de les 
confronter à de nouvelles questions nous apparaît 
aujourd’hui assurée. Nous pouvons ainsi envisager de 
répondre à cette interrogation : le développement des 

morpho-types perçants, et parmi eux celui du modèle 
à pédoncule et ailerons, pourrait-il accompagner des 
modifications dans la conception et la pratique de la 
violence interhumaine dans ces sociétés ? Peut être 
s’agit-il là de deux manifestations parallèles ou sont-
elles une même réponse à des modifications de la 
structuration sociale et/ou culturelle ? Cette ouverture 
de problématique prendra sens par les échanges et 
la confrontation avec les phénomènes observés (en 
ethnologie et en anthropologie physique) dans le cadre 
du projet ANR « GUEROPE ».
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fig. 3 : Exemples des pièces avec lame à bords bruts fichée (exemplaires de Villevenard, collection de Baye, Musée 
d’Archéologie Nationale).
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192Résumé

le site de Tercis, situé dans le bassin de l’Adour, offre plusieurs concentrations isolées les unes des autres. Nous sommes 

face à un gigantesque atelier de taille à ciel ouvert où la confection d’armatures lithiques exploitant le silex de Tercis 

tenait une place importante. Certaines concentrations lithiques pourraient être rapportées à la civilisation gravettienne. 

Néanmoins le degré d’investissement technique diverge entre les séries et contraste avec cette unité culturelle pourtant 

probable. Nous proposons une réflexion sur l’apprentissage pour mettre en valeur l’importance de l’investissement 

technique dans les armatures et, par conséquent, l’importance de ces dernières au sein de l’évolution des systèmes de 

production lithique.

Mots clés : armature lithique, pointe de la Gravette, apprentissage, Gravettien, économie du silex, investissement 

technique, Tercis, Isturitz.

« Lorsque enfin nous comprendrons […] qu’une culture riche, sans aucun système d’éducation, 
apportera bien davantage à ses enfants qu’une culture pauvre avec le meilleur système d’éducation 
du monde, la solution de nos problèmes éducatifs commencera à nous apparaître. » (Mead M., 
1973, p. 219-220).

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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L’atelier de taille gravettien de Tercis (Landes)

IIntroduction
Le site de Tercis offre la possibilité d'étudier des 
concentrations isolées les unes des autres, l’ensemble 
étant lui-même en relation avec une ou plusieurs aire(s) 
d’habitat distincte(s) (des relations sont démontrées 
avec Isturitz et Brassempouy par les déterminations 
pétrographiques). L’une de ces concentrations dévoile 
une série d’armatures gravettiennes maladroites, 
associée à un débitage dont la finalité économique 
n’apparaît guère plus convaincante. Cet exemple 
d’atelier, que l’on peut interpréter comme étant destiné 
- au moins partiellement - à l’apprentissage d’armatures 
lithiques, est pour l’instant unique. Ce site, replacé dans 
son cadre régional, est propice à une réflexion sur le 
savoir-faire nécessaire à la fabrication des armatures 
à dos gravettiennes. Une approche comparative entre, 
d’une part, une autre concentration de l’atelier de taille 
dévoilant un niveau de compétence différent, et, d’autre 
part, les armatures présentes sur un des lieux d’habitats 
envisageables (Isturitz) met l’accent sur l’intérêt 
de cette série au sein de questionnements relatifs à 
l’investissement technique. Cette approche participe 
au débat sur la nécessité d’accepter les descriptions 
qualitatives et de tenter de rendre objectives des notions 
aussi délicates que celle du degré de compétence 
avec tout ce que cela induit en terme d’implication 
typologique. De cette manière, les assemblages 
d’armatures lithiques gagneront en cohérence, certaines 
variabilités trouveront rapidement une explication et le 
degré de pertinence concernant l’apport des armatures 
au sein des réflexions sur les relations Homme-milieu et 
la caractérisation des faciès culturels s’affinera. 

Présentation générale
Historique

L’ampleur du site de Tercis - et de l’ensemble de la 
Chalosse en général - a été saisie très tôt, dès la fin 
du XIX° siècle par des érudits locaux (Daguin ; Du 
Boucher, 1877, 1878, 1879 ; Pottier, 1872 ). Il peut 
sembler d’autant plus paradoxal, de facto, que le site 
soit négligé par la suite, durant la plus grande partie de 

la seconde moitié du XX° siècle. Ainsi, les travaux de R. 
Arambourou (1963) et surtout la thèse de Cl. Thibault 
sur les terrains quaternaires du Bassin de l’Adour 
(Thibault, 1970) sont les seules études universitaires 
mentionnant le site de Tercis. C. Thibault donne des 
informations précises d’ordre stratigraphiques et 
sédimentologiques avec notamment la coupe du talus 
des Vignès. Il évoque la richesse du site en nucléus à 
lames, en burins et en lames brutes et présente certaines 
pointes de la Gravette de la collection Emile Daguin. 
Il émet l’hypothèse d’une attribution au Périgordien 
évolué. Les données récentes sont entièrement dues 
au travail de Christian Normand qui collecta plusieurs 
séries rapportées à l’Aurignacien et au Gravettien et, en 
ce qui concerne ce dernier technocomplexe, publia la 
série dite « à pièces à dos » (Normand, 1987, 1993).

Présentation du site

Le site archéologique de Tercis (Chalosse) est localisé sur le 
flanc sud d’un anticlinal, sur une colline qui domine l’Adour 
de 60 mètres environ. De nombreux affleurements de silex 
sont disponibles suite à cette résurgence géologique. Le site 
est un gigantesque atelier de taille qui a servi à de nombreux 
groupes humains du Paléolithique moyen et supérieur. 
Ainsi, de nombreuses concentrations ont été découvertes 
fortuitement lors de l’exploitation d’une importante carrière 
ou lors de sondages. L’ensemble de ces concentrations 
se répartit d’Ouest en Est au sommet d’une crête qui se 
prolonge sur plus d’un kilomètre. Il paraît très probable que 
d’autres occupations restent à découvrir dans les secteurs 
non explorés. Le Gravettien est le technocomplexe le mieux 
représenté avec plusieurs concentrations découvertes à 
ce jour. Néanmoins, ce contexte particulier rend délicate 
toute attribution chronoculturelle précise. L’une d’entre 
elle offre une série d’armatures à dos irrégulières associée 
à un débitage maladroit. La confrontation de cette série 
avec d’autres séries d’excellente facture et probablement 
d’attribution chronoculturelle identique soulève des 
questions intéressantes car archéologiquement peu 
documentées sur la notion d’investissement technique, de 
soin apporté à la fabrication des armatures lithiques.

1 - Daguin, 1948
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 Présentation des séries

La plupart des pièces archéologiques correspondent 
à des collectes de surface séparées de tout contexte 
stratigraphique et/ou archéologique et sont, par 
conséquent, inexploitables. Dans le cadre d’une 
discussion sur les armatures lithiques, trois séries 
d’attribution gravettienne, correspondant chacune en 
la collecte non exhaustive d’une concentration, sont 
particulièrement intéressantes malgré la perte d’une 
partie des données. Il s’agit de la série collectée par 
Emile Daguin au début du XX° siècle et des deux 
concentrations collectées partiellement par Christian 
Normand au début des années 1980. Deux séries 
contiennent des pièces à dos, la série Daguin et l’une 
des deux concentrations collectée par Christian 
Normand. Cette dernière a été recueillie dans l’urgence 
près du lieu-dit « les Vignès » en juillet 1982. Pendant 
quatre jours, Christian Normand a effectué une fouille 
de sauvetage en profitant de l’arrêt des travaux à la suite 
de violents orages. Environ 750 pièces furent collectées 
mais la dimension initiale de l’amas de taille demeure 
inconnue. La particularité de cette série est de présenter 
un assemblage dévoilant un débitage maladroit auquel 
est associé une vingtaine de pièces à dos non finies, 
ratées ou « atypiques ». La série Daguin est une 
collecte probablement sélective effectuée en plusieurs 
passes entre 1911 et 1920. Cette série conservée au 
Musée d’Aquitaine a été découverte près de la ferme 
des Vignaux, à environ 500 mètres à l’Est de la série 
collectée par Christian Normand (fig. 1). Celle-ci se 
caractérise par un débitage laminaire rectiligne de petite 
facture rappelant celui de la première série.

Le contexte régional comme unité archéologique 

élémentaire

Le site de Tercis et l’ensemble de la Chalosse et 
du sud de l’Aquitaine en général sont très riches 
en occupations préhistoriques. Les découvertes 
d’industries préhistoriques sont ainsi très anciennes 
et la région est prospectée depuis fort longtemps. 
Des occupations humaines se rapportant à différents 
technocomplexes y ont été découverts. D’après 
l’état actuel des connaissances, les sites rapportés à 

l’époque gravettienne sont toutefois moins nombreux 
que ceux attribués au Magdalénien par exemple. Les 
principaux gisements gravettiens du sud de l’Aquitaine 
et de la partie atlantique des Pyrénées sont ceux de 
Brassempouy et d’Isturitz situés respectivement à 
environ 50 et 70 kilomètres de Tercis à vol d’oiseau. 
Outre ces deux sites célèbres, présentant une quantité 
de matériel archéologique exceptionnelle, il n’existe 
quasiment aucune petite occupation ponctuelle (site-
relais, halte de chasse, atelier de taille) qui ai été repérée 
et signalée près de ces super-sites, du côté français. 
Pour l’instant, nous connaissons seulement Lezia, 
Hareguy et Gatzarria. Les occupations d’importance 
secondaire ont pour l’instant été davantage repérées du 
côté espagnol. Il est trop tôt pour préciser les raisons 
de cette différence d’intensité de l’occupation humaine 
mais il est probable qu’il s’agisse davantage de lacunes 
scientifiques et de conséquences historiographiques 
(prospections incomplètes et/ou problème de 
conservation) que de réalité préhistorique. Par bien des 
égards le site de Tercis représente donc dans la littérature 
française un exemple isolé. Il est, d’une part, le site le 
plus septentrional de cet ensemble franco-cantabrique 
mais il est surtout, comme nous allons le voir par la suite, 
un cas particulier. Tercis offre actuellement les seules 
occupations secondaires françaises scientifiquement 
exploitables (avec peut-être Gatzarria) en vue d’un 
éclairage particulier des collections plus importantes 
d’Isturitz et de Brassempouy. Les occupations de 
Tercis – et les occupations secondaires en général – 
représentent des instantanés à tout jamais figés de la 
vie quotidienne des Hommes. L’intérêt de ce genre 
de site est primordial dans la perspective d’une vision 
davantage palethnologique et palécologique que ne 
peuvent offrir les grandes séquences anciennement 
fouillées à valeur essentiellement diachroniques. Seule 
l’étude dialectique de ces deux type d’occupations 
préhistoriques – à longue et à courte focale – peut nous 
faire progresser dans la compréhension des sociétés du 
Paléolithique Supérieur. Une perspective dialectique 
fonctionne alors dans un jeu délicat que l’on peut 
qualifier de champ des antagonismes : ce que l’on 
précise pour être plus clair nous empêche d’embrasser 
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fig. 1 : La carrière de Tercis et sa situation géographique par rapport aux sites gravettiens du sud de l’Aquitaine et du Pays Basque.
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tab. 1 : Décomptes typo-technologiques des trois séries gravettiennes principales de Tercis.

l’ensemble d’un coup d’œil mais, en même temps, ces 
détails sont utiles et nécessaires à la caractérisation 
de l’ensemble. 

Les séries gravettiennes de Tercis
Le tableau 1 présente les décomptes de l’industrie 
lithique des trois concentrations gravettiennes. La série 
à pièces à dos et la série Daguin offrent des armatures 
lithiques, chacune avec un degré d’investissement 
technique différent. La série à grandes lames a fait 
l’objet d’un travail universitaire (Simonet, 2004) mais 
ne sera pas présentée car elle est caractérisée par la 
recherche de supports de grands gabarits qui n’intègrent 
pas une chaîne opératoire de fabrication d’armatures.

La série à pièces à dos

Dans la série à pièces à dos collectée par Christian 
Normand, la quasi-totalité des armatures (34 pièces) 
semble dévoiler un faible investissement technique (fig. 
2 et 3). Les outils domestiques sont quasiment absents. 
Il apparaît clairement qu’une seule chaîne opératoire 

est présente au sein de cet atelier, une chaîne dédiée 
à la fabrication de supports de pièces à dos. Le côté 
« atypique » ou imparfait est le point commun qui relie 
la majorité de ces pièces à dos. Nous pouvons observer 
une absence de recherche normative dans la sélection 
des supports, en décalage avec le comportement 
gravettien classique qui consiste justement à valoriser 
la recherche de supports rectilignes et réguliers pour les 
armatures lithiques. Par ailleurs, leur retouche est dans 
la grande majorité des cas incomplète. Nous sommes 
donc en présence de pièces en cours de fabrication 
mais de pièces bien particulières puisqu’un certain 
nombre de faits concourt à montrer une absence de 
fonctionnalité. C’est pourquoi l’idée selon laquelle ces 

pièces pourraient être la conséquence d’un exercice 
d’apprentissage a été émise par Christian Normand dès 
leur découverte au début des années 1980. Seules trois 
pièces (fig. 3 - n° 1, 2 et 3) se distinguent par la qualité 
du support, la régularité de leur retouche ainsi que par 
leur dimension. Elles pourraient avoir été fabriquées 

Nombre % Nombre % Nombre %

Eclat et esquille 512 72,2 173 40 environ 60 18,1

Produit lamino-lamellaire 171 23,2 202 46,7 189 56,9

Chute de burin 1 0,1 0 0 ? ?

Nucléus 8 1,1 8 1,8 29 8,7

Ebauche de nucléus 0 0 1 0,2 0 0

Casson 1 0,1 2 0,5 0 0

Percuteur 5 0,7 0 0 0 0

Débris 2 0,3 40 9,2 0 0

Total débitage 700 95 426 98,4 278 83,7

Burin dièdre 0 0 3 0,7 1 0,3

Burin d'angle sur cassure 0 0 11 2,5 0 0

Burin sur troncature 0 0 5 1,2 2 0,6

Elément tronqué 0 0 0 0 3 0,9

Pièce à encoche 4 0,5 0 0 3 0,9

Eclat retouché 0 0 9 2,1 4 1,2

Produit laminaire retouché 3 0,4 0 0 17 5,1

Lame appointée 0 0 1 0,2 4 1,2

Total outils 7 0,9 29 6,7 34 10,2

Pièces à dos diverses 29 3,9 0 0 0 0

Pièce à dos semi-abrupte 0 0 0 0 1 0,3

Pointe de la Gravette 0 0 0 0 9 2,7

Lamelle à dos 3 0,4 0 0 1 0,3

Lamelle à dos tronquée 0 0 0 0 5 1,5

Lamelle à dos bitronquée 0 0 0 0 1 0,3

Pièce gibbeuse à bord abattu 0 0 0 0 3 0,9

Pièce à dos partiel 0 0 0 0 0 0

Total armatures 32 4,3 0 0 20 6

Total 737 100% 433 100% 332 100%

Série DaguinSérie à grandes 

lames

Série à pièces à 

dos
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par des tailleurs expérimentés. Inversement, la totalité 
des autres pièces à dos possèdent le point commun 
d’être imparfaites ou non finies. Le plus frappant est 
l’hétérogénéité des supports sélectionnés au sein d’un 
même groupe d’objets qui paraissent conceptuellement 
identiques : les pointes de la Gravette. Cette diversité 
des supports est la conséquence d’un choix économique. 
Ce sont les déchets de taille qui ont été investis. Des 
lames de flancs ont ainsi été investies (fig. 2 - n° 3, 4, 
5, 16, 17), des éclats laminaires (fig. 2 - n° 6, 9, 10, 
19, 20, 21, 18), une néo-crête partielle distale (fig. 2 - 
n° 23), un éclat lamellaire (fig. 2 - n° 14), des produits 
laminaires dont la place au sein de la chaîne opératoire 
n’est plus lisible (fig. 2 - n° 11 et 12), des produits de 
plein débitage dont la régularité ou la rectitude sont 
mauvaises, présentant une forte ondulation par exemple 
(fig. 2 - n° 1, 2, 13). Trois petits éclats ont également 
été utilisés. Seules quatre pièces (fig. 2 - n° 7, 8, 15 et 
22) paraissent avoir été façonnées sur des supports de 
bonne qualité. Deux pièces posent le problème du lien 
entre la cassure et le façonnage du dos. Ces fractures 
semblent avoir eu lieu lors du débitage, antérieurement 
à la confection du dos. Ce seraient ainsi des fragments 
de produits de plein débitage qui auraient été investis 
et non des produits laminaires bruts entiers. Il ne 
resterait finalement que deux pièces fabriquées sur des 
supports entiers de bonne facture (fig. 2 - n° 7 et 8). 
Le support de la pièce n° 8 est cependant de très faible 
dimension, en décalage par rapport au gabarit moyen 
des produits débités. Si l’ensemble de ces produits se 
révèle donc inadapté à la fabrication de pièces à dos 
et, par conséquent, intentionnellement sélectionné pour 
leur inaptitude, ils dévoilent par contre l’expérience de 
celui qui les a produit, sa maîtrise de la conduite d’un 
débitage de qualité : présence de lames de flancs pour 
corriger le cintre (fig. 2 - n° 16 et 17) ou amincir la 
base (fig. 2 - n° 4 et 5) pour créer des produits de plein 
débitage naturellement appointés ; utilisation de néo-
crête distale pour maintenir une convexité longitudinale 
distale ; utilisation d’un plan de frappe opposé. Des 
négatifs d’enlèvements opposés sont ainsi visibles 
sur les pièces n° 7 et 12. Il paraît étrange que ce soit 
les mêmes personnes qui aient fabriqué les supports. 

Ces derniers pourraient être des produits de seconde 
intention issus d’un débitage exigeant un niveau de 
compétence plus élevé et donnés à des apprentis pour 
apprendre à aménager un dos. Ce qui expliquerait 
l’abandon de certaines pièces à dos non fragmentées 
(fig. 2 – n° 3 et 23). Le tailleur savait pertinemment 
avant de débuter le façonnage de la pièce n° 23 que 
cette dernière ne pourrait jamais être fonctionnelle 
en tant que pointe de projectile. N’étant pas dans un 
contexte de carence en matière première, ces pièces 
n’ont aucune raison de répondre à une recherche de 
fonctionnalité. Les autres pièces sont de morphologie 
quelconque mais toujours irrégulières, courbes, torses 
ou peu rectilignes, de gabarit hétérogène. D’autre part, 
les bons supports semblent avoir été volontairement 
écartés. L’observation dialectique des supports bruts et 
des pièces à dos témoigne de la sélection systématique 
des supports les plus mauvais. Sans doute pour ne pas 
gaspiller la matière première… D’ailleurs, outre le type 
de support investi, le mode de réalisation des retouches 
est significatif : le tailleur ne recherche pas une forme 
précise. C’est davantage le geste en lui-même que 
l’objet fini qui importe. Le(s) tailleur(s) semble(nt) 
s’être entraîné à confectionner des dos ce qui engendre 
des pièces difficilement classables selon les règles 
classiques de la typologie. Nous sommes encore une fois 
en opposition au comportement gravettien classique qui 
suit des règles plus strictes et qui utilise prioritairement 
des produits laminaires de meilleure qualité comme 
le montre la série Daguin, avec notamment des lames 
naturellement effilées en partie distale d’où une 
corrélation fréquente entre l’orientation de la pointe et 
l’axe de débitage du support.

L’observation des 8 nucléus (fig. 4) associés à ces pièces 
à dos dévoile la même déficience de l’investissement 
technique, un manque de soin qui conduit à l’obtention 
de supports médiocres de petite taille. Dans un 
contexte où les blocs de bonne qualité sont nombreux, 
eut égard du nombre importants d’objets récoltés sur 
le site depuis le XIX° siècle, il est particulièrement 
étrange que le(s) tailleur(s) n’aient sélectionné que 
des blocs de silex de petite dimension, gélifractés, 
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fig. 2 : Les pièces à dos de la série de Tercis collectée par Christian Normand (D’après Normand Ch., 1993 sauf 1 et 5 de l’auteur).
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L’atelier de taille gravettien de Tercis (Landes)

fig. 3 : Les pièces à dos de petites dimensions de la série de Tercis collectée par Christian Normand.
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fig. 4 : Deux exemples parmi les sept nucléus présents dans la série Normand à pièces à dos.
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roulés ou altérés. En effet, ces blocs médiocres ne 
peuvent pas être interprétés comme une difficulté 
d’approvisionnement en bonne matière première. Les 
quelques supports débités, quant à eux, n’ont pas de 
vocation économique puisque la plupart ont pu être 
remontés sur les nucléus. 
Il est également frappant de constater que certains 
supports laminaires abandonnés et isolés de leur chaîne 
opératoire de production sont de bonne qualité (fig. 5) 
ce qui est en contradiction avec l’exploitation parallèle 
de silex de mauvaise qualité. Ces derniers démontrent 
que l’économie de la matière première n’est pas la seule 
motivation des tailleurs de pierre. L’étude des produits 
laminaires bruts montre que le type de produit recherché 
est unique. Il s’agit de lames rectilignes très normées 
d’environ 60 mm de longueur, de 15 à 20 mm de largeur 
et de 5 mm d’épaisseur (fig. 5). Le gabarit correspond 
exactement à celui recherché pour la réalisation d’une 
pointe de la Gravette. Ces produits ont été débité à la 
percussion tendre minérale ainsi que l’attestent la forte 
abrasion des talons, la présence d’un point d’impact 
souvent punctiforme ou réduit, l’esquillement particulier 
du bulbe et la présence fréquente à sa surface de rides 
fines et serrées. A l’instar de cette production laminaire 
de très bonne qualité débitée à la percussion tangentielle 
mais dont les nucléus sont absents, les produits remontés 
sur les nucléus semblent également avoir été débités à la 
percussion tendre minérale. Cependant, l’abrasion de la 
corniche y est très peu poussée voire absente à l’inverse 
des produits bruts abandonnés où l’on remarque une 
abrasion insistante. Nous remarquons d’ores et déjà deux 
types d’exploitation : une exploitation sur des blocs de 
bonne qualité ayant fourni des supports de bonne facture 
qui ont été emportés (les nucléus sont-ils restés dans une 
concentration adjacente ?) et une exploitation de blocs 
ou d’éclats de qualité médiocre qui ont été exploités 
sur place, puisque la plupart des éléments de la chaîne 
opératoire ont été retrouvés, mais qui n’ont fourni que 
des produits plus proches d’éclats laminaires et dont le 
détachement est moins préparé. La différence entre les 
8 nucléus ayant permis des remontages et les produits 
laminaires bruts débités dans du silex de bonne qualité et 
de bonne facture, surtout si l’on prend en considération 

le fait que ces produits abandonnés sont ceux de moindre 
qualité, est incontestable.
D’autre part, plusieurs arguments nous conduisent d’ores 
et déjà à individualiser le nucléus n°1 (fig. 6). Il est en effet 
le seul nucléus réalisé dans un silex gris/blanc de bonne 
qualité, peut-être une sous-variété du silex « gris-noir de 
type Tercis » (com. Christian Normand). Cette matière 
détone au sein des autres pièces en silex maastrichtien 
gris-noir, de qualité médiocre. D’autre part, il est le seul 
nucléus qui a dû être productif avec une gestion complexe 
du débitage. Enfin, ce dernier n’a pas été exploité au 
même endroit puisque une seule lame sous-corticale 
d’assez grande dimension est de matière identique et, par 
conséquent, probablement issue de son exploitation. Ce 
faisceau d’arguments converge vers l’individualisation de 
ce nucléus (et de la lame qui lui est associée) corroborant 
ainsi les idées de Christian Normand. Tous les arguments 
semblent réunis pour illustrer un exemple d’atelier 
d’apprentissage (le premier et pour l’instant l’unique ?) de 
la confection d’armatures à dos : 

Les arguments pétrographiques : un ou plusieurs 
tailleur(s) compétent(s) sélectionne(nt) le silex médiocre 
pour les apprentis afin de ne pas gaspiller le silex de bonne 
qualité. Le nucléus n°1 et sa lame unique pourrait détenir 
le rôle de modèle pour guider les apprentis, il représenterait 
« l’exemple à suivre ».

Les arguments économiques : seul ce possible nucléus 
de démonstration a été productif. Les autres nucléus n’ont 
fourni, en moyenne, que deux ou trois produits laminaires 
irréguliers qui n’ont pas été utilisés. Ces produits ont ainsi 
pu être remontés sur les nucléus.

Les arguments technologiques : ces nucléus au 
débitage médiocre reproduisent - en moins soigné et en 
plus petit (corrélativement à la médiocrité de la matière 
première) - le concept gravettien de débitage basé sur 
une exploitation à deux plans de frappe hiérarchisés, 
à table laminaire cintrée destinée à un débitage de 
supports rectilignes. Ces concepts, bien que reproduits 
avec des maladresses certaines, sont cependant visibles. 
Ils sont simplement simplifiés, la capacité à employer 
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fig. 5 : Produits laminaires bruts assez réguliers. Ces produits, de meilleure facture que les supports utilisés pour les pièces à dos, n’ont 
pourtant pas été retenus. Tercis, série à pièces à dos.

fig. 6 : Le nucléus 1 en silex gris zoné de Tercis. Série Normand à pièces à dos.
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L’atelier de taille gravettien de Tercis (Landes)

le procédé le plus adapté aux circonstances ne semblant 
pas toujours appliquée.

Les arguments spatiaux : ces derniers sont peut-
être les plus diagnostiques d’un débitage d’apprentis. 
Une exploitation de qualité a en effet été réalisée au 
sein d’une concentration adjacente ou dans une zone 
différente de cette même concentration qui n’a pu être 
collectée. Le nucléus 1 et sa lame ainsi que l’ensemble 
des produits laminaires de bonne qualité qui n’ont pas 
pu être débités sur les nucléus présents dans la série 
sont les seuls témoins de ce débitage soigné ou le degré 
d’investissement technique est autrement plus élevé.

La série Daguin.

Les 29 nucléus de la série Daguin (fig. 7) et les produits 
laminaires abandonnés dévoilent la recherche d’un 
support très normé, rectiligne, assez épais, et dont la 
longueur est comprise entre 6 et 7 cm. Deux types 
d’exploitation sont mises en œuvre, majoritairement sur 
tranche d’éclats mais aussi sur petit bloc. De manière 
générale, le débitage est bipolaire hiérarchisé avec une 
exploitation de type frontale et qui envahit les flancs. 
Cependant, en l’absence de remontage, il est difficile 
de dire si le second plan de frappe a pu, ou non, avoir 
d’autres fonctions plus tôt dans le débitage. Un très 
haut savoir-faire technique est perceptible dans la 
gestion du débitage. La mise en forme et l’initialisation 
du débitage se confondent et l’étape de plein débitage 
apparaît rapide et efficace. Ce débitage très élégant 
est caractérisé par une forte aptitude adaptative, sans 
phase préparatoire complexe par exemple, qui ne 
ferait que gaspiller la matière première qui se présente 
souvent sous la forme de petits rognons. Cette pureté 
opératoire et technique c’est-à-dire cette recherche du 
« subtil point d’équilibre où la préformation au 
moindre prix permettra le déroulement au moindre 
risque de l’extraction laminaire » (Pigeot, 1987) est 
particulièrement délicate et signe le geste d’un tailleur 
très expérimenté possédant une connaissance excellente 
de la taille de la pierre (fig. 7). L’impression générale 
qui se dégage est ainsi une adéquation des gestes à la 
matière première plutôt qu’une application stricte de 

modalités de débitage plus complexes qui permettrait 
certes un débitage de qualité encore meilleure et 
plus contrôlé, mais plus consommateur en matière 
première. Ceci est d’ailleurs corroboré par le nombre 
important de modalités opératoires et de rythme de 
débitage différents utilisés pour la fabrication d’un 
même support (bipolaire non hiérarchisé, bipolaire 
hiérarchisé, opposé-décalés, unipolaire – frontal 
resserré, frontal élargi, semi-tournant).  Le rythme est 
parfaitement contrôlé ainsi que les convexités latérales 
et longitudinales grâce à diverses solutions techniques 
de réfection auxquelles le tailleur n’hésite pas à faire 
appel, le dernier recours étant la poursuite du débitage 
en opposé-décalé autorisé par une table très cintrée 
avec une section triangulaire du nucléus. Associés à ce 
débitage de qualité, 20 pièces à dos ont été découvertes 
(fig. 8 et 9). Elles sont, pour la plupart, d’excellente 
facture, ce qui rejoint les observations réalisées sur le 
débitage. Un ou des tailleur(s) de compétence égale 
semblent avoir travaillé ici. Le bris de certaines pièces 
lors du façonnage et/ou la présence de pièces brisées 
et abandonnées après utilisation ainsi que des pièces 
présentant une déviance trop importante par rapport 
au concept morphologique et/ou dimensionnel idéal, 
qu’il soit d’ordre technique ou symbolique, peuvent 
expliquer leur abandon en contexte d’atelier de taille. 
Pour ces raisons diverses, les armatures gravettiennes 
de la série Daguin, à l’instar de celles présentes dans la 
première série, ne représentent pas l’accomplissement 
du concept idéal. Néanmoins, et c’est ici que cette série 
franchit une étape vers la compréhension de l’idéal 
technique (et typologique) de ces groupes gravettiens, 
l’investissement technique est très élevé. Au final, les 
armatures recherchées, conservées et utilisées par les 
tailleurs devaient approcher le gabarit et la morphologie 
de ces pièces à dos. 

La série Daguin corrobore l’hypothèse de la 
distinction des armatures et des produits de débitage 
de la série à pièces à dos selon deux niveaux de 
savoir-faire. Elle représente le concept (mais non le 
résultat) idéal, en quelque sorte, recherché par les 
tailleurs de la première concentration.
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fig. 7 : Nucléus destiné à la production de supports laminaires à gravettes. Série Daguin.
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fig. 8 : Les pièces à dos de la série Daguin (dessins de Pierre Laurent, dans Thibault Cl., 1970).
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fig. 9 : Les autres pièces à dos de la série Daguin.



207

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

L’atelier de taille gravettien de Tercis (Landes)

En ne considérant que les pointes de la Gravette (et en 
laissant de côté les deux lamelles à dos bitronquées de 
la série Daguin), le concept recherché se définit ainsi : 
Le gabarit des pointes tend vers une longueur avoisinant 
les 6/8 cm, une largeur oscillant entre 6 et 10 mm et une 
épaisseur entre 4 et 5 mm. Les pièces sont caractérisées 
par une morphologie très effilée ainsi qu’un dos très 
rectiligne. Ce dernier est plus souvent dextre que 
senestre, réalisé par retouche abrupte croisée dominante 
dans les parties proximales et distales. Enfin, les 
ébauches permettent de cerner les différentes phases de 
réalisation : la première phase correspond à un premier 
abattage du dos à l’aide de retouches semi-abruptes. 
Cette division du travail de façonnage en deux étapes 
permet d’éviter de briser le support. Cette étape paraît 
en effet être la plus délicate, la pièce abandonnée l’étant 
le plus souvent suite à une cassure du support lors du 
façonnage du dos. L’ébauche de Gravette (fig. 9 - n° 1) 
illustre cette première étape : le bord droit a été façonné 
par retouches semi-abruptes. Le support s’est brisé 
lors de cette première phase de fabrication consistant 
à réaliser un dos semi-abrupte avant l’abattement total 
par retouches abruptes. La pièce n° 4 (fig. 9) illustre 
la deuxième étape. Ce fragment de pièce à dos est 
cassé aux deux extrémités. Le bord gauche possède 
une retouche directe : Deux crans à retouche abrupte 
encadrent une portion mésiale à retouche semi-abrupte. 
On peut ainsi voir une étape du travail : après avoir 
entièrement retouché le bord par retouche semi-abrupte, 
le tailleur réalise une seconde passe afin de rendre la 
retouche plus abrupte en commençant par chacune des 
deux extrémités. C’est à ce stade de réalisation que 
les extrémités ont dû se casser. Il faut également noter 
une retouche directe partielle sur le bord opposé ce qui 
signifie que le tailleur peut d’abord régulariser le bord 
opposé avant la réalisation complète du dos. En ce qui 
concerne le sens du façonnage, il est difficile en règle 
générale de le déterminer. Sur l’ébauche n°4 (fig. 9), le 
façonnage du dos à partir des deux extrémités distales et 
proximales est similaire aux méthodes utilisées dans la 
série à pièces à dos : la retouche est ainsi fréquemment 
effectuée alternativement à partir des deux extrémités 
par des séries d’enlèvements se rejoignant dans la 

partie mésiale comme l’avaient déjà noté M. Lenoir 
et J. K. Kozlowski (1988). Enfin, une caractéristique 
des modalités opératoires d’aménagement du dos 
semble très importante : une troncature très oblique 
de l’extrémité distale se ressent sur 6 pièces. Cette 
technique de fabrication consistant à façonner le dos 
à partir des extrémités en commençant par tronquer le 
tiers distal se laisse percevoir sur la forme définitive (à 
l’état d’abandon) des pièces n° 1, 6, 7, 9, 11, 12 (fig. 
8). Cette technique d’abattage consistant à amorcer 
le façonnage du dos par troncature distale du support 
laminaire relie les pointes de la Gravette de la série 
Daguin aux pièces à dos de la série Normand (fig. 10). 
Ce procédé semble être utilisé par les tailleurs débutants 
de la série collectée par Christian Normand. Les pièces 
n° 2, 3, 4, 11, 18, 23 de cette série (fig. 2) montrent bien, 
par exemple, l’initialisation du façonnage du dos par 
troncature oblique distale.

Le soin apporté au débitage de la série Daguin rend 
compte du très haut degré d’investissement technique 
nécessaire à la confection de pointes de la Gravette 
mais aussi (et surtout) à celle des supports de ces 
pointes. L’étape de sélection des supports destinés 
à être retouchés exprime également une très haute 
exigence au regard du grand nombre de supports de 
bonne qualité abandonnés sur le site. L’ensemble de ces 
éléments met d’autant plus en avant l’importance de 
l’apprentissage (fig. 11). Dans l’exemple de Tercis, le 
rôle de ce dernier était peut-être davantage économique 
que technique. L’objectif semble particulièrement ciblé 
sur l’apprentissage de la confection d’un dos sans briser 
le support, par conséquent collecté au sein des déchets 
de taille, davantage que sur la réalisation d’une pièce 
idéale qui aurait, quant à elle, nécessité la sélection d’un 
support normé. En effet, la proportion de pièces brisées 
en cours de fabrication apparaît souvent importante. 
Celle-ci avait déjà été notée par H. Bricker (Bricker, 
1973) pour le site de l’abri Pataud mais aussi, plus 
récemment, par Magen O’Farrell (1996) pour le site 
de Corbiac. D’autre part, réaliser des retouches n’est 
pas en soi un exercice difficile. Cette hypothèse nous 
apparaît d’autant plus recevable que le support idéal 
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fig. 10 : Schéma de fabrication d’une pointe de la gravette de Tercis par troncature distale.
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fig. 11 : Tercis (Landes) : un site permettant une approche intimiste d’une communauté gravettienne à travers 
l’hypothèse de l’apprentissage.
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pour une pointe de la Gravette se présente sous une 
forme très normée donc doublement valorisée. La perte 
de matière première lors de la confection du dos est en 
effet d’autant plus préjudiciable que l’investissement 
technique demandé pour le débitage du support 
est important. Débiter des lames rectilignes au 
bon gabarit, maîtriser les modalités opératoires 
de nucléus gravettiens comme celles observables 
dans la série Daguin (fig. 7) n’est pas une opération 
technique aisée. Par conséquent, le bris d’un de ces 
supports rectilignes lors du façonnage du dos devait 
être particulièrement agaçant, et ce d’autant plus si la 
matière première est rare. 

Mais il est possible de contester la réalité de ces 
différents niveaux de savoirs-faire. La recherche de 
supports divers, peu normés, de type éclats est une 
méthode économique universellement utilisée au sein 
des sociétés dont une partie au moins de l’économie 
est fondée sur l’exploitation du silex. D’ailleurs, une 
rapide comparaison avec les collections d’Isturitz ou 
de Brassempouy, par exemple, montre à quel point 
l’utilisation d’éclats peut être importante au Gravettien, 
notamment pour la fabrication des burins de Noailles. 
Quand on sait que ceux-ci peuvent représenter 
près de la moitié des outils domestiques, on voit à 
quel point il ne faut pas sous-estimer l’importance 
économique des supports débités de manière plus 
rapide. Nous constaterons simplement que, d’une part, 
ce comportement économique n’exclu pas l’hypothèse 
de l’apprentissage et que, d’autre part, si les supports 
de qualité médiocre recherchés à Tercis possédaient 
une finalité économique, pourquoi abandonner de 
meilleurs supports laminaires ? L’hypothèse d’une 
recherche première de supports laminaires très 
normés entraînant l’abandon des supports les moins 
réguliers semble s’imposer. Les déchets de cette 
chaîne opératoire seraient ensuite utilisés par des 
tailleurs moins compétents afin de s’entraîner au 
façonnage de pièces à dos. Quels types d’éclairages 
peut-on alors tenter de mettre en évidence à l’aide 
des différentes occupations présentes dans la région ? 
Prenons maintenant l’exemple d’Isturitz qui est, d’une 

part, le gisement clef du Sud-Ouest atlantique avec 
Brassempouy et, d’autre part, le gisement offrant la 
plus importante collection de pièces à dos gravettiennes 
dans la zone géographique considérée.

Eclairage régional : comparaison entre Tercis et 
Isturitz couches IV/FIII et III/C.
Le site de Brassempouy ne présentant qu’une quantité 
très faible de pointes de la Gravette, nous préférons 
centrer la comparaison, pour l’instant, sur l’exemple de 
la grotte d’Isturitz. Deux grandes campagnes de fouilles 
y ont été menées : la fouille d’Emmanuel Passemard 
s’est déroulée de 1912 à 1922 et celle de René et 
Suzanne de Saint-Périer de 1928 à 1952. La reprise 
récente des déblais gravettiens des fouilles anciennes 
des Saint-Périer (1952) par Christian Normand associée 
aux collections anciennes offre une série de pointes de 
la Gravette impressionnante. Ces gravettes proviennent 
intégralement de la Salle d’Isturitz et se répartissent 
en deux niveaux gravettiens qu’il semblerait possible 
de corréler entre les deux campagnes de fouilles 
anciennes : les niveaux IV/III des fouilles Saint-Périer 
correspondant respectivement aux niveaux FIII/C 
des fouilles Passemard. Nonobstant, ces distinctions 
anciennes représentent très probablement, eut égard de 
l’épaisseur des couches (parfois 1 mètre pour la couche 
inférieure IV/FIII), l’amalgame de plusieurs sous-
niveaux passés inaperçus aux yeux des fouilleurs.

Un concept puissant fédérant les gravettes de la 

couche inférieure du Gravettien d’Isturitz (IV/FIII) 

malgré un aboutissement variable.

La très grande majorité des pointes de la Gravette 
proviennent de la couche IV. Ces dernières sont au 
nombre de 269 dans la collection Saint-Périer (IV). 
Nous allons donc nous concentrer sur l’étude de cette 
collection, les quelques Gravettes entières ou sub-
entières de la collection Passemard (8 exemplaires) 
ou des tamisages (3 en 1998, 2 en 2004, 4 en 2005) 
n’apportant aucune information supplémentaire 
en ce qui concerne les caractéristiques morpho-
dimensionnelles. Parmi ces pointes, 99 pièces sont 
entières ou presque entières (soit plus du tiers !), 



211

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

L’atelier de taille gravettien de Tercis (Landes)

proportion impressionnante qui pourrait avoir été 
majorée par le tri sélectif des Saint-Périer. Nous 
laissons volontairement de côté les questions relatives 
à leur proportion au sein de l’outillage lithique 
étant donné les problèmes d’amalgame de niveaux 
cités plus haut. Les proportions d’outils possèdent 
peu d’intérêt puisqu’elles regroupent des outils 
appartenant probablement à des niveaux différents. 
Ces proportions ne possèdent, par conséquent, aucune 
prétention diachronique. 

Concernant la caractérisation morpho-dimensionnelle 
des pointes de la Gravette du niveau IV/FIII, celles-ci 
possèdent, au-delà de la variabilité de leur gabarit, une 
grande homogénéité conceptuelle (fig. 12). La forme 
générale des pointes est systématiquement élancée et 
lancéolée, les deux bords sont symétriques par rapport 
à l’axe joignant les deux extrémités, la partie distale 
est légèrement plus élancée que la partie proximale 
dont la base tend à être arrondie. Le bord opposé est 
très généralement retouché mais peut être laissé brut 
si le tranchant de la lame est naturellement convexe. 
Si ce dernier nécessite une retouche, celle-ci sera alors 
réalisée de manière directe, antérieurement au façonnage 
du dos, selon ce que laissent entrevoir les ébauches 
de pointes. La retouche affectera majoritairement, 
de manière logique, les deux extrémités afin de les 
appointer. Le dos, quant à lui, semble façonné par 
double encochage (fig. 13). Par conséquent, il est 
impossible de préciser si une extrémité était sélectionnée 
de manière préférentielle pour débuter le façonnage. 
Ce dernier est aussi bien dextre que senestre (dans 
l’hypothèse d’un groupe typologique correspondant à 
une occupation homogène). La retouche croisée n’est 
pas systématiquement employée. Dans l’ensemble, 
la retouche directe semble dominer, du moins dans 
un premier temps, et, ce sont des règles physiques 
qui dictent l’emploi de la retouche croisée lorsque le 
dos dépasse la nervure centrale, ce qui explique son 
utilisation dominante aux extrémités des pointes. Enfin, 
la dernière caractéristique est cette retouche inverse 
rasante des extrémités, dont la signification culturelle 
a été très largement minorée après sa définition par 

Denise de Sonneville-Bordes (1954, 1955 et 1956). 
Pourtant, sa présence dans le niveau IV d’Isturitz est 
incontestablement développée et confirme les données 
de l’Abri Pataud où l’occurrence maximale est observée 
dans le niveau à Noailles (David, 1985). Cette retouche 
inverse rasante qui se rencontre sous une forme plus 
ou moins envahissante pourrait être liée à la recherche 
de pointes lancéolées. Entre la simple retouche 
inverse marginale courte et la retouche inverse rasante 
envahissante, toutes les nuances existent et semblent 
participer à un objectif unique. De la même manière, 
on trouve également divers degrés de développement 
des retouches du bord opposé au dos, souvent difficiles 
à dissocier des retouches Vachons. Dans l’exemple 
d’Isturitz (IV/FIII), il nous paraît peu légitime de 
chercher une quelconque séparation entre pointes de la 
Gravette et pointes des Vachons. La présence ou non 
des retouches semblant particulièrement tributaire de la 
morphologie initiale du support, il serait beaucoup plus 
légitime de les regrouper dans une catégorie unique « 
pointes de la Gravette » ou « pointes des Vachons » 
selon les préférences individuelles. En effet, le concept 
sous-jacent à la confection des pointes paraît si puissant 
que le moindre écart par rapport à la norme trouve une 
explication technique. 

Mais quelques cas déviants existent. Prenons l’exemple 
de cette pointe de la Gravette découverte lors du 
tamisage des déblais des fouilles Saint-Périer en 2005 
(fig. 16 – C). La pointe est légèrement déjetée ce qui 
signifie que la pièce n’est pas parfaitement symétrique 
par rapport à l’axe joignant les deux extrémités. Cette 
déviance géométrique semble avoir agacé le tailleur 
qui a essayé de corriger le gabarit par une suite de 
retouche directe puis inverse du bord opposé au dos. 
Malheureusement, une légère gibbosité interdit la 
rectification totale. Cette pointe représente un bel 
exemple de pièce réalisée par un tailleur compétent mais 
où l’objectif n’a pas été atteint. Le concept sous-jacent 
à l’objet semble identique à l’ensemble des pointes 
mais les contingences intrinsèques à la taille du silex 
entraîne parfois des écarts que l’on ne peut interpréter 
comme une souplesse du concept opératoire mais 
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fig. 12 : Pointes de la Gravette d’Isturitz – couche IV/FIII.
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fig. 13 : Schéma de fabrication des gravettes d’Isturitz (couche IV/FIII) réalisées par double encochage.
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davantage comme échec ou erreur de réalisation. Cet 
objet représente un cas d’école dans la recherche d’un 
concept théorique commun derrière des divergences 
manifestes, qu’elles s’interprètent en niveaux de 
savoirs-faire ou en contingence matérielle.
A l’instar des observations réalisées sur la série Daguin, 
cette pointe représente l’échec d’un tailleur compétent 
c’est-à-dire un concept non abouti mais qui reste 
discernable. Etant donné le savoir-faire élevé du tailleur, 
ses intentions et ses erreurs s’affichent en transparence 
derrière l’objet. Ces pièces ratées, retrouvées de manière 
marginale en association avec de nombreuses pointes 
réussies sont, par opposition à l’ensemble, d’autant 
plus facile à cerner. L’interprétation des pièces à dos de 
Tercis isolées de la norme culturelle paraît plus délicate. 
D’où la difficulté à raccorder le concept de Tercis de 
celui d’Isturitz IV/FIII. 

Une spécificité de la couche supérieure du Gravettien 

d’Isturitz (III/C)

Nonobstant, dans le cadre d’un rapprochement 
avec Tercis, plus intéressantes sont les pointes 
de la couche supérieure C (fig. 14). La collection 
Passemard offre en effet des pointes de la Gravette 
conçues selon un concept opératoire légèrement 
différent. Ces dernières sont plus élancées, possèdent 
un dos plus rectiligne ou légèrement anguleux dans 
le tiers proximal (fig. 14). La base prend la forme 
d’un quart de cercle, une légère retouche inverse 
arrondissant le talon à partir du bord opposé. La 
symétrie longitudinale semble donc être beaucoup 
moins en rigueur. Cette morphologie particulière, 
inconnue dans la couche inférieure, qui ne contient 
que des pointes symétriques lancéolées, concerne 
à peu près la moitié des Gravettes du niveau C 
(collection Passemard). Ces Gravettes pourraient 
refléter un savoir-faire culturel différent auquel 
Passemard fut déjà sensible :

 
« Enfin, cette forme remarquable qui est apparue dans la 
couche FIII, la pointe à dos abattu, se développe, mais 
plus grande et plus élégante que précédemment. […] 
Toutes ces pointes sont rectilignes et je n’en ai point 

trouvé de courbes. » (Passemard E., 1944, p. 36).
Cette modification conceptuelle de l’objet « pointe de 
la Gravette » possède un intérêt diachronique évident. 
Reste à en préciser les raisons. Est-ce le concept 
morphologique des pointes de la Gravette qui a changé 
ou les techniques de fabrication ? En d’autre terme, la 
modification de la morphologie est-elle intentionnelle ou 
bien n’est-elle que le résultat tacite d’une modification 
des techniques de fabrication ? Quel changement 
(morphologique/technique) engendra l’autre ?

Dans cette perspective de recherche, l’aspect plus 
rectiligne du dos pourrait être lié à une technique de 
façonnage  basé davantage sur un abattage dégressif 
que sur le principe du double encochage en vigueur 
dans la couche IV/FIII (fig. 13 et 15). Le façonnage 
du dos suit une ligne rectiligne et s’opère en passes 
successives progressivement plus abruptes, rejoignant 
ainsi les observations réalisées sur le site de Tercis (fig. 
10). La position de la troncature représente toutefois 
une différence sensible avec Tercis. Celle-ci permet 
d’amorcer le façonnage du dos en partie distale dans les 
séries de Tercis alors qu’à Isturitz C, la morphologie de 
la pointe terminée induit une troncature proximale du 
support. Si les pointes de Tercis (série Daguin), par la 
rectitude de leur dos, peuvent davantage être rapprochées 
de la couche C d’Isturitz que de la couche IV/FIII, nous 
n’observons pas une identité totale entre les concepts. Il 
est regrettable que l’assemblage lithique (et les pointes) 
de la couche C soit si réduit (une vingtaine de pièces). 
Les pointes de Tercis rentrent-elles dans la marge de 
variabilité du concept « pointe Isturitz C », concept dont 
la représentation - et la variabilité - demeure biaisée 
suite à la faiblesse de l’échantillonnage ? Ou bien 
sommes-nous ici en présence d’une autre occupation 
gravettienne, individualisable (diachroniquement ?) des 
occupation IV/FIII et III/C de la grotte d’Isturitz ? Il est 
malheureusement trop tôt pour trancher entre ces deux 
alternatives (fig. 16). Notons que ce rapprochement 
préférentiel des pointes de Tercis avec celles d’Isturitz 
C converge avec le faisceau d’indices (stratigraphiques, 
technologiques, typologiques) qui nous orienterait 
davantage vers une attribution chronoculturelle des 
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fig. 14 : Pointes de la Gravette de la grotte d’Isturitz. Collection Passemard. Gravettien, couche supérieure (C).

fig. 15 : Pointe de la Gravette à dos gibbeux. Isturitz, Gravettien, 
couche inférieure (IV). D’après Saint-Périer R. de, 1952).
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fig. 16 : Les pointes de la Gravette d’Isturitz et de Tercis. Une variété d’occupations, de savoir-faire culturels et/ou individuels, 
et de degrés de réussite derrière un groupe typologique unique et flou.
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séries de Tercis à une phase récente du Gravettien.
Ces techniques de façonnage offrent des perspectives de 
recherche intéressantes autour des déchets associables à 
la chaîne opératoire de fabrication des armatures comme 
les pointes gibbeuses, les lames tronquées, les pièces 
à cran, les pièces à dos partiel diverses, etc… Certains 
de ces déchets techniques pourraient être davantage 
associés à certaines modalités de production, plus 
susceptibles d’être génératrices de tels échecs lors du 
façonnage du dos ? Ce qui revient à se demander si la 
présence accrue de certains déchets ne pourraient pas 
refléter un savoir-faire caractéristique, assimilable à un 
faciès particulier. Pour simplifier, certaines proportions 
de pièces techniques ne pourraient-elles pas posséder 
une valeur chrono-culturelle diagnostique, affluente à 
celle des armatures associées ? Par exemple, les pointes 
de la Gravette lancéolées de la couche IV/FIII d’Isturitz 
semblent générer davantage de pointes gibbeuses. Leur 
technique de fabrication par double encochage suivi 
d’une réduction de la gibbosité échoue parfois lors de 
cette dernière étape créant ainsi des pièces particulières 
(fig. 15). A l’inverse, les pièces à troncature oblique (fig. 
17) se retrouveraient davantage dans les séries comme 
celles de Tercis et d’Isturitz C associées à des gravettes à 
dos plus rectiligne et angulation proximale et/ou distale.
Au regard du faible degré de différence morphologique 
entre les pointes de la Gravette d’Isturitz IV/FIII,  d’Isturitz 
C et de Tercis, l’ensemble des réflexions précédentes 
nous accule davantage dans l’étude des schémas 
opératoires de façonnage du dos en tant qu’élément 

culturellement diagnostique. Dans l’hypothèse où 
la terminologie « pointe de la Gravette » amalgame 
plusieurs types de pointes dont les caractéristiques 
morpho-techniques peuvent, ou non, se chevaucher et, 
par conséquent, fusionner en un groupe typologique 
unique aux yeux du Préhistorien, les différents concepts 
de pointes sembleraient davantage contenus dans le 
schéma opératoire de fabrication que dans la recherche 
intentionnelle d’une morphologie particulière. Des 
recherches sont cependant nécessaires pour trancher de 
manière définitive notamment en ce qui concerne les 
gabarits des pointes et ses implications cynégétiques. 
Les Gravettes réalisées par double encochage d’Isturitz 
IV/FIII, par exemple, sont globalement plus petites et 
plus légères que les Gravettes d’Isturitz III/C et de Tercis 
(série Daguin), écart dimensionnel qui pourrait expliquer 
une modification des techniques de fabrication.

Conclusions
Si la caractérisation d’une culture passe beaucoup par 
celle de la transmission de ses critères (c’est-à-dire le 
phénomène d’enculturation) alors il semble important de 
définir les sphères d’activité qui représentent un plus grand 
investissement au niveau de l’apprentissage. Le degré 
d’investissement dans chacune des sphères considérées 
est plus ou moins proportionnel à l’importance de celle-
ci au sein de la société. 

D’autre part, une étroite interaction semble exister 
entre les types d’armatures développées et l’évolution 
des systèmes de production lithique (Nuzhnyj, 1993). 
C’est principalement à l’aide de l’étude des armatures, 
de leur modalités de fabrication ou même du type 
d’approvisionnement en matière première, que pourra 
être argumenté l’individualisation de sous-faciès 
culturels. Ce qui s’avère commun à de nombreux 
groupes humains est particulièrement sensible pour le 
Gravettien, technocomplexe particulièrement marqué 
par les armatures lithiques.

Une étude plus fine dite qualitative des armatures 
lithiques présente l’intérêt, de par l’intégration 
des nouveaux outils d’analyse issus de la technologie, 

fig. 17 : Pièce tronquée, à dos partiel : ébauche probable de 
pointe de la Gravette. Série Pottier. Tercis.
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d’affiner les classements typologiques. L’intégration de 
la pièce au sein de sa chaîne opératoire de production 
peut considérablement modifier l’attribution typologique 
de l’objet. Les discussions actuelles autour de la 
notion de pointe à cran (certaines pointes cran sont en 
réalité des ébauches de pièces à dos)  montrent à quel 
point ce réajustement typologique peut modifier les 
décomptes et de fait, les interprétations socio-culturels 
et palécologiques.

L’affinement des études typo-technologiques appliqué 
aux armatures représentent une voie de recherche 
fondamentale sur la définition des groupes culturels. La 
prise en compte de différents degré de savoir-faire peut 
représenter une explication importante pour expliquer la 
variabilité des armatures gravettiennes. 

En effet, une certaine flexibilité existe dans la définition 
des principales armatures gravettiennes (les pointes 
de la Gravette, les lamelles de la Picardie, les lamelles 
à retouche marginale, les lamelles à dos tronqué et 
bitronqué, les lamelles à dos). Il serait alors intéressant de 
rechercher dans quelle mesure cette variabilité pourrait 
être le résultat d’une plus ou moins grande maîtrise 
d’un geste technique (le débitage de lamelles sur burins 
du Raysse, le débitage de lames rectilignes sur nucléus 
bipolaire cintré destinées à être retouchées en Gravettes, 
…). Les groupes gravettiens ne se distingueraient 
finalement pas tant par le choix exclusif de système(s) 
technique(s) de production de supports que par la 
« maîtrise », la « préférence » ou le « soin » apporté à 
certaines modalités opératoires. 

A chacun alors d’apporter les indices et les arguments 
expliquant cette variabilité qualitative : phénomène 
d’acculturation, d’emprunt et d’imitation de gestes 
techniques d’un groupe voisin reposant, par conséquent, 
sur le postulat d’une individualisation préalable de groupes 
culturels ; phénomène d’impulsion écologique influençant le 
soin apportée à la confection d’armatures, indépendamment 
de l’existence ou non de traditions techniques différentes, 
explication qui peut, à l’inverse, expliquer la dislocation 
en groupes culturels distincts ; phénomène sociologique 

d’organisation du travail et de préférence individuelle, 
dans le cas ou un ou plusieurs tailleur(s) est(sont) 
spécialisé(s) dans la confection d’armatures au sein de 
la communauté. Ces artisans spécialistes sont plus ou 
moins adroits dans la réalisation d’un geste technique et 
s’impliquent inévitablement davantage dans la technique 
qu’ils préfèrent. Il est ici regrettable que l’organisation 
du travail, approche sociologique des groupes humains 
dont le degré de résolution est très fin (comme l’exemple 
d’Etiolle), ne soit guère envisageable pour les phases plus 
anciennes du Paléolithique supérieur.
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Résumé

Le renouveau des travaux menés sur les projectiles lithiques et osseux du Magdalénien permet d’établir des comparaisons 

sur de grands territoires et de fait, de confronter les synthèses typologiques régionales qui sont à la base de notre 

réflexion. Entre le Rhône et l’Ebre, l’étude comparative de plusieurs séries lithiques et la définition des normes 

techniques de fabrication des armatures amènent à s’interroger sur les identités du Magdalénien au Tardiglaciaire. Ce 

travail est extrait d’une thèse en cours réalisée en collaboration avec les universités de Toulouse-Le Mirail (TRACES) 

et de Barcelone (SERP). Nous présentons dans cet article ces premiers résultats sous la forme de pistes de réflexion 

concernant la caractérisation du Magdalénien dans le Sud de la France et le Nord de l’Espagne. Reconnu sur un vaste 

territoire, le Magdalénien inférieur se distingue des phases suivantes (Magdalénien moyen et Magdalénien supérieur) 

par la présence de grandes lamelles à dos et de microlamelles auxquelles sont parfois associées des pointes à cran sur 

lames. Le Magdalénien non ancien se caractérise par des morphotypes spécifiques d’armatures lithiques. En croisant ces 

données avec la circulation des matières premières, nous nous interrogerons sur les identités chronologiques, territoriales 

et techno-économiques du Magdalénien entre le Rhône et l’Ebre. 

Mots-clés : Paléolithique supérieur final, Magdalénien, France, Espagne, microlithes, techno-économie, 

territoire, chronologie.

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
Afin de réfléchir aux identités des groupes humains 
du Tardiglaciaire, les armatures lithiques et osseuses 
permettent de croiser les approches territoriale, 
chronologique et techno-économique. Entre le Rhône et 
l’Ebre, la question de la territorialité des groupes humains 
est soumise aux influences méditerranéennes, pyrénéennes, 
atlantiques ainsi qu’à l’histoire des recherches. A ce titre, 
plusieurs synthèses typologiques régionales ont abouti à 
différentes structurations chronologiques du Magdalénien 
au sein de cet ensemble géographique. La reconnaissance 
du Badegoulien comme une entité autonome a amené à 
s’interroger sur la genèse du Magdalénien. Ainsi, entre le 
Badegoulien et le Magdalénien moyen, soit entre 17 500 
et 15 000 BP, le Magdalénien inférieur est reconnu dans 
plusieurs gisements et désormais en cours d’étude dans 
de multiples régions (cf. infra). Au sein de chaque phase 
chronologique du Magdalénien, les données concernant 
la circulation des matières premières dans des contextes 
pauvres en silex de bonne aptitude à la taille et la diffusion 
géographique et chronologique de certaines formes 
d’armatures lithiques ont été croisées. Les matières 
premières et les armatures lithiques, vues en tant que 
vecteur d’identité culturelle, témoignent de la territorialité 
des groupes ayant adopté ou refusé certains morphotypes 
et participent à la définition des stades chronologiques 
en tant qu’entités chronoculturelles. Quelques rappels 
historiographiques de débats concernant la typologie des 
armatures lithiques du Magdalénien, appuient tout l’intérêt 
d’un travail collectif de réexamen des séries.

Entre 17 500 et 12 000 BP, soit 20 500-13 500 cal BP, 
l’Europe est partagée entre deux espaces culturels, 
celui de l’Epigravettien à l’Est et celui du Magdalénien 
à l’Ouest (fig. 1). La question de l’existence d’un 
Epigravettien ibérique au sud de l’Ebre, proposée dans 
les années 50 (Jordà, 1954), a été contredite par plusieurs 
travaux s’appuyant sur des données sédimentologiques et 
industrielles (Fortea, 1973 ; Fortea et al., 1983 ; Villaverde, 
1981, 1984, Villaverde et al., 1999 ; Cacho, 1989 ; Martinez 
Andreu, 1989 ; Aura, 1989, 1995). Selon ces études, 
l’Epigravettien de Jordà s’avère être un Epipaléolithique 
tandis que le Magdalénien supérieur est bien documenté, 

notamment, en Andalousie et dans les régions de Murcie 
et Valence (op. cit.). Si la situation de l’Ebre s’est clarifiée, 
le Rhône apparaît traditionnellement comme une frontière 
culturelle matérialisée depuis la fin du Pléniglaciaire, par 
la définition d’un Epigravettien en Italie (Laplace, 1957 ; 
Palma di Cesnola et Bietti, 1983 ; Bietti, 1997 ; Bracco et 
Montoya (dir.), 2005). Certains gisements du Bas-Rhône 
oriental, attribués au Magdalénien supérieur à partir de 
l’industrie osseuse, comme l’abri Soubeyras et Chinchon 
dans le Vaucluse ou encore l’Adaouste dans les Bouches-
du-Rhône (Sonneville-Bordes, 1973 ; Braem, 2003 ; 
Onoratini, 1982), montrent une composante de pointes à 
dos rappelant fortement l’Epigravettien récent (Montoya, 
2004). Plusieurs études ont permis de s’interroger sur la 
perméabilité du Rhône à travers la présence d’éléments 
lithiques similaires au sein d’ensembles attribués au 
Magdalénien sur la rive droite et à l’Epigravettien, à 
l’Est de ce fleuve. C’est le cas, par exemple, des pointes 
à cran et encoches latérales présentes en Ardèche, dans le 
Magdalénien supérieur des Deux-Avens et du Colombier, 
mais également dans le Var, à la Baume de Colle-Rousse 
attribuée au Bouvérien, correspondant à un Epigravettien 
récent (Onoratini  et al., 1994 ; Combier, 2003). La 
définition d’un Salpétrien supérieur dans le Gard 
comportant des petites pointes à dos (Escalon de Fonton, 
1964 ; Onoratini, 1982) interroge sur les relations que ce 
faciès entretient avec l’Epigravettien. De manière générale, 
selon que l’on se place d’un côté ou de l’autre du Rhône, 
l’accent est mis, soit sur les pointes (Epigravettien), soit 
sur les lamelles à dos (Magdalénien). Un véritable travail 
collectif de critique des assemblages lithiques et osseux des 
gisements de cette période est donc à mener afin de mieux 
cerner les différences synchroniques entre Epigravettien 
et Magdalénien qui justifieraient l’emploi de deux termes 
différents dans la région rhodanienne (Montoya, 2004). 

Au sein du Magdalénien, alors que perdure un fonds 
commun de lamelles à dos simples, tronquées ou 
denticulées, des morphotypes d’armatures lithiques et leur 
chaîne opératoire de production permettent de distinguer 
des identités chronologique, territoriale et techno-
économique. A partir de l’étude de plusieurs séries lithiques 
attribuées à différentes phases du Magdalénien entre le 
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fig. 1 : L’Europe de la fin du Pléniglaciaire et du Tardiglaciaire : deux espaces culturels (encadré : région étudiée)

Rhône et l’Ebre (fig. 2), des pistes de réflexion peuvent 
être présentées concernant l’évolution du Magdalénien 
dans ces régions. 

Les débuts du Magdalénien entre le Rhône et 
l’Ebre
Depuis la reconnaissance officielle du Badegoulien en 
tant qu’entité autonome (Allain, 1989), les recherches 
technologiques concernant la genèse du Magdalénien 
sont en plein essor. Elles mettent l’accent sur des 
productions lamellaires et microlamellaires originales 
reconnues sur un vaste territoire (Brou et Le Brun-
Ricalens, 2005) et, notamment, dans le Nord-Ouest 
ibérique (Utrilla, 1981, 1996 ; Altuna et Merino, 1984 ; 
Altuna et al., 1985 ; Corchón, 1995, 2005 ; Cazals, 2000 ; 
Gonzalez Sainz et Utrilla, 2005 ; Cazals et Langlais, 
2006), en Aquitaine (Lenoir et al., 1991 ; Ladier, 2000), 
dans le sud du Bassin parisien (Le Brun-Ricalens et 
Brou, 2003), dans la Vienne (Brou et Primault, 2002 ; 
Primault et al., 2007) et entre le Rhône et l’Ebre (Bazile 

et al., 1989 ; Martzluff et Abelanet, 1990 ; Langlais, 
2004b ; Mangado et al., 2005a) (fig. 2). L’étude des 
productions lithiques de ces gisements permet de 
caractériser entre le Badegoulien et le Magdalénien 
moyen, un Magdalénien inférieur, à travers son art 
mobilier, son industrie osseuse (Ladier, op. cit., 2002) 
et sa composante lithique. En outre, une production 
autonome d’éclats différenciés permet de répondre à 
des besoins « domestiques » (éclats fins utilisés comme 
tranchant brut ou peu retouché) et « cynégétique » 
(éclats épais exploités comme nucléus à lamelles). 
Certains schémas simples d’obtention d’éclats fins 
et courts rappellent d’ailleurs, l’ancêtre badegoulien 
(Cazals, op. cit. ; Bracco et al., op. cit. ; Ducasse, 2004). 
A côté de lames et d’outils importés, une production de 
lames peut être mise en œuvre sur place afin de réaliser 
des pointes à cran et des supports d’outils. Comme 
la production d’éclats, le débitage laminaire répond 
donc à des sphères d’activité complémentaires. La 
production lamellaire, fortement diversifiée, tient une 
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place importante dans les séries et répond au besoin en 
armatures microlithiques. Ainsi, à partir de plusieurs 
types de débitages microlamellaires sur éclat (fig. 3), un 
morphotype spécifique d’armature lithique est produit. 
Parfois dénommées « hojitas de Juyo » (Barandiàran et 
al., 1985) ou « lamelles de Fontgrasse » (Bazile et al., 
1989), il s’agit de microlamelles à dos d’inclinaison 
semi-abrupte à abrupte, d’orientation inverse ou 
directe, fréquemment latéralisé à droite et opposé à 
un tranchant convexe (fig. 4). Elles se répartissent sur 
un vaste territoire, dans des contextes variés, selon 
des gabarits morphométriques qui montrent une faible 
variation régionale (fig. 5). Des lamelles de profil 

rectiligne, à dos simples, tronquées, denticulées ou 
appointées accompagnent parfois ces microlamelles 
comme à Gandil, Erralla, Montlleó ou Fontgrasse. Si 
les matières premières lithiques sont essentiellement 
locales, quelques pièces en silex allochtone et des 
coquillages témoignent néanmoins de circulations sur 
plusieurs centaines de kilomètres entre les Pyrénées et 
le Quercy (Chalard et al., sous presse ; Langlais, thèse 
en cours), entre la Méditerranée et l’Atlantique via la 
vallée de l’Ebre (Utrilla, 1997 ; Alvarez, 2005). Ces 
données appuient les liens stylistiques observés dans 
l’art mobilier entre les Cantabres et le Quercy (Ladier, 
2000). A cette unité géographique dans laquelle la 

fig. 2 : Localisation des séries étudiées ou de comparaison
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fig. 3 : Les modalités de débitage (micro)lamellaire au Magdalénien inférieur (A : « sur tranche longitudinale » ; B : « sur tranche 
transversale » ; C : « sur front dorsal » ; D : « sur front ventral déjeté » ; E-F : « sur tranche transversale sur encoche »)

fig. 4 : Exemples de microlamelles à dos du Magdalénien inférieur (A : St-Germain-La-Rivière c.4 ; B : Gandil c.23-25 ; C : Montlleó)
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microlamelle apparaît comme une solution adaptée 
à la mobilité des groupes du Magdalénien inférieur, 
s’ajoute un autre morphotype qui n’est pour l’instant 
reconnu que dans le Sud de la France. Il s’agit de 
pointes à cran sur lames débitées à la pierre (fig. 6). 
Ces pièces ont été mises en évidence en contexte de 
plein air à Fontgrasse dans le Gard (Bazile et al., 
op. cit.) à l’abri Gandil en Quercy (Ladier, 2000) et, 
vraisemblablement, à Jaurias en Gironde (Cousté, 
1963 ; Lenoir, 2003). 

Concernant les origines du Magdalénien inférieur, 
plusieurs interrogations demeurent quant à la transition 
Badegoulien-Magdalénien inférieur et de multiples 
travaux sont en cours (Bodu et al., 2005 ; Ducasse et 
Langlais, 2005, Primault et al., 2007). La mise au jour, 
dans le Var, de microlamelles à dos issues de nucléus 
carénés en contexte épigravettien ancien (Montoya, 
com. orale) ainsi que l’existence de pointes à cran en 
Italie semblent indiquer que des choix identiques ont 
été effectués au sein de différentes entités culturelles 
de manière diachronique et, sans doute, synchronique. 

Dans ce cadre, la genèse du Magdalénien inférieur 
montre une complexité phylétique a fortiori au sein 
d’une région de contact comme les vallées du Rhône 
et de l’Ebre. 
La disparition des microlamelles et des pointes à 
cran au Magdalénien moyen s’accompagne de la 
confirmation d’une évolution techno-économique 
dans la sphère domestique, à savoir la généralisation 
de la lame comme support d’outil de transformation. 
Au sein des armatures lithiques, l’étude comparative 
de séries attribuées au Magdalénien moyen (15 000-
13 500 BP) et au Magdalénien supérieur (13 500-
12 000 BP) montre, dans un fonds commun de 
lamelles à dos de profil rectiligne qui perdure, le 
développement de nouveaux morphotypes : la lamelle 
scalène au Magdalénien moyen et les armatures 
géométriques (triangles, rectangles) au Magdalénien 
supérieur. Ces pièces et, notamment les lamelles 
et triangles scalènes, ont fait l’objet de nombreux 
débats terminologiques centrés sur l’Aquitaine 
dans la première moitié du XXe siècle, débats qu’il 
convient ici de rappeler. 

fig. 5 : Comparaison des gabarits des microlamelles à dos de trois séries du  Magdalénien inférieur
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fig. 6 : Exemples de pointes à cran du Magdalénien inférieur (A : Jaurias, d’après Lenoir, 2003 ; B : Fontgrasse, d’après 
Bazile, 1999 ; C : Gandil c.20)
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Lamelles ou Triangles scalènes ?
Lors du congrès de Périgueux en 1934, est présentée 
une série de triangles provenant du site du Puy-de-
Lacan (Corrèze, France) pour lesquels l’hypothèse d’un 
emmanchement latéral comme armatures de chasse 
est proposée (Bouyssonie et al., 1935). De son côté, 
D. Peyrony utilise le terme de triangles scalènes pour 
parler de lamelles à dos tronquées de forme triangulaire 
et les attribue au Magdalénien II à Laugerie-Haute 
(Dordogne) car ces pièces sont reconnues dans le 
second niveau du Magdalénien sans harpon, situé entre 
les couches à raclettes et celles du Magdalénien III à 
« objets en os cannelés » (Peyrony, 1936). Cependant, 
la plupart des pièces présentées par Peyrony sont des 
lamelles à dos tronquées et non de véritables triangles 
scalènes (Cheynier, 1951 ; Couchard, 1960). Au Puy 
de Lacan, L. et H. Kidder distinguent deux types de 
triangles correspondant en fait aux lamelles et triangles 
scalènes. Ces auteurs insistent sur l’antériorité des 
premières sur les seconds. « Les lamelles à bord abattu, 
la plupart cassées apparaissaient à tous les niveaux, 
mais le triangle scalène [lamelle scalène] ne se trouvait 
qu’en bas, dans la couche A (…) En haut, près de la 
surface du niveau C et dans la couche D, nous avons 
remarqué quelques triangles moins allongés (…) » 
(Kidder, 1936, p. 23). Sur le site de Crabillat (Dordogne) 
qui comporte une abondante série d’armatures scalènes, 
souvent denticulées, D. et E. Peyrony s’inspirent des 
données du Puy de Lacan pour distinguer les triangles 
allongés ou lamelles scalènes des triangles courts, les 
deux pouvant être denticulés ou non. En comparant les 
spectres fauniques (Antilope Saïga versus Renne), l’art 
mobilier de Laugerie-Haute, Saint-Germain-la Rivière 
et du Martinet et la localisation stratigraphique de ces 
éléments, « le faciès des petits triangles de Crabillat, 
Jolivet et du Puy de Lacan serait plus tardif que celui 
des triangles allongés et appartiendrait à la phase 
finale du Magdalénien II » (Peyrony, 1941, p. 253). 

De son côté, A. Cheynier caractérise la troisième phase 
de son Proto-Magdalénien comme un « étage à scalènes 
du type Lacan ». Succédant aux raclettes, « un autre 
fossile directeur est apparu avec le triangle scalène 

que la station-type de Lacan a donné en abondance » 
(Cheynier, op. cit., p.190) ; la phase intermédiaire, dite 
de « Parpalló » (du nom du site valencien), présentant 
des « lamelles à bord abattu à troncature oblique, 
prototypes de lamelles scalènes » (ibid., p. 192). R. 
Daniel appuie la structuration du Proto-Magdalénien 
de Cheynier en subdivisant l’étage à triangles scalènes 
en deux, selon le caractère plus ou moins allongé des 
triangles et la présence dominante ou non d’Antilope 
Saïga dans la faune (Daniel, 1952, p. 277). Selon L. 
Coulonges, « l’industrie de base du Martinet et les 
industries dites Magdaléniennes II, dites aussi proto-
magdaléniennes n’étaient pas Magdaléniennes » 
(Coulonges, 1956, p. 2). Cet auteur défend ainsi l’idée 
de deux cultures parallèles. D’un côté, les sites de Saint-
Germain-La-Rivière, Laugerie-Haute, Raymonden 
ou la Cavaille présentent une faune à Antilope Saïga 
dominante et des lamelles scalènes et d’autre part, les 
gisements du Martinet, Crabillat, Jolivet, Jean-Blancs 
où des triangles scalènes sont associés au Renne. « Les 
gisements du premier groupe (…) n’ont donné que peu 
de traces d’art. C’est surtout au Martinet (deuxième 
groupe) qu’elles sont abondantes (…) Il faut envisager 
sérieusement la coexistence au Paléolithique supérieur 
des Magdaléniens à harpons (…) et d’une autre 
civilisation [le Saint-Germien], à outils à barbelures de 
lamelles en silex, tronquées et triangulaires (…) » (op. 
cit., p. 5-6). 

D’importants travaux menés au Maghreb permettront 
d’éclaircir la terminologie et, à partir de séries 
épipaléolithiques de Tunisie, E. G. Gobert choisit le 
terme de lamelle scalène pour désigner « une lamelle 
étroite à dos pourvue d’une extrémité tronquée (…) 
à ne pas confondre avec le triangle scalène qui 
comporte trois angles. La lamelle à dos scalène garde 
une extrémité étroite pourvue de son bulbe et d’une 
facette de percussion » (Gobert, 1952, p. 226). Aucune 
distinction n’est faite dans la liste typologique publiée 
entre 1953 et 1956 et les triangles lato sensu (n°79) 
« dans le Paléolithique supérieur sont généralement 
scalènes, à tranchant parfois denticulé » (Sonneville-
Bordes et Perrot, 1956, p. 552). Bien qu’elle distingue 
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le triangle scalène de « type Laugerie-Haute » du 
triangle isocèle denticulé de « type Crabillat » 
(Sonneville-Bordes, 1960, p.3 89), D. de Sonneville-
Bordes critique la valeur chronologique de ces pièces. 
« Postérieurement au Magdalénien à raclette et 
antérieurement au Magdalénien III à objets à cannelures 
se développent des séries à outillage commun identique, 
mais caractérisées par une plus ou moins grande 
abondance de triangles scalènes (…) Postérieurement 
se développent des niveaux à triangles isocèles parfois 
denticulés dont la position exacte n’est pas établie avec 
précision (…) Ils réapparaissent, se redéveloppent, à la 
fin de la séquence magdalénienne (…) Le triangle est 
donc une composante normale, quoique en proportion 
très variable, des outillages magdaléniens » (op. cit., 
p. 401). Dans le cadre de la synthèse typologique de 
l’Epipaléolithique du Maghreb, J. Tixier reprend E. G. 
Gobert en définissant la lamelle scalène (n°68 de sa 
liste) comme une lamelle à dos tronquée différente du 
triangle (Tixier, 1963, p. 113). 

Distinguer morphologiquement les lamelles et les 
triangles scalènes traduit une volonté d’interprétation 
chronologique (diachronie) ou culturelle (synchronie) 
différente de ces deux types. Certains opposent les 
lamelles aux triangles car « il manque un angle » aux 
premières (Cheynier, 1955, p. 8). Les lamelles sont alors 
désignées comme des « prototypes de triangle scalène » 
ou des « pseudo-triangles scalènes » afin de souligner 
l’antériorité de ces pièces par rapport aux « véritables » 
triangles scalènes. Face à ces discussions, J. Couchard 
propose une définition morphologique de ces éléments 
comme une « pièce de petites dimensions sur lamelle, 
à retouches abruptes, déterminant un triangle scalène 
dont les petits côtés sont rectilignes ou légèrement 
concaves et dont le rapport entre eux n’excède pas un 
quart dans les cas extrêmes, le plus grand côté restant 
généralement tranchant mais pouvant être denticulé » 
(Couchard, 1960, p. 284). Plusieurs auteurs formant le 
Groupe d’Etude de l’Epipaléolithique -Mésolithique 
proposent des définitions terminologiques concernant 
les armatures géométriques (Cl. Barrière, R. Daniel, H. 
Delporte, M. Escalon de Fonton, R. Parent, J. Roche, 

J.-G. Rozoy, J. Tixier et E. Vignard). Le triangle scalène 
qu’il soit normal, irrégulier ou allongé est défini comme 
« une armature microlithique ayant la silhouette d’un 
triangle avec trois angles bien marqués obtenues par la 
combinaison de deux troncatures de longueurs inégales 
(…) et un troisième côté plus grand (…) L’angle de 
la grande troncature et du troisième côté s’appelle la 
grande pointe et l’autre petite pointe » (GEEM, 1969, 
p. 356-357).

Par la suite, Cheynier reprend et adopte le terme de 
« tête de brochet » proposé oralement par Kidder 
pour désigner les lamelles scalènes, afin d’éviter 
toute confusion avec les triangles « qui eux aussi, 
sont un fossile mais d’un niveau un peu plus élevé 
en stratigraphie (…) Ce sont d’abord des lamelles 
à bord abattu, le bord presque toujours à gauche, 
le bulbe étant ou ayant été placé du côté proximal. 
Le tranchant brut est donc à droite. Le bord abattu 
présente un angle distal plus ou moins accusé ; 
il est souvent émoussé en arrondi. Il peut aussi 
être proéminent » (Cheynier, 1965, p. 317-318). Il 
rappelle d’ailleurs l’hypothèse d’un fonctionnement 
de ces pièces comme des barbelures emmanchées 
sur des baguettes demi-rondes qui précèdent 
chronologiquement les harpons en matière dure 
animale (op. cit.). « L’amélioration sensible des 
méthodes de fouilles, la récolte exhaustive de 
tous les vestiges et le développement des analyses 
typologiques rendirent nécessaires une révision 
des listes de types. Conscients de cette nécessité, 
F. Bordes et D. de Sonneville-Bordes réunirent en 
1972 un groupe de typologistes (R. Arambourou, F. 
Bordes, J.-M. Bouvier, M. Brézillon, J. Combier, H. 
Delporte, M. Escalon de Fonton, H. de Lumley, M. 
Newcomer, J.-Ph. Rigaud, D. de Sonneville-Bordes et 
J. Tixier) afin d’adapter la liste de types établie par 
D. de Sonneville-Bordes et J. Perrot aux nouvelles 
exigences de la classification typologique d’outillages 
provenant de fouilles modernes » (Rigaud, 1982, p. 
77-78). Cette nouvelle liste, déclinée en 105 types, 
prend en compte la distinction entre triangle (n°77) 
et lamelle (n°78) scalènes.
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A la fin du Magdalénien, la présence de triangles scalènes 
associés ou non à des harpons anime une nouvelle 
discussion sur l’existence de deux groupes de triangles 
postérieurs aux lamelles scalènes. Il s’agit de triangles 
plutôt allongés et rarement denticulés qui se distinguent 
des pièces de type Crabillat. Sur les sites périgourdins 
du Morin et de Couze, des triangles scalènes cohabitent 
au sein d’armatures géométriques, des harpons et des 
pointes aziliennes (à dos courbe) ou de Laugerie-Basse 
(Bordes et Sonneville-Bordes, 1979, p.453 ; Renard, 
1999). Cette association typologique est également 
notée en Dordogne, à la Faurélie II (Tixier, 1974), dans 
le Quercy à Fontalès (Darasse et Guffroy, 1960), dans 
les Pyrénées à Rhodes II, Massat (Simonnet, 1967, 
Clottes et Simonnet, 1979) et Belvis (Sacchi, 1968, 
1986), dans l’Hérault à La Roque II (Ravoux, 1966), en 
Auvergne au Rond-du-Barry (Bayle des Hermens, 1979) 
ou encore dans les Pyrénées occidentales à Dufaure 
et Duruthy (Arambourou et al., 1978 ; Straus (dir.), 
1995). La question de la signification chronologique 
des triangles et lamelles scalènes est également posée 
à partir de la série du Flageolet II (Dordogne) où la 
couche IX, datée du Magdalénien moyen, présente 
des traits typologiques jugés dans un premier temps 
caractéristiques du Magdalénien supérieur (Rigaud, 
1970) avant d’être rattaché au Magdalénien moyen à 
lamelles scalènes (Rigaud, 1979 ; Cazals, 2005). Au 
Martinet (Lot-et-Garonne), J.-M. Le Tensorer réunit 
sous le terme de triangle « des objets très différents qui 
se répartissent en trois groupes : les triangles scalènes 
parfois denticulés ; les lamelles scalènes passant parfois 
à la lamelle dite en « tête de brochet » qui passent 
elles-mêmes [à des] « lamelles à cran tronquées » ; 
enfin de véritables « couteaux à dos cassé », sortes de 
Federmesser des auteurs allemands » (Le Tensorer, 
1979, p. 486). 

Alors que les lamelles scalènes « apparaissent à la 
charnière du Magdalénien ancien et moyen et durent, 
semble-t-il, pendant tout le Magdalénien moyen » 
(Demars et Laurent, 1989, p. 108), les triangles scalènes 
denticulés type Crabillat « semblent caractéristiques 
de la fin du Magdalénien moyen et paraissent prendre 

la suite des lamelles scalènes » (op. cit., p. 110). Des 
triangles scalènes allongés se développent au cours du 
Magdalénien supérieur et sont fréquemment associés 
à d’autres armatures géométriques et des pointes à 
dos (fig. 7). La valeur de « fossile-directeur » de ces 
éléments ne réside plus seulement dans leur présence 
ou absence mais s’exprime en terme d’association 
typologique croisée aux données technologiques de 
l’ensemble de la série.

Le Magdalénien moyen entre le Rhône et 
l’Ebre : lamelles scalènes et microburins
A partir de l’étude de séries lithiques attribuées au 
Magdalénien moyen comme la grotte Gazel (Aude, 
France) fouillée par D. Sacchi (1986) et le site de plein 
air de Sant Benet (Gérone, Espagne), fouillé par N. Soler 
(1977, 1995), plusieurs traits techniques ont pu être 
relevés. A côté de productions lamellaires autonomes sur 
rognons ou éclats, des supports de lamelles scalènes sont 
également extraits sur des nucléus à lames réorientés en 
nucléus à lamelles. Comme dans la production laminaire, 
l’optimisation des longueurs est une contrainte par 
rapport aux ressources minérales disponibles localement. 
Ainsi, de nombreux matériaux allochtones doivent être 
importés pour répondre aux exigences de la norme 
de production lamino-lamellaire (Langlais et Sacchi, 
2006). Les lamelles scalènes du Magdalénien moyen 
correspondent aux « têtes de brochet » de Cheynier 
et Kidder (cf. supra). La chaîne de production de ces 
pièces relève d’une véritable « recette » de fabrication 
illustrée par une forte stabilité des gabarits (fig. 8) et la 
latéralisation préférentielle de la troncature et du dos. 
La faible prédétermination de pointe au débitage est la 
conséquence d’une recherche de supports assez larges 
à bords et nervures sub-parallèles, selon un débitage 
« semi-tournant ». Ainsi, préalablement à la troncature, 
la technique du microburin permet d’obtenir une pointe 
déjetée. Ce « piquant-trièdre » sera ensuite tronqué de 
manière oblique ou seulement égrisé voire dans de rares 
cas, laissé brut (fig. 9). Cette technique est documentée 
dans le Magdalénien moyen à lamelles scalènes sur 
quelques gisements entre le Rhône et l’Ebre (Soler, 
1995 ; Corchón, 1995 ; Cazals, 2000 ; Langlais, 2004b).
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fig. 7 : Lamelles vs triangles scalènes (A : lamelles scalènes, Magdalénien moyen Gazel, dessins S. Ducasse ; B : triangles 
denticulés de Crabillat d’après Demars et Laurent, 1989 ; D : triangles scalènes allongés de Belvis d’après Sacchi, 1986)

fig. 8 : Gabarits des lamelles scalènes
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La présence de la technique du microburin dans le 
Paléolithique supérieur a fait l’objet de nombreuses 
discussions qu’il est intéressant de rappeler. A la suite 
des premières publications concernant cette technique 
en Italie (Chierici, 1875), L. Siret figure en 1893 une 
série de pièces provenant de gisements épipaléolithiques 
espagnols qu’il interprète comme « des déchets de 
fabrication de trapèzes » (Siret, 1893). La publication, 
par Rahir (1903), de microburins associés à du Renne sur 
le site de Remouchamp en Belgique, passe inaperçue. 
S. Krukowski reconnaît des microburins provenant de 

séries mésolithiques polonaises qu’il replace dans la 
chaîne de fabrication de certains outils triangulaires, 
appartenant au groupe des silex pygmées (Krukowski, 
1914). H. Breuil découvre ce type de pièces en Haute-
Vienne qu’il interprète comme outils et nomme 
microburin « un petit objet très spécial, sorte de burin 
d’angle, très plan, avec retouche terminale en petite 
coche » (Breuil, 1921, p. 350). E. Octobon publie des 
microburins provenant de sites de l’Aisne attribués au 
Tardenoisien qu’il caractérise d’abord comme des outils 
avant de revenir sur cette interprétation fonctionnelle 

fig. 9 : Exemples de lamelles scalènes et microburins du Magdalénien moyen (A : Gazel c.7 (dessins S. Ducasse) ; Sant 
Benet (d’après Soler, 1995)
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à partir de séries expérimentales réalisées par M. 
Barnes (Octobon, 1935). Nous pouvons également 
citer la publication de R. de Saint-Périer sur « le 
burin tardenoisien » (Saint-Périer, 1921). E. Vignard 
reconnaît cette technique en Egypte, dans ce qu’il 
nomme le Sébilien (Vignard, 1928) pour l’obtention 
de certains outils comme des mèches. Il propose que 
« cette technique nouvelle est venue plus ou moins 
directement d’Afrique avec Sébil en Haute Egypte, 
comme origine » (Vignard, 1935, p. 653). Parmi les 
jalons possibles de diffusion vers l’Europe, il rappelle 
les travaux menés sur le Capsien en Afrique du Nord et 
notamment ceux de E. G. Gobert puis de P. Vaufrey et 
pour le Natoufien de Palestine, les écrits de D. Garrod 
ou de M. R. Neuville. Il reprend cette idée dans une 
synthèse sur les microlithes tardenoisiens (Daniel et 
Vignard, 1935). A.C. Blanc réalise ensuite un bilan 
historiographique sur le microburin qui « n’apparaît 
en Europe occidentale que dans le Sauveterrien » 
(Blanc, 1939, p. 120-121). Cependant, à la suite 
de ses découvertes dans la Grotte Romanelli où les 
microburins sont associés à une faune froide, il défend 
une précocité méditerranéenne de cette technique et fait 
du Romanellien un bon candidat à l’origine méridionale 
des faciès post-paléolithiques à microburins. Ils sont en 
effet présents dans l’Epigravettien évolué (Bisi et al., 
1983). Dans le cadre d’une révision du matériel solutréen 
du Parpalló, J.M. Fullola (1976) rappelle que L. Pericot 
a publié quelques microburins dans le Solutréen et 
le Magdalénien (Pericot, 1942). Selon cet auteur, la 
technique du microburin doit être perçue comme une 
mode qui a pu apparaître et disparaître (Pericot, 1955). 
Certains préhistoriens s’accordent à dire que le terme de 
« piquant-trièdre » est dû à E. G. Gobert (1952, p. 229) 
et G. Laplace (Bordes, 1957, p. 580 ; Fullola, 1976, p. 
62). Sur le site de Crabillat (Dordogne), D. et E. Peyrony 
signalent des « microburins de type Paléolithique 
supérieur, comme M. Lacorre en a signalés à La 
Cavaille. Pas de trace de microburins type tardenoisien » 
(Peyrony, 1941, p. 248). Selon F. Bordes, la technique 
du microburin est efficace pour fabriquer des pointes 
ou des géométriques et « le microburin vrai fait son 
apparition dans le Paléolithique supérieur » (Bordes, 

1957, p. 582). Si l’on peut obtenir accidentellement 
(type Krukowski) des pièces techniquement proches 
du microburin pendant la confection d’un dos, 
l’utilisation systématique de cette technique reste à 
prouver par l’association de déchets de microburins 
et de pointes façonnées présentant un piquant-trièdre 
faisant office de pointe (Bordes, op. cit.). Présents dans 
le Magdalénien supérieur de Couze en Dordogne (Fitte 
et Sonneville-Bordes, 1962 ; Bordes et Fitte, 1964), 
ils sont associés à la fabrication de triangles scalènes. 
J. Tixier, qui connaît bien cette technique depuis ses 
travaux au Maghreb (Tixier, 1963, p. 137-145), décrit 
des microburins dans le Magdalénien supérieur de la 
Faurélie II (Dordogne) où ils sont également associés 
à des triangles. « Il s’agit d’une technique connue, 
maîtrisée, utilisée, vraisemblablement pour préparer 
la petite troncature des triangles scalènes allongés à 
petit côté court » (Tixier, 1974, p. 194). Enfin, plusieurs 
auteurs, parmi lesquels J. Tixier, fixent la définition du 
microburin en tant que déchet et non d’outil. « Il ne 
s’agit pas d’un burin de dimensions réduites mais d’un 
déchet de fracture d’une lame ou d’une lamelle par une 
technique spéciale » (Tixier et al., 1980, p. 92). 

L’emploi de la technique du microburin dans le 
Magdalénien moyen de Gazel c.7, Sant Benet, la Coma 
d’Infern, Las Caldas c.XI et, sans doute, Abauntz 
n’est qu’un trait technique supplémentaire qui appuie 
l’impression d’une forte normalisation des outillages 
lithiques durant le Magdalénien moyen. Alors que les 
matières premières circulent en quantité sur de grands 
territoires, la lamelle scalène semble se cantonner à 
l’Europe du Sud-Ouest, depuis la Charente (Chaire à 
Calvin) et la Corrèze (Puy de Lacan) au Nord, jusqu’en 
Espagne méditerranéenne au Sud (fig. 10). Les modalités 
de débitage des supports lamellaires sont variées. 
L’exploitation autonome de rognons ou la reprise d’un 
nucléus à lames, selon un schéma enveloppant de type 
pyramidal ou à deux plans de frappe opposé-décalés 
est mise en œuvre à côté d’un débitage sur éclats (fig. 
11). Dans ce dernier cas, il s’agit de productions de 
type organisées sur la tranche d’un support pré-débité 
(éclat, lame), orientée de manière longitudinale ou 
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fig. 10 : Territoires des lamelles scalènes dans l’espace culturel du Magdalénien moyen
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fig. 11 : Les modalités de débitage lamellaire au Magdalénien moyen (A : sur rognon, reprise de nucléus à lames, schéma 
type « enveloppant à deux plans de frappe opposés-décalés » ; B : production de lamelle sur face supérieure de lame (type « 
facial » ou Rocher de la Caille) avec troncature inverse comme préparation de plan de frappe ; C : sur tranche longitudinale 
d’éclat ; D : sur tranche transversale d’éclats).
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transversale, parmi lesquelles on peut noter la présence 
de nucléus de type « burin transversal sur encoche » 
comme par exemple, dans le Magdalénien moyen de 
Gazel (c.7), Isturitz (Ist II) ou les Peyrugues (c.3) (fig. 
12). Une production de grandes lamelles rectilignes 
a également été mise en œuvre sur la face supérieure 
d’une lame à Gazel (type Rocher de la Caille ou 
Kostienki) mais cette modalité reste anecdotique dans 
le Magdalénien moyen à lamelles scalènes (fig. 11 B) 
par rapport au Magdalénien moyen à sagaies de Lussac-
Angles de la Marche dans la Vienne (Lwoff, 1967). Par 
ailleurs, cette méthode faciale de production lamellaire 
est également documentée en contexte de Magdalénien 
supérieur (Alix et al., 1995 ; Pigeot (dir.), 2004).

L’évolution techno-économique du 
Magdalénien supérieur 
En continuité avec le Magdalénien moyen, la place de 
la lame dans l’outillage domestique et des lamelles pour 
les armatures demeure essentielle au sein du système 
technique durant le Magdalénien supérieur (e-g. Valentin 
et Pigeot, 2000). L’étude des séries lithiques des grottes 
de Belvis (Aude, France), fouillée par D. Sacchi (Sacchi 
(coord.), 1994), et du Parco (Lérida, Espagne), fouillée 
par le laboratoire du SERP de Barcelone (Mangado et 
al., 2005b), permet d’insister sur quelques évolutions 
techno-économiques du Magdalénien supérieur. Alors que 
les chaînes opératoires sont profondément dissociées au 
Magdalénien inférieur selon les objectifs de débitage, les 
productions laminaires et lamellaires sont fréquemment 
intégrées au sein des mêmes volumes dans le Magdalénien 
supérieur. En ce qui concerne les armatures, à côté d’un 
fonds commun de lamelles à dos simples, tronquées 
et denticulées et de lamelles à retouche inverse, des 
lamelles scalènes (à bulbe préservé) perdurent sous une 
forme réduite et étroite accompagnées par des armatures 
géométriques et quelques pointes à dos comme à Belvis, 
au Parco ou à la Bora Gran (fouilles Corominas) (fig. 
13). Issus de débitages lamellaires frontaux effectués sur 
tranche d’éclats (de manière longitudinale et rarement 
transversale) ou à partir de rognons, selon un rythme 
enveloppant à table large, les géométriques sont réalisés 
sur des lamelles voire des microlamelles provenant des 

ultimes séquences de production. La simplification des 
débitages s’accompagne en corollaire de la diminution 
de la contrainte liée à la qualité des matériaux. Ainsi, 
les matières premières lointaines diminuent au profit 
des matériaux locaux et régionaux qui sont fortement 
exploités. En ce qui concerne les gabarits des armatures, la 
leptolithisation des supports (fig. 14) peut être expliquée par 
la petite dimension des volumes disponibles régionalement 
dans les Pyrénées (Lacombe, 1998 ; Simonnet, 1998), 
le Languedoc (Grégoire, 2000 ; Bazile, 2002 ; Langlais, 
2004a) ou la Catalogne (Mangado, 1998) et la volonté 
d’exploiter de manière exhaustive ces matériaux. De 
plus, la mise en œuvre de débitages lamellaires frontaux à 
table cintrée favorise la confection de supports étroits. Par 
rapport à la lamelle scalène du Magdalénien moyen qui 
présente une norme transrégionale et traverse différents 
contextes lithologiques au prix d’un transport organisé des 
matières premières entre le Rhône et l’Ebre, les armatures 
géométriques du Magdalénien supérieur s’adaptent aux 
disponibilités locales via une perte d’exigence en terme 
de qualité de supports. Le protocole normé de fabrication 
de la lamelle scalène cède sa place à une simplification 
des manières de faire. L’abandon de la latéralisation 
préférentielle des triangles scalènes et l’appointement 
fréquent du troisième angle témoignent d’ailleurs de choix 
différents marquant un autre style. 

Le triangle scalène allongé s’étend depuis la façade 
méditerranéenne occidentale, dans les Pyrénées 
(Simonnet, 1967, 1984 ; Schmider, 1978, 2003 ; Barbaza, 
1996), en Aquitaine (Lenoir, 1983 ; Demars et Laurent, 
1989 ; Renard, 1999), jusque dans le Bassin parisien, sur 
le site d’Etiolles Q31 (Pigeot (dir.), 2004). Ces triangles 
scalènes allongés se distinguent des triangles denticulés 
reconnus à Farincourt en Haute-Marne (Joffroy et 
Mouton, 1952) ou en Allemagne (Höck, 2000) et en 
Moravie (Valoch, 1992). Parallèlement, de nouvelles 
formes de pointes lithiques se développent au Nord du 
Bassin aquitain. Les pointes de Teyjat, de Laugerie-
Basse et les pointes à cran magdaléniennes (e-g. Demars 
et Laurent, op. cit.) sont absentes du Magdalénien 
supérieur méridional, sauf quelques pointes à cran à 
Duruthy (Arambourou et al., 1978) et un exemplaire 
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fig. 12 : Exemples de nucléus à lamelles de type « sur tranche transversale sur encoche » (A : Isturitz coll. Passemard ; B : 
Duruthy c.4 (d’après Dachary, 2002 ; C : Le Portel (d’après Baills, 1998) ; D : L’Adaouste c.17 (d’après Onoratini, 1982))
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fig. 13 : La production des microlithes du Magdalénien supérieur de Belvis (A-B : nucléus sur tranche d’éclat, crête arrière 
; C-E : nucléus de type pyramidal sur rognon ; 1 : lamelles à dos simples marginal ; 2 : lamelles à dos tronquées dont 
rectangles ; 3 : pointes à dos trapues ; 4 : lamelles à dos appointées ; 5 : lamelles à dos et retouche alterne ; 6 : triangles 
scalènes (d’après Sacchi, 1986)).
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unique de pédoncule à Arancou (Dachary, 2002) (fig. 
15). Si l’exploitation des matériaux allochtones diminue, 
ils ne disparaissent pas pour autant. Ainsi, le silex type 
Grain de Mil, provenant vraisemblablement de Charente 
(Simonnet, à paraître), diffuse dans le Magdalénien 
supérieur du Quercy et des Pyrénées alors que quelques 
matériaux périgourdins sont encore introduits dans les 
Pyrénées sous forme d’outils (Dachary, op. cit.; Lacombe, 
1998 ; Simonnet, 2004 ; Langlais, thèse en cours). 

Au Magdalénien supérieur, la simplification et 
l’imbrication des débitages par rapport au Magdalénien 
moyen réduisent la contrainte des matières premières. La 
norme de fabrication des armatures lithiques s’assouplit 
en s’adaptant aux environnements locaux. L’optimisation 
des ressources locales minérales ou faunistiques avec la 
diversification des tableaux de chasse et l’intensification 
de la consommation de la petite faune (Le Gall, 1992 ; 

Laroulandie, 2003 ; Cochard, 2004) va semble-t-il de 
pair avec une territorialisation accrue des groupes et/ou 
une croissance démographique, sans doute engagée dès le 
Magdalénien moyen (Bocquet-Appel et Demars, 2005). Le 
Magdalénien du Levant espagnol suit la même évolution 
qu’au Nord des Pyrénées malgré l’absence endémique du 
Renne au Sud des Pyrénées (Aura et Perez Ripoll, 1992 ; 
Aura, 1995 ; Villaverde, 2001). 

L’ancrage méridional du Magdalénien supérieur dans le 
Magdalénien moyen peut se lire à travers la continuité 
lamelle scalène et armatures géométriques. Toutefois, 
un changement techno-économique s’amorce avant le 
début du Bølling. De plus, la régionalisation des types 
d’armatures lithiques pourrait illustrer une diversité 
territoriale des adaptations des groupes humains face à la 
recomposition progressive de la faune et au cloisonnement 
des espaces marquant la fin des temps glaciaires. 

fig. 14 : Gabarits des triangles scalènes allongés du Magdalénien supérieur
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La fin du Magdalénien est marquée par l’adoption 
généralisée de la pointe lithique au détriment des lamelles à 
dos simples, tronquées ou denticulées et des géométriques. 
La production de petites lames à la pierre assure une 
bonne productivité quelles que soient les disponibilités 
locales (Renard, 1999 ; Pelegrin, 2000 ; Valentin, 2000). 
L’hypothèse d’une perduration de traits magdaléniens 
s’appuie, notamment, sur l’association d’outils sur lames 
avec des lamelles et des pointes à dos ainsi que dans l’art 

mobilier. C’est le Magdalénien final ou terminal ou encore 
Epimagdalénien (Sacchi, 1986 ; Lorblanchet, 1989 ; 
Barbaza, 1996). Ces faciès sont documentés uniquement 
(sauf peut-être à Arancou, étude en cours M. Dachary) 
dans des niveaux interstratifiés entre de l’Azilien et du 
Magdalénien moyen à Gazel ou du Magdalénien supérieur 
à Troubat (Sacchi, 1986 ; Barbaza, 1996). Le processus 
d’« azilianisation » est marqué par le développement 
d’industries à pointes à dos sur petites lames et lamelles, 

fig. 15 : Territoires et types d’armatures lithiques du Magdalénien supérieur en Europe méridionale
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portant différentes appellations (Azilien ancien, 
Federmesser ancien ou Epipaléolithique microlaminaire) 
et dont le phasage interne est en cours d’élaboration (Bodu 
et Valentin, 1997 ; Fagnart, 1997 ; Fagnart et Coudret, 
2000 ; Valentin et Pigeot, 2000 ; Valentin et al, 2004 ; 
Valentin et Hantai, 2005 ; Barbaza et Lacombe, 2005).

Conclusions
En définitive, les changements de morphotypes 
d’armatures lithiques et osseuses du Magdalénien 
prennent place au sein d’une évolution techno-
économique globale façonnée par plusieurs facteurs 
concomitants. Le Magdalénien inférieur témoigne d’une 
faible anticipation à long terme de ses besoins à travers 
un système technique adaptatif et efficace à partir de 
matières premières locales, dans n’importe quel territoire. 
La microlamelle à dos et tranchant convexe montre une 
faible variation régionale au sein du Magdalénien 
inférieur. Au Magdalénien moyen, l’économie semble 
désormais basée sur une planification des besoins. Cette 
anticipation à long terme se matérialise, dans le lithique, 
par la recherche de normalisation et d’optimisation de 
la durée d’efficacité de l’outillage sur lames (Pigeot, 
1987 ; Valentin, 1995 ; Lacombe, 1998 ; Cazals, 2000) 
et dans l’industrie osseuse, par la réalisation de stocks 
prévisionnels (Averbouh, 2000 ; Pétillon, 2006). La 
contrainte géographique est forte quant à la circulation des 
ressources et implique un réseau organisé de transport et 
sans doute d’échanges. La lamelle scalène témoigne d’une 
régionalisation des groupes au Magdalénien moyen à 
travers la diffusion de la lamelle scalène et d’éléments 
d’art mobilier comme les contours découpés (Buisson 
et al., 1996) dans un territoire différent du Magdalénien 
moyen de type la Marche, à sagaies de Lussac-Angles 
ou la Garenne, à navettes. Le Magdalénien supérieur 
présente un système technique fortement inspiré du 
Magdalénien moyen mais simplifié afin de répondre 
à des besoins semble-t-il plus conjoncturels et tournés 
vers un espace plus local. Parallèlement à la diffusion 
du triangle scalène sur de larges territoires, des pointes 
originales se développent au nord du bassin aquitain 
marquant une nouvelle fois, comme pour le Magdalénien 
moyen, des variations régionales plus fortes qu’au 

Magdalénien inférieur. À l’Est du Rhône, l’Epigravettien 
récent présente des pointes à base tronquée oblique dont 
certaines rappellent en miroir les triangles scalènes du 
Magdalénien supérieur. Dans ce cadre, même si la 
diachronie ne doit pas être écartée du fait de la nature 
du registre archéologique, l’hypothèse de différences 
synchroniques demeure envisageable. La leptolithisation 
du triangle scalène dans l’ensemble franco-cantabrique 
et l’adoption de pointes lithiques vers le Nord amènent à 
s’interroger sur les identités territoriales du Magdalénien 
dont l’évolution s’inscrit, semble-t-il, dans un processus 
de régionalisation des groupes humains. 
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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)
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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 



255

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

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

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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tab. 1 : Types de cassures observées sur les fragments d’armatures des Chaloignes (gauche) et du Camp d’Auvours (droite)
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fig. 7 : Armatures du Camp d’Auvours (Saint-Mars-la-Brière, 72)
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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
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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 



273

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

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

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
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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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résumé

Le Quercy constitue, grâce à une documentation sensiblement renouvelée ces dernières années en quantité comme en 

qualité, une zone désormais très favorable à l'étude et à l'analyse des dynamiques culturelles des sociétés mésolithiques 

dans le Sud-Ouest de la France. Ces dynamiques, essentiellement perçues au travers de l'évolution des pointes de 

projectiles se marquent, en particulier, par l'apparition au début du septième millénaire cal.BC des armatures larges 

(trapèzes et autres pointes évoluées) qui se substituent, selon des scénarios encore mal connus, aux armatures étroites 

(géométriques ou non) des phases antérieures. Un programme d'étude portant sur plusieurs milliers de pièces recueillies 

sur 5 gisements récemment explorés ou encore en cours de fouille a été mis en place pour rendre compte, sur toute la 

période, de ces processus évolutifs et essayer d'en comprendre les modalités, les rythmes et les significations : cet article 

fait le point sur l'état d'avancement de ces travaux et présente les résultats acquis pour les phases les plus anciennes.  

 Mots clés :  Mésolithique, sud-ouest de la France, Quercy, dynamiques culturelles, armatures.

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)



279

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

evolutions des armatures de pierre et dynamiques culturelles durant le mesolithique dans le sud-ouest de la France...

iintroduction
Alors que le début du Mésolithique se caractérise, 
dans le sud-ouest de la France comme ailleurs en 
Europe occidentale, par la généralisation d'armatures 
microlithiques géométriques (des triangles, le plus 
souvent, plus rarement des segments) accompagnées par 
d'autres pointes elles aussi façonnées sur des supports 
étroits obtenus en percussion directe, la première 
moitié du septième millénaire cal.BC voit l'apparition 
d'armatures larges (trapèzes et autres pointes évoluées) 
qui se substituent aux précédentes et sont souvent 
corrélées avec le développement de nouvelles techniques 
de débitage (percussion indirecte, peut-être pression). 
Ce phénomène, identifié de longue date, a été tantôt 
interprété en terme de rupture -les porteurs de trapèzes 
viennent d'ailleurs et appartiennent à une autre tradition 
culturelle-, tantôt considéré dans une perspective de 
continuité : c'est le substrat indigène qui évolue et 
adopte, par contacts, échanges ou imitation, les nouvelles 
armatures, ainsi que le mode de production des supports 
sur lesquels elles sont réalisées. Dans le sud-ouest de 
la France cette alternative a servi très rapidement de 
base à l'élaboration de scénarios contradictoires et, dès 
que la succession triangles/trapèzes y a été reconnue, 
les deux positions antagoniques ont été successivement 
développées : Coulonges, à partir des sites éponymes 
de Sauveterre, conclut à l'absence de liens entre le 
Sauveterrien qu'il venait d'identifier et les industries 
à trapèzes rapportées au Tardenoisien (Coulonges, 
1935), tandis que Lacam, tout en reprenant le schéma 
général proposé par Coulonges, souligna au contraire 
la continuité des séries qu'il avait exhumées au Cuzoul 
de Gramat (Lacam et al., 1944). Cl. Barrière favorisa 
quant à lui, dans un premier temps (Barrière, 1956) 
et conformément à l'idée que l'on se faisait encore du 
Tardenoisien toujours perçu comme une phénomène à 
la fois homogène et expansif, l'hypothèse de l'arrivée 
de populations allochtones. La fouille du gisement du 
porche de Rouffignac devait cependant l'amener par 
la suite à concevoir une possible évolution interne 
de la tradition sauveterrienne, à partir du fond local 
(Barrière, 1972, 1973), même s'il n'en formula jamais 
expressément l'hypothèse. C'est à J.G. Rozoy qu'il 

reviendra de le faire, après avoir étudié les vestiges 
recueillis par C. Barrière à Rouffignac : le Sauveterrien 
à trapèze fit alors son apparition, la terminologie retenue 
indiquant clairement la filiation supposée entre les 
séries à triangles et les séries à trapèzes. Sensiblement 
au même moment et après une reprise du matériel 
des fouilles Coulonges du Roc Allan et du Martinet, 
J.Roussot-Larroque développa sa théorie du cycle 
Roucadourien (Roussot-Larroque, 1977, 1985, 1988), 
qui propose une vision totalement opposée à celle de 
J.G. Rozoy en revendiquant au contraire clairement 
l'existence d'une rupture profonde et catégorique entre 
les deux grandes phases du Mésolithique. 

Ainsi donc des scénarios radicalement divergents ont 
été successivement ou simultanément conçus, parfois 
d'ailleurs à partir des mêmes ensembles, pour rendre 
compte d'un seul et même phénomène, le passage dans 
le sud-ouest du premier au second Mésolithique. Le 
programme que nous présentons ici part de ce constat 
et, reconnaissant la forte charge culturelle portée 
par les armatures, cherche des éléments de réponse 
fiables reposant à la fois sur une réelle maîtrise des 
contextes sédimentaires et stratigraphiques et sur une 
connaissance approfondie des caractères technologiques 
et typologiques des armatures tout au long de la période. 
L’objectif premier est donc de caractériser le contenu 
des carquois (fig. 1), pour en apprécier la variabilité 
techno-typologique dans le temps comme dans l’espace, 
pour essayer ensuite de comprendre les rythmes et les 
significations culturelles de ces évolutions et tenter de 
les intégrer dans une perception globale et dynamique 
de l’histoire de ces sociétés. 
A ce stade de son développement, ce programme repose 
pour l’essentiel sur des données acquises dans un cadre 
géographique restreint aux causses du haut Quercy et 
aux vallées qui les bordent, cadre qui constitue, du fait 
de la qualité de la documentation disponible, une fenêtre 
particulièrement favorable à l’étude des dynamiques et 
des modalités d’évolution des pointes de projectiles 
entre la fin du Xème et le début du Vème millénaires 
cal. BC : il a cependant vocation à s'étendre au-delà de 
cette zone initiale et pourrait, à terme, concerner tout le 
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

fig. 1 : Principaux types d’armatures présents dans le Mésolithique du Quercy. 1 : triangle isocèle ; 2 : triangle de Montclus ou 
pièce apparentée ; 3 : pointe de Sauveterre bipointe ; 4 : pointe à dos rectiligne ; 5 : pointe à dos (rectiligne ou légèrement courbe) 
et base retouchée ; 6 : pointe par troncature oblique ; 7 : trapèze du Martinet ; 8 : pointe «bâtarde» ; 9 : flèche de Montclus. 
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sud-ouest de la France. Par ailleurs et même à l'intérieur 
de ce cadre privilégié, les résultats disponibles pour 
les phases les plus récentes sont encore partiels et 
n'autorisent pas leur intégration dans un scénario 
explicatif de longue durée à vocation de modèle : seules 
les données concernant les phases les plus anciennes 
sont donc ici détaillées.  

Une zone-atelier pleine d'atouts : le haut Quercy 
La zone considérée, centrée sur le Causse de Gramat, 
s’étend au nord de la région Midi-Pyrénées, entre 
la Dordogne et le Lot. Elle couvre une superficie 
d’environ 1000 km² et se caractérise par une 
succession de plateaux calcaires jurassiques entaillés 
par de profondes vallées. Ces surfaces tabulaires, 
légèrement ondulées et marquées par la fréquence 
des formes karstiques évoluées, montrent une altitude 
régulièrement décroissante d’est en ouest. Elles passent 
ainsi de près de 500 m en moyenne dans les dépressions 
périphériques du Ségala et de la Limargue, où s’établit 
le contact avec le Massif central, à 350 m dans la 
partie la plus occidentale de la Bouriane, aux portes du 
Périgord. Les gisements mésolithiques repérés sur le 
secteur (fig.2) se trouvent donc de fait à la conjonction 
de trois biotopes bien distincts - plateau calcaire sec, 
plateau cristallin humide ouvrant sur le Massif central, 
vallées accueillantes mais souvent très encaissées - qui 
devaient offrir, sur de faibles distances, un potentiel 
écologique contrasté livrant des res sources nombreuses 
et, dans une certaine mesure, complémentaires : cette 
disposition nous a paru, d'emblée, constituer un point 
fort de la zone retenue, capable notamment d'avoir 
favorisé une certaine diversification fonctionnelle des 
gisements, elle-même susceptible d'avoir influencé la 
composition des assemblages lithiques.

Autre élément intéressant justifiant la sélection de cet 
espace, le nombre et la qualité des travaux consacrés à 
la caractérisation des matières premières siliceuses et à 
l'identification des gîtes dont elles pourraient provenir, 
qui permettent désormais de disposer, à l'échelon local 
mais aussi pour des matières allochtones, d'un excellent 
référentiel, toujours susceptible d'être amélioré bien 

entendu mais déjà très efficient (Morala et Turq, 1990 
; Séronie-Vivien, 1990 ; Turq, 1990 ; Briois, 1991 ; 
Chalard et al., 1994 et 1996 ; Demars, 1994 ; Morala et 
Ortega, 2002 ; Briand, 2005 ; Chalard et al., à paraître). Le 
potentiel lithologique local est représenté par des silex 
du Secondaire (bajociens et sénoniens essentiellement) 
et du Tertiaire, ramassés en gîte primaire ou récupérés en 
contexte alluvial, auxquels s'ajoutent les silex jaspéroïdes 
de l'Infralias. Ces différents travaux autorisent à aborder 
avec pertinence les questions de territoire d'acquisition 
et de mobilité (bien que la question spécifique de 
l'accessibilité variable des gîtes durant le Mésolithique 
du fait de l'évolution du couvert forestier n'ait pas été 
franchement abordée), sans négliger bien entendu 
celles directement liées à l'économie de ces matières 
premières et aux choix que leurs qualités respectives 
ont pu, éventuellement, dicter ou favoriser. Dans cette 
présentation, le terme "matière première locale" est utilisé 
dans une acception large, qui désigne tous les matériaux 
présents sur la zone considérée : l'échelle choisie n'est 
pas celle du gisement archéologique mais celle de la 
zone-atelier, c'est-à-dire l'ensemble du haut Quercy. 

Dernier point, mais non des moindres puisque c'est 
celui qui a été, en réalité, déterminant pour la sélection 
de cette zone-atelier, la qualité de la documentation 
archéologique disponible. Elle se traduit par l'existence 
sur cette superficie réduite de plus d'une dizaine de 
gisements en abri naturel ou de plein air, récemment 
fouillés ou étudiés (par nos soins pour un bon nombre 
d'entre eux) et offrant donc, au moins en théorie, toutes 
les garanties de fiabilité des données et, en particulier, 
des assemblages de pierre, le tout appréhendé dans un 
cadre radio-chronologique renouvelé. 

Cinq d'entre eux constituent le cœur du dispositif et 
livrent l'essentiel du corpus d'armatures étudié dans le 
cadre de ce programme :

a) l'abri de Fontfaurès (Lentillac-Lauzès, Lot), fouillé 
par M. Barbaza de 1985 à 1987. Localisé dans la 
partie haute de la vallée de la Sagne, ce petit gisement 
occupe une position intermédiaire (et à ce titre très 



282

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Valdeyron, Bosc-Zanardo & Briand / palethnologie 2008. 1

fig. 2 : Cartes de localisation du Haut Quercy et des gisements mentionnés dans le texte.
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intéressante) entre la vallée du Célé, dont la Sagne est 
tributaire, et le rebord sud-ouest du Causse de Gramat. 
Il a livré une séquence compacte qui a permis de 
proposer, au début des années 90, un nouveau modèle 
d'organisation du Mésolithique méridional, réaffirmant 
l'unité du Sauveterrien en démontrant notamment que 
le Montclusien n'en est que le stade moyen (Barbaza et 
al., 1991 ; Valdeyron, 1994). Cette séquence s'organise 
de la façon suivante :
-  C.6 : Sauveterrien ancien (Ly 4449 : 9650 ± 
130 BP, soit 9350/8600 cal. BC à deux σ) ;
-  C.5d à C.5b : Sauveterrien ancien évolué (Ly 
4448 : 9140 ± 160 BP, soit 8800/7800 cal. BC) ;
-  C.5a, C.4b, C.4a, C.3 (les deux derniers 
étant plus ou moins remaniés par les occupations 
ultérieures) : Sauveterrien moyen (= Montclusien) 
dans une phase ancienne.
Le gisement a livré 735 outils dont 518 armatures (soit 
70,5 % du total des outils).

b) le porche ouest de la grotte des Fieux (Miers, Lot), 
exploré par F. Champagne entre 1967 et 1972 et sous 
lequel l'un d'entre nous (NV) a réalisé une petite 
intervention en 1999 pour préparer la publication 
monographique de ces données encore en grande partie 
inédites (Champagne et Espitalié, 1972 ; Champagne 
et Jaubert, 1981 ; Champagne et al., 1990 ; Marcus, 
2000; Briand, 2004 ; Valdeyron et al., 1999). Le 
gisement se situe sur la bordure nord-est du Causse 
de Gramat. La séquence mésolithique, puissante au 
maximum d'1,5 m, s'établit ainsi :
-  à l'aplomb du porche, une seule couche (couche 
D), constituée d'un empilement de lits de charbons, 
de cendres et de terres plus ou moins rubéfiées, est 
rapportée à un Sauveterrien ancien évolué ;
- dans le fond de l'abri, trois ensembles sédimentaires : 
D1 (l'équivalent de D), D2 et D3, relevant de la même 
phase chronoculturelle que D. 
Deux datations avaient été réalisées à la demande de 
F. Champagne : l'une pour le niveau D3 (Gif 1807 
: 9450 ± 190 BP, soit 9247/8310 cal BC), l'autre à 
l'intérieur de la cavité, sur des charbons piégés dans 
un niveau scellant, stratigraphiquement tout au moins, 

l'occupation mésolithique (Gif 4281 : 9060 ± 190 
BP, soit 8725- 7659 cal BC). En 2000, de nouveaux 
datages ont été réalisés, sur des charbons de bois 
prélevés sur toute la puissance du niveau D. Les 
résultats, présentés dans l'ordre stratigraphique de 
prélèvement, sont les suivants : Ly 1767 (Poz-531) : 
9260 ± 70 BP soit 8696/8299 cal BC ; Ly 1765 (Poz-
529) : 9220 ± 70 BP soit 8611/8294 cal BC ; Ly 1763 
(Poz-525) : 9080 ± 70 BP soit 8541/7999 cal BC ; 
Ly 1766 (Poz-530) : 8900 ± 70 BP soit 8258/7794 
cal BC ; Ly 10805 : 8075 ± 90 BP soit 7311/6699 
cal BC (la pertinence de cette date, obtenue pour le 
sommet de la couche D mais beaucoup plus jeune 
que les autres, est discutée). 
Le gisement a livré 757 outils dont 643 armatures 
(soit 85 % du total des outils).

c) la grotte des Escabasses (Thémines, Lot). Révélé par 
les travaux de M. Lorblanchet (Lorblanchet, 1974), le 
gisement des Escabasses, situé à peu près au centre 
du Causse de Gramat, associe à la fois occupation 
en grotte et en abri. Il a fait l'objet entre1994 et 2002 
d'une série d'interventions, réalisées dans le cadre 
d'une opération programmée dirigée par l'un des 
auteurs (NV). Diverses études sont encore en cours de 
réalisation sur le matériel ou les données des fouilles 
récentes, en vue d'une publication de synthèse. 
La séquence mésolithique explorée lors de ces derniers 
travaux l'a été à l'extérieur de la cavité, dans la zone du 
porche, la galerie d'entrée de la cavité n'ayant fait l'objet 
que de travaux très limités (Valdeyron, 1994, 1995 et 
2000a). Cette séquence s'organise en deux ensembles, 
situés à la base du remplissage archéologique de ce 
secteur porche :  
- C.6 : Sauveterrien moyen, dans une phase 
évoluée (C.6base Ly-12240 : 8310 ± 55 BP soit 7521/ 
7145 cal BC ; C.6 milieu Ly-12238 : 8275 ± 60, soit  
7518/ 7082 cal BC ; C.6 sommet Ly-10937 : 8055 ± 60 
BP, soit de - 7275 à -6822 av. J.-C).
-  C.5 : Mésolithique final (Ly-10938 : 7135 ± 
60 BP, soit 6157/5844 cal BC).
Tous niveaux confondus, le gisement a livré près de 
800 armatures, pour un peu plus d'un millier d'outils.
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d) le Cuzoul (Gramat, Lot). Situé dans une doline 
en plein cœur du Causse de Gramat, le gisement est 
d'abord un gisement en abri naturel, constitué par la 
salle d'entrée d'une cavité et par ses prolongements 
extérieurs, i.e. les deux abris latéraux qui se 
développent de part et d'autre du porche. Des indices 
concordants suggèrent par ailleurs qu'une partie au 
moins de la doline a accueilli, à différentes époques 
dont le Mésolithique, des occupations de plein air. 
Le gisement a été exploré entre 1923 et 1933 par R. 
Lacam, qui a successivement sondé l'intérieur de la 
cavité puis l'un des deux abris et a mis au jour, en 
plus d'une sépulture qui a assuré la réputation du 
site bien au-delà de nos frontières, une très belle 
séquence mésolithique couvrant, en particulier, la 
fin de la période (Lacam et al., 1944). Entamée en 
2005, la reprise des travaux nous a d'ores et déjà 
permis de préciser la séquence archéologique, grâce 
aux très nombreuses pièces retrouvées dans les 
remblais anciens et aux premiers résultats de nos 
propres fouilles. Cette séquence paraît sensiblement 
plus complète que celle publiée en 1944, puisque 
nous avons pu caractériser, en plus des occupations 
rapportées à la fin du Mésolithique déjà parfaitement 
identifiées (mais pour lesquelles un matériel très 
abondant a été récupéré), une fréquentation du 
gisement durant l'Azilien, le Montclusien et, 
vraisemblablement, le Sauveterrien ancien et le 
Néolithique ancien (Valdeyron et al., 2005, 2006 
et 2007). Le Cuzoul semble donc susceptible de 
couvrir l'ensemble de la période sur laquelle porte 
le programme et il apparaît, à ce titre, comme un 
gisement particulièrement stratégique.

Le matériel intégré à notre corpus d'étude se décompose 
en trois catégories : 
-  les armatures provenant de la collection Lacam 
(qui ne représente qu'une petite partie du matériel 
anciennement recueilli), déposée au Musée de Cabreret, 
soit quelques dizaines de pièces, correspondant à celles 
présentées dans la publication ;
-  les armatures retrouvées lors du tamisage des 
remblais : très nombreuses, elles représentent à ce jour 

près de 400 pièces, dont la moitié au moins pour les 
phases récentes (leur valeur est bien sûr limitée, mais 
elles offrent malgré tout une bonne vision de la variabilité 
techno-typologique, en particulier pour les armatures 
larges, que nous connaissons si mal). 
- les armatures retrouvées en place lors de nos fouilles : 
encore peu nombreuses (quelques dizaines seulement), 
elles sont appelées bien entendu à jouer par la suite un 
rôle tout à fait essentiel.

e) le gisement de Trigues (Le Vigan, Lot). Découvert 
par P. Roussel, ce gisement de plein air est situé dans la 
Bouriane, à l'ouest du Causse de Gramat, à une dizaine de 
km au sud de Gourdon. Il occupe la tête d'un petit vallon, 
vers 350 m d'altitude, et couvre une surface d'environ 
3000 m² (peu significative en fait, car liée à la dispersion 
des vestiges par les engins agricoles). Des prospections 
pédestres ayant permis d'y recueillir de nombreux 
vestiges lithiques mésolithiques (plusieurs milliers de 
pièces), une campagne de fouilles a été organisée en 2003 
afin d'en tester le potentiel documentaire résiduel. Une 
dizaine de sondage manuel a permis de montrer que la 
couche archéologique, détruite par les travaux agricoles, 
ne s'était pas conservée et l'opération de terrain n'a pas 
été reconduite (Valdeyron et al., 2005). 
Le matériel lithique, très typique, signale deux phases 
d'occupations : l'une se rapporte au Sauveterrien ancien, 
l'autre au Mésolithique récent/final. Si l'absence de 
données spatiales ou stratigraphiques n'autorise pas à 
convoquer le site pour alimenter certaines réflexions, 
les pièces lithiques peuvent être par contre sollicitées 
sans trop de problème pour participer à une analyse 
typo-technologique. Mais l'intérêt du gisement ne réside 
pas dans ses armatures, en réalité bien peu nombreuses 
(une dizaine pour le Sauveterrien ancien, 6 pour le 
Mésolithique récent/final), mais plutôt dans l'abondance 
(relative) des lames et lamelles de débitage type Montbani 
et des nucléus associés, ces derniers étant à ce jour assez 
peu représentés dans les autres séries quercinoises. 

Ces cinq gisements couvrent donc si ce n'est 
l'ensemble du moins la plus grande partie de la période 
(fig. 3) et livrent, au total, près de 2500 armatures. 
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Toutes les données n'ont pas, bien entendu, la même 
capacité documentaire, toutes ces pièces n'étant pas, 
notamment, parfaitement calées dans la chronologie. 
Il n'empêche qu'elles constituent un corpus presque 
unique dont le nombre et la valeur heuristique devraient 
progressivement augmenter, au rythme en particulier de 
l'avancement des travaux au Cuzoul qui permettront peu 
à peu d'affiner les scénarios basés sur la chronologie, 
tout en précisant les données (notamment paléo-
environnementales) nécessaires à la mise en contexte 
de ces pièces.

le ier Mésolithique : sauveterrien ancien et 
sauveterrien moyen (Montclusien)
Evoquons rapidement la question des analyses 
fonctionnelles qui, pour être cruciales bien évidemment, 
échappent cependant un peu à nos compétences propres. 
Les fonctions de pointe de projectile ou d'élément latéral de 
ces pièces microlithiques qualifiées a priori d'armatures, ont 
été régulièrement démontrées par l'analyse tracéologique 
depuis maintenant une bonne trentaine d'année, et ce dans 
différents contextes du Mésolithique ancien et moyen 
d'Europe occidentale (voir par exemple Odell, 1978 ; 
Dumont, 1988 ; Khedhaier, 2003). C'est également le cas 
pour les deux seuls gisements quercinois qui ont bénéficié 
de ce type d'investigation, Fontfaurès (Philibert, 1991 et 
2000) et les Fieux (Khedhaier, à paraître). Dans les deux 
cas, la fonction d'armature de projectile, attestée par des 
micros et des macros traces d'impact, a été reconnue aussi 
bien pour des géométriques (triangles ou segments) que 

pour d'autres types non géométriques ce qui, compte 
tenu de leur présence simultanée dans les assemblages, 
pose la question (pour le moment sans réponse tant 
que leur efficacité n'aura pas été mesurée) des critères 
présidant au choix préférentiel de tel ou tel montage. La 
fonction de barbelure, avec insertion par la grande ou la 
petite troncature, est également attestée, sur le gisement 
des Fieux seulement pour les triangles et les segments 
(Khedhaier, ibid). 

Les données obtenues aux Fieux (Marcus, 2000 ; Briand, 
2004) qui confirment et complètent celles décrites à 
Fontfaurès (Briois, 1991), permettent de caractériser 
de manière satisfaisante la partie amont de la chaîne de 
fabrication de ces armatures, avec un certain nombre de 
traits à valeur vraisemblablement générale (les travaux 
en cours aux Escabasses vont dans le même sens) et des 
éléments peut-être plus spécifiques, liés certainement au 
statut de chaque site (fig. 4). 
Toutes les matières premières locales sont utilisées 
pour la fabrication des armatures, et ce quel que 
soit le type d'armature, avec des représentations qui 
s'établissent (pour autant que la petite taille de ces 
pièces permette de reconnaître le matériau) dans des 
proportions comparables à ce qui est relevé pour les 
autres composantes de l'industrie. 
Le plein débitage, souvent réalisé à la pierre tendre 
(mais aussi parfois avec un petit galet de roche dure) sur 
des nucléus généralement unipolaires, est orienté vers 
la production de supports minces, relativement étroits 
et allongés (lamelles assez courtes ou petits éclats 
lamellaires), destinés principalement à la fabrication 
des armatures. Une certaine anticipation est perceptible 
avec le choix, assez fréquent, de blocs bruts de module 
réduit (rarement plus de 10 cm de longueur maximum) 
présentant des convexités naturelles favorisant la mise 
en place des diverses surfaces et réduisant ainsi à peu 
de chose la phase de préparation : cette volonté se 
manifeste, notamment, au travers de l'usage fréquent 
de matière prélevée en contexte alluvial, la forme et la 
taille des galets étant parfaitement adaptées à l'objectif 
de production (peu exigeant en terme de longueur, ces 
armatures ne dépassant que très rarement les 20 mm de 

Cuzoul

Escabasses C.5

Cuzoul, Trigues

Escabasses C.6

Fontfaurès C.4a/C.3

Fieux D1, Fontfaurès C.5/4b

Fieux D3 Cuzoul base

Fontfaurès C.6

Néolithique ancien

Mésolithique ultime (?)

Mésolithique récent/final

Montclusien moyen

Montclusien ancien

Sauveterrien ancien récent

Sauveterrien ancien

Sauveterrien très ancien 

Une séquence presque complète...

validée par la chronologie C14 

fig. 3 : Position relative des différents niveaux des cinq 
gisements de référence dans la séquence chronologique du 
Mésolithique en Quercy. 
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fig. 4 : A gauche, nucléus à lamelles provenant du niveau D des Fieux à Miers (fouilles F. Champagne, dessins O. Marcus) ; à 
droite, chaîne opératoire du Sauveterrien de Fontfaurès à Lentillac-Lauzès (fouilles M. Barbaza, d’après Barbaza 1999).
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longueur) tout en favorisant la simplification des phases 
de mise en forme. Cette simplification de la partie amont 
de la chaîne opératoire contraste avec l'attention plus 
importante accordée à la phase de plein débitage : en 
témoignent les réfections fréquentes du plan de frappe, 
l'abrasion généralement soignée des corniches (encore 
que ce caractère soit en partie lié au type de percussion) 
ainsi que le contrôle régulier des convexités.  Aux Fieux 
comme à Fontfaurès, la chaîne opératoire est éclatée, 
la rareté relative des produits corticaux signalant une 
introduction sur le site de nucléus dans la plupart des 
cas déjà préparés.
Le façonnage des armatures intervient après une 
sélection systématique et rigoureuse des meilleurs 
supports : les pièces les plus régulières, celles en 
particulier présentant des nervures bien rectilignes 
et des profils non ou peu arqués, celles également 
dont l'épaisseur n'excède pas 2/2,5 mm, sont très 
généralement sélectionnées. A tel point d'ailleurs 
que la qualité de ce débitage sauveterrien, souvent 
appréciée seulement après examen des produits bruts, 
a fréquemment été sous-estimée. Des supports de 
moindre qualité peuvent être utilisés en second choix, 
mais on les retrouve surtout en proportion importante 
dans les produits bruts de débitage, présence qui trahit 
leur très relatif intérêt économique. Durant la phase 
moyenne, qui voit la généralisation des armatures 
géométriques triangulaires du type "Triangle de 
Montclus", souvent hypermicrolithiques, toujours de 
faible largeur et retouchés sur les trois côtés, de petits 
éclats lamellaires ont été également fréquemment 
utilisés comme support. 
La fracturation de ces supports lamellaires par la 
technique du microburin est attestée, en particulier 
pour la phase ancienne : elle intervient alors sur des 
pièces façonnées par troncatures (triangles ou pointes). 
La fréquence de cet usage est plus difficile à estimer, 
car les piquants trièdres ne sont qu'exceptionnellement 
conservés et les armatures ayant pu être fabriquées à 
l'extérieur du gisement, le seul décompte des microburins 
ne peut être qu'indicatif. Malgré tout, le recours à cette 
technique ne semble pas vraiment systématique. Il est en 
outre clairement en régression lors de la phase moyenne 

(observation faite initialement à Fontfaurès mais 
confirmée aux Escabasses), phénomène à relier très 
certainement avec le développement des armatures 
très étroites du type "Triangle de Montclus", dont 
les troncatures sont généralement réalisées par la 
technique du bord abattu. Les troncatures, comme les 
bords abattus, sont réalisées par retouches abruptes 
directes, passant fréquemment à des retouches semi-
abruptes dans la partie apicale. Quelques pièces 
plus épaisses portent une retouche abrupte croisée, 
mais elles sont anecdotiques. Tous types d'armatures 
confondus, la retouche est généralement très régulière, 
la délinéation des bords retouchés ne formant 
qu'exceptionnellement de légères denticulations. 
Sur les armatures géométriques triangulaires, le 
troisième côté porte parfois une légère retouche 
distale, plus proche de l'égrisage que de la retouche 
de façonnage. Certaines pointes triangulaires ou 
ogivales portent une retouche inverse de la base : 
celle-ci, généralement semi-abrupte (en ce sens, elle 
se distingue bien des retouches inverses nettement 
plus plates présentes dans les stades plus récents) est 
cependant très peu fréquente. 
Au total et indépendamment du type d'armatures 
considéré, ces productions renvoient donc, depuis 
l'obtention du support jusqu'au façonnage de la pièce, à 
la mise en œuvre de schémas opératoires relativement 
simples qui aboutissent cependant à une production 
relativement standardisée, et ce malgré une certaine 
diversité typologique (fig. 4 et 5).

Cette diversité typologique a fourni un autre angle 
d'étude pour ces produits dont la typologie a été, par 
étapes et avec plus ou moins d'ampleur, revisitée 
(Valdeyron, 1991, 1994). 
Ce sont les armatures géométriques triangulaires qui ont 
le plus retenu l'attention, parce qu'elles sont dans la plupart 
des gisements le type d'armatures le mieux représenté, 
parce qu'elles sont attestées (contrairement à d'autres) 
tout au long des deux phases de ce Ier Mésolithique et, 
enfin, parce que leurs variations dans le temps semblent 
avoir une valeur particulière, qu'il importait de tester. 
Un corpus de 421 pièces entières, constitué en puisant 
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fig. 5 : Diverses armatures du Sauveterrien ancien évolué du niveau D des Fieux à Miers (fouilles F. Champagne, dessins T. Briand).
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notamment dans les séries de Fontfaurès et des Fieux 
(auxquelles ont été ajoutées quelques pièces provenant 
du gisement corrézien de Chez Jugie et du gisement 
aveyronnais des Salzets) a été soumis à une Analyse en 
Composantes Principales. Celle-ci a permis de proposer 
une typologie morphométrique de ces pièces, reposant 
sur l'identification d’une dynamique morphologique 
marquée par le passage de formes symétriques à des 
formes de plus en plus éloignées de la symétrie des 
deux troncatures, les triangles isocèles et les triangles 
de Montclus occupant les deux extrémités de cette 
gamme de variation. La nouveauté ne réside pas tant 
dans l'identification de ces types extrêmes et des types 
intermédiaires qui les accompagnent (la typologie 
du G.E.E.M. les avait déjà plus ou moins identifiés 
(G.E.E.M., 1969, 1972) que dans la reconnaissance 
d'un gradient chronologique réglant la représentation 
en pourcentage des principaux types, l'existence de ce 
gradient marquant le passage du stade ancien au stade 
moyen (c'est-à-dire au Montclusien) du Sauveterrien, 
confirmant par là même la nature phylétique du lien 
unissant ces deux ensembles (fig. 6). 
Les armatures non géométriques n'ont pas fait l'objet 
d'une analyse factorielle ; elles ont été soumises 
simplement à des approches plus classiques et le 
travail réalisé a surtout consisté à adapter aux contextes 
méridionaux des classifications conçues (celles du 
G.E.E.M.) pour avoir une portée beaucoup plus 
générale. La séquence de Fontfaurès a cependant permis 
de préciser leur rythme d'apparition et de reconnaître à 
certaines d'entre elles une valeur chronologique : ainsi, 
si les lamelles étroites à bord abattu, les pointes à dos 
rectiligne et les pointes à base retouchée (qu'elles soient 
ogivales ou triangulaires) n'enregistrent pas de niveau en 
niveau de variation significative de leur représentation 
en pourcentage sur ce gisement, il en est autrement pour 
les pointes de Sauveterre (absentes ou très rares dans les 
ensembles rapportés au stade ancien) et pour les pointes 
par troncature oblique (qui sont au contraire absentes 
ou extrêmement rares dans les niveaux supérieurs). 
Les premières observations réalisées aux Fieux 
(Briand, 2004) et aux Escabasses semblent confirmer 
le caractère de marqueur chronologique de ces deux 

types d'armatures, dont les variations en pourcentage 
traduisent des changements dans la conception des 
parties vulnérantes des flèches, même si celles-ci 
associent toujours d'une façon ou d'une autre extrémité 
perforante et parties latérales dilascérantes. 

le 2nd Mésolithique : les premières données 
L'état de la documentation ne permet pas encore une 
caractérisation satisfaisante des chaînes opératoires de 
fabrication des armatures larges caractérisant la période, 
qu'elles soient pointes triangulaires ou trapèzes. Il ne 
permet pas non plus d'aborder la question des liens 
entre les deux grandes phases du Mésolithique. Mais 
l'observation du matériel recueilli dans les déblais 
Lacam au Cuzoul et celle du matériel retrouvé à Trigues 
autorisent quelques remarques significatives qu'il nous 
a paru quand même intéressant de présenter.
Les matières premières locales sont toujours très 
largement majoritaires et les premières observations 
ne semblent pas indiquer qu'il ait pu y avoir de choix 
particulier liés la fabrication des armatures. Il se 
pourrait cependant que des caractères "discrets" aient 
pu jouer en faveur de tel ou tel faciès à l'intérieur d'une 
grande famille de matériaux : ainsi et cela est peut-être 
à mettre en relation avec des objectifs de débitage plus 
contraignants et plus exigeants (cf. infra), il semblerait 
que l'on ait plutôt favorisé l'usage de variétés homogènes 
à grains fins.
 
Ces matériaux ont été exploités pour obtenir surtout 
des supports lamino-lamellaires de belle qualité (i.e 
comparable aux types Montbani ou Montclus (Rozoy, 
1978)). Le matériel observé à Trigues (fig. 7) et au 
Cuzoul est sans ambiguïté de ce point de vue, caractérisé 
par des produits volontiers laminaires, faiblement 
arqués, aux bords parallèles et aux nervures rectilignes 
(on trouve de nombreuses pièces à trois pans). Certains 
indices (notamment la présence de quelques talons 
concaves) suggèrent une percussion indirecte. 

Concernant le façonnage de ces armatures, il faut tout 
d'abord noter la réapparition massive de la technique 
du microburin, presque abandonnée durant la phase 
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fig. 5 :  Matériel lithique du gisement de Trigues au Vigan (prospections P. Roussel) ; n° 1 à 4 : nucléus unipolaires à lames/elles 
vraisemblablement débités en percussion indirecte ; n° 6 à 8 : microburins ; n° 9 à 14 : exemples de supports réguliers à 2 ou 3 pans ; 
n° 15 à 17 : trapèzes asymétriques (le 17 est un trapèze du Martinet, les deux autres se rapprochent de la définition du type, notamment 
par la présence d’une retouche semi-abrupte inverse de la petite base postérieure à la troncature) ; n° 18 à 20 : ébauches de trapèzes 
(la petite base est installée à partir d’une cassure). 
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moyenne mais qui redevient ensuite, apparemment, un 
mode de fractionnement des supports très fréquent, aussi 
bien d'ailleurs pour fabriquer des trapèzes que des pointes 
triangulaires : nous en comptons plusieurs dizaines à 
Trigues et déjà près de 150 exemplaires dans les séries 
remaniées du Cuzoul (la morphologie caractéristique 
des supports permet de les attribuer sans doute aucun 
aux phases évoluées du Mésolithique). Contrairement à 
ce qui se passait lors des phases antérieures, le piquant-
trièdre est très fréquemment conservé, épargné au moins 
en partie par la retouche abrupte reprenant l’encoche. 
Cette technique du microburin n'est cependant pas 
exclusive et, sans que l'on sache encore très bien ce qui 
peut présider au choix de l'une ou l'autre technique, la 
fracturation par simple cassure est également attestée, 
parfois sur un support portant aussi d'ailleurs un reste de 
piquant-trièdre : plusieurs pièces retrouvées à Trigues 
en témoignent parfaitement, en orientant d'ailleurs 
l'explication vers des critères d'ordre typologique (les 
pièces dont il est question sont des trapèzes rectangles 
en cours de façonnage, la cassure permettant d'installer 
la petite base). 
Le façonnage à proprement parler fait appel à la retouche 
abrupte, toujours directe, présente le plus souvent sous 
la forme de troncatures, mais également attestée dans 
les bords abattus. Cette retouche est généralement très 
régulière. De nombreuses pièces, trapèzes ou pointes, 
portent également une retouche inverse d'aménagement 
de la base, parfois semi-abrupte mais plus souvent 
rasante, souvent réalisée avec grand soin. Dans la 
plupart des cas, ces retouches inverses sont postérieures 
à la troncature aménageant la base. Des retouches 
amincissantes directes apparaissent également sur 
différents types de pièces, en particulier sur de grandes 
pointes triangulaires (les pointes bâtardes de Lacam) 
dont elles couvrent souvent une bonne partie de la base. 
Sur les flèches de Montclus, ces retouches deviennent 
souvent envahissantes et partent, toujours, d'une 
retouche semi-abrupte inverse qui leur sert de plan de 
pression. Toutes ces pièces particulières mériteront une 
attention soutenue, notamment pour essayer d'établir 
des récurrences significatives dans les différentes 
séquences de retouches et leurs rythmes d'agencement.

conclusion ... temporaire 

Le Quercy apparaît donc comme une zone 
particulièrement bien adaptée à la mise en place 
d'un programme d'étude portant sur l'évolution des 
armatures lithiques durant le Mésolithique. Pour les 
phases les plus récentes, plusieurs études en cours 
vont rapidement permettre de disposer de référentiels 
susceptibles d'être comparés à ceux déjà disponibles 
pour les phases ancienne et moyenne : une analyse 
fonctionnelle des flèches de Montclus des Escabasses 
(étude confiée à S. Philibert), une approche techno-
typologique approfondie des armatures recueillies 
dans le remblais Lacam au Cuzoul (travail de B. Bosc-
Zanardo), devraient ainsi être rapidement disponibles, 
alors que l'avancement des travaux sur ce site majeur 
débouchera, à terme bref, sur la mise en place d'un 
cadre chronologique enfin fiable qui permettra de 
raisonner sur des associations cohérentes. Pour les 
phases à triangles, déjà bien documentées en fait, le 
travail amorcé sur le gisement des Escabasses devrait 
bientôt permettre d'établir, concrètement, le lien 
avec le Montclusien, plus ancien comme le montrent 
parfaitement les datations, de Fontfaurès : on disposera 
rapidement d'une séquence complète couvrant tout le 
Sauveterrien ce qui permettra de suivre, si ce n'est en 
continu du moins sans véritable vide, l'évolution de 
ces panoplies d'armatures. Il restera alors à raccorder 
l'ensemble avec les données du Cuzoul, pour disposer 
d'un référentiel couvrant tout le Mésolithique et 
les débuts du Néolithique et répondre enfin à notre 
problématique de départ.

Il sera temps alors de dépasser le stade de la 
caractérisation techno-typologique et chronologique 
de ces pièces pour investir d'autres niveaux de 
réflexions et, notamment, déboucher sur l'élaboration 
de modèles mobilisant, en les croisant, les données 
concernant l'habitat, l'environnement et la circulation 
des matières premières. L'ouverture sur d'autres 
espaces devra également être recherchée : le bassin de 
Brive, où de très nombreux sites de plein air ont été 
recensés (Demars, 2000) pourrait ainsi constituer la 
prochaine étape.
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résumé

Avec la fouille de nombreux sites de la culture du Rubané, les différents corpus de vestiges matériels de la 
région de la moyenne Moselle se sont considérablement accrus. Les armatures ou pointes de flèche ont fait 
l’objet d’un examen typo-morphologique particulier, en tant qu’artefacts à haute valeur identitaire. A ce titre, la 
vallée de la Moselle occupe une position géographique charnière entre traditions économiques et culturelles. 
Les séries analysées montrent la nette prédominance des armatures symétriques sur les armatures 
asymétriques ; elles s’intègrent parfaitement dans un gradient décroissant des armatures symétriques, 
perceptible depuis les marges du Danube jusqu’aux territoires rhéno-mosans. Pour les armatures 
asymétriques, la tendance observée est une dominance plus ou moins marquée selon les sites de pièces à 
latéralisation gauche. Ces deux caractéristiques associées rapprochent d’avantage les séries mosellanes 
des ensembles des faciès méridionaux du Rubané que de ceux du nord du Rubané du Nord-Ouest.
Dans une perspective géographique et chronologique élargie, la latéralisation des armatures ne trouve 
pas d’explication simple et unique. Les nouvelles données concernant la Céramique de La Hoguette, du 
Limbourg et le Rubané de la région mosellane illustrent l’interpénétration des contacts économiques ou 
idéologiques sur fond traditionnel mésolithique et néolithique.

Mots clés :  Moselle, Rubané du Nord-Ouest, armatures de flèche, latéralisation.

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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IPréambule
La fouille extensive et récente de deux sites appartenant 
à la culture du Rubané sur le territoire luxembourgeois a 
permis d’accroître considérablement la série des armatures 
de flèche de la région mosellane (Hauzeur, 2006a). C’est 
pourquoi, un réexamen de la question de la latéralisation de 
cette catégorie d’outil a semblé intéressant, afin de vérifier 
si l’apport de ces données nouvelles s’inscrivaient toujours 
dans le cadre des conclusions élaborées par les travaux de 
l’un de nous (Löhr, 1994), qui fait état d’un « important 
apport du Mésolithique récent local, peut-être en voie 
de néolithisation (non rubanée), sur la néolithisation des 
territoires à l’ouest du Rhin. » (Löhr, 1991 : 54)
Cette étude reprendra successivement la position 
contextuelle du Mésolithique récent/final en région 
mosellane, celle de la Céramique de La Hoguette et 
du Limbourg, pour enfin aborder la latéralisation des 
séries d’armatures du Rubané de la moyenne Moselle 
luxembourgeoise et allemande, placée dans le contexte du 
Néolithique ancien de l’Europe nord-occidentale.

D’une manière générale, la région de la moyenne Moselle 
se distingue des régions limitrophes septentrionales et 
occidentales par l’absence de silex de bonne qualité. Même 
si les populations préhistoriques ont exploité les matériaux 
locaux ou régionaux proches, comme les chailles du 
Jurassique (Dogger et Bajocien) ou mieux celles du 
Trias (Muschelkalk), elles ont importé dans une large 
mesure des silex du Crétacé supérieur, essentiellement en 
provenance des bancs maastrichtiens belgo-néerlandais, 
voire des bancs coniaciens ou campaniens du centre du 
Bassin parisien. L’origine des produits importés a varié 
quantitativement au cours du temps et selon les régions.
La moyenne Moselle s’avère une région géographique 
charnière est-ouest entre la Rhénanie et le centre du 
Bassin parisien, de même qu’entre les régions rhénanes 
méridionales et les régions mosanes septentrionales.
Les données nouvelles du point de vue du Néolithique 
s’inscrivent ainsi pour la Moselle dans une zone 
charnière entre
- deux traditions de latéralisation des armatures
- trois provinces stylistiques de la céramique rubanée, le 
Rubané du Nord-Ouest, le Rubané du Neckar (Jeunesse, 

1995) et le style Oberrhein-Pfalz (Lindig, 2002).
- deux groupes non-rubanés, la Céramique de La 
Hoguette et la Céramique du Limbourg.

Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il 
apparaît important de souligner le fait que le bilan dressé 
ici à la lumière de nouvelles séries rubanées n’est que 
l’expression de tendances qui s’inscrivent en continuité 
des hypothèses de travail émises antérieurement.

Contexte du Mésolithique récent/final
Par rapport aux périodes antérieures, le Mésolithique 
final se caractérise par un changement radical dans les 
réseaux d’approvisionnement en matières premières 
(fig. 1). Jusque là, les groupes mésolithiques exploitaient 
les matières siliceuses locales ou régionales proches 
pour débiter et fabriquer leur outillage et notamment 
les armatures (Spier, 2000). A la fin du Mésolithique, 
un changement d’approvisionnement est constaté. Il se 
traduit par une importation notable, voire majoritaire, 
de produits en silex maastrichtien belgo-néerlandais, 
voire en silex du centre du Bassin parisien, induite 
par les contingences techniques du débitage de style 
Montbani. Néanmoins, les séries lithiques de cette 
période sont uniquement connues par les prospections et 
les découvertes de surface. Il n’est pas exclu de pouvoir 
rencontrer des problèmes d’attribution chronologique de 
certaines armatures asymétriques à retouches inverses 
plates, tout autant caractéristiques du Mésolithique 
final que du Rubané (Löhr, 1982). Leur attribution est 
d’autant plus difficile que l’utilisation d’un matériau 
exogène engendre un recyclage des armatures et une 
diminution de leur taille. Ce processus peut entraîner 
la perte partielle des caractères morphologiques 
identitaires propres à chacune des cultures.

L’étude morphologique des séries d’armatures attribuées 
au Mésolithique récent/final, issues des sites localisés 
sur les territoires grand-ducaux et allemands, montre la 
présence d’armatures évoluées en majorité latéralisées 
à gauche, bien que les pièces latéralisées à droite soient 
également bien présentes (fig. 2). La présence conjointe 
des deux types de latéralisation dans la région mosellane 
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fig. 1 : Réseaux d’approvisionnement en matières premières pour le Mésolithique moyen et le Mésolithique récent/final des 
sites du Grand-Duché de Luxembourg montrant la réduction des sources en matières siliceuses locales au profit du silex belgo-
hollandais (d’après Spier, 2000).

fig. 2 : Tableau évolutif schématique des industries du Mésolithique récent et final sur les territoires luxembourgeois et allemands 
du bassin de la Moselle (d’après Spier, 1989 et Löhr, 1994).
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est observée depuis le Mésolithique récent, ainsi que le 
montrent les inventaires et les cartes établies par Hartwig 
Löhr pour l’Europe occidentale (Löhr, 1994 et fig. 3). La 
latéralisation senestre semble s’accentuer au fil du temps 
et se marque particulièrement sur les pointes asymétriques 
de type danubien. L’augmentation notable des armatures 
latéralisées à gauche dans les territoires mosellans 
participerait d’une influence généralisée du Mésolithique 
tardif dans les processus de néolithisation (Löhr, 1994 : 
25). Cette influence suivrait les flux dynamiques des 
groupes de chasseurs en voie de néolithisation ou encore 
ceux du Néolithique méditerranéen se développant vers 
les régions plus septentrionales, en remontant le couloir 
rhodanien notamment (e.a. Nicod et al., 1996 ; Perrin, 
2002). Ce dernier, faut-il le rappeler, joue un rôle important 
au moins depuis le Paléolithique supérieur (Floss, 2000), 
notamment dans la circulation de biens.

L’augmentation des armatures latéralisées à gauche dans 
les territoires mosellans s’inscrit aussi en contraste avec 
les sources d’approvisionnement en matières premières 
des régions septentrionales où la latéralisation dextre 
des armatures est nettement prédominante. On pourrait 
poser l’hypothèse que ce sont avant tout les matériaux 
qui circulent et non les produits finis. La latéralisation 
possède donc une valeur identitaire, plus que simplement 
technique et humaine, rejoignant en cela les conclusions 
d’André Thévenin (Thévenin, 1996).

La latéralisation ne montre bien sûr pas une distribution 
géographique stricte. Elle reflète plutôt la complexité 
réelle des « territoires » culturels emprunt de la 
dynamique des groupes humains qui l’habitent ou le 
traversent (Jochim, 2003). Un exemple parmi d’autres 
est la prédominance nette, au Mésolithique final, des 
armatures latéralisées à droite dans le Hegau et la région 
du lac de Constance où l’on s’attendrait à la situation 
contraire (Hoffstadt, 2001). Comme dans de nombreux 
cas, cette constatation s’appuie sur des séries récoltées 
en surface et peut prêter à caution lorsque la difficulté 
typologique à attribuer certaines catégories d’armatures 
au Mésolithique récent/final plutôt qu’au Néolithique est 
réelle et maintes fois évoquée (Löhr, 1982 ; 1994). 

Nonobstant ces considérations, il est généralement admis 
qu’une continuité morphologique existe entre les séries 
d’armatures du Mésolithique récent/final et celles du 
Néolithique ancien dans les régions mosellanes (Löhr, 
1994 ; Spier, 1995 ; Thévenin, 1995). Que l’impact en soit 
plus ou moins important, une tradition mésolithique est 
désormais dénoncée de façon récurrente en plusieurs points 
d’Europe occidentale et même centrale (par ex. Jeunesse, 
2000 ; Ducrocq, 1991 ; Bánffy, 2004 ; Mateiciucová, 2004 ; 
Marchand, 2006). Il permet aussi d’aborder la question 
des moyens de transmission de cette tradition, par filiation 
directe, par acculturation ou par échange, selon sans 
doute différentes modalités entre groupes mésolithiques 
contemporains et des populations néolithiques (Thévenin, 
1996 ; Mauvilly, 1997 ; Lodewijcks & Bakels, 2000 ; 
Hoffstadt, 2001). Les données sont en Moselle encore trop 
éparses ou indigentes pour pouvoir trancher la question, la 
réponse n’étant pas uniforme ni unique.

Substrat La Hoguette et Limbourg
La question de la latéralisation des armatures s’inscrit 
également dans les processus de néolithisation, avec 
toute la complexité des interprétations plus ou moins 
objectives, selon les points de vue des chercheurs et les 
données disponibles. 

Les porteurs de la Céramique de La Hoguette et de la 
Céramique du Limbourg constitueraient des vagues de 
néolithisation précoces des régions septentrionales, issues 
de contextes méridionaux (impressa-cardial et épicardial ; 
e. a. van Berg, 1991 ; Jeunesse, 1995 ; Nicod et al. 1996 ; 
Manen, 1997 ; Guilaine & Manen, 1997 ; Manen & 
Mazurié de Keroualin, 2003). Si l’on est encore tenté de 
proposer une répartition géographique schématique de ces 
deux groupes, l’un occupant le centre du Bassin parisien 
et ses franges septentrionales et orientales (Limbourg) et 
l’autre concentré sur les régions des cours supérieurs du 
Rhône et du Rhin (La Hoguette), la multiplication des 
découvertes depuis près de deux décennies force à nuancer 
cette distribution. Sur une ligne allant de l’est du Bassin 
parisien aux régions des cours moyens de la Moselle et de 
la Meuse, une imbrication de sites ayant livré soit l’une de 
ces composantes soit les deux est bien perceptible (fig. 4).
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fig. 3 : Distribution géographique des armatures de type danubien, latéralisées à gauche et à droite, dans les régions nord-
occidentales de l’Europe. La région mosellane considérée est entourée d’une ellipse (d’après Löhr, 1994). 

fig. 4 : Distribution géographique des sites et gisements ayant livré des tessons ou des récipients attribués à la Céramique de 
La Hoguette (cercles verts) et/ou à la Céramique du Limbourg (triangles rouges). Inventaire selon Lüning et al, 1989 ; Manen 
& Mazurié de Keroualin, 2003, complété.
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D’un point de vue chronologique, le courant « Hoguette » 
précèderait de peu celui du « Limbourg », en passant 
notamment par le couloir rhodanien pour s’implanter 
dans les régions septentrionales (Jeunesse 1987, 
Tappret & Villes, 1996, Manen, 1997 ; van der Sloot 
et al., 2003). Cette hypothèse s’appuie surtout sur la 
chronologie relative des sites qui ont livré des récipients 
de ces deux groupes, plus que sur les observations 
stratigraphiques et les données radiométriques, toutes 
deux très lacunaires.

A côté des rares découvertes isolées, souvent non loin 
d’ensembles mésolithiques, la majorité des corpus 
provient de contextes néolithiques anciens (Lüning et 
al., 1989 ; van Berg, 1991). En conséquence, il n’existe 
aucune donnée fiable sur les autres aspects de la culture 
matérielle de ces porteurs de céramique, en particulier 
l’industrie lithique. Seuls quelques gisements ponctuels 
pourraient éclairer cette situation lacunaire, comme 
Suttgart-Bad Cannstatt (Strien & Tillman, 2001), 
Bavans (Jacottey & Daval, 1997), Ambérieu-en-Bugey 
(Jaccottey et al., 2000). 

Cette perception tronquée de la culture matérielle 
de la Céramique de La Hoguette et de la Céramique 
du Limbourg peut trouver une explication dans la 
taphonomie des sites (Löhr & Ewers-Bartimes, 1985 ; 
Jeunesse, 1987). Mis à part les grottes mentionnées 
ci-dessus, et peut-être certains sites en fond de 
vallée, l’érosion a généralement emporté une bonne 
partie des sites néolithiques et aurait aussi emporté 
les traces plus superficielles de ces groupes encore 
très mobiles, qui n’auraient pas installé de structures 
permanentes en creux, à l’image des occupations du 
Néolithique ancien.
Dans ce contexte, la relation que certains auteurs ont 
tenté d’établir entre La Hoguette et la latéralisation 
senestre des armatures et entre Limbourg et latéralisation 
dextre apparaît trop schématique et quelque peu 
simpliste (Gronenborn, 1997). Force est de constater 
néanmoins que la latéralisation gauche des armatures 
prédomine dans les parties méridionales de la France 
et les territoires où l’on observe une dominante de 

récipients de style La Hoguette (fig. 5). Par contre, 
cette association d’idées est nettement plus difficile à 
expliquer pour le Limbourg. Si ce courant vient bien du 
sud, il a dû abandonner la tradition senestre qu’il serait 
supposé avoir, pour adopter la latéralisation dextre 
indigène des territoires dans lequel il s’est installé. 
A moins que la Céramique du Limbourg ne soit le 
fruit d’une évolution sur place de chasseurs adoptant 
certaines idées venues des régions méditerranéennes 
(Manen, 1997 ; Jeunesse, 2000).

Les deux traditions sont présentes en moyenne Moselle 
(fig. 6 et tableau 1). Certains gisements ont livré de la 
Céramique de La Hoguette ou du Limbourg isolée hors 
contexte, parfois les deux styles de céramique (Sehndorf, 
Allemagne). A côté de ces gisements, la plupart des 
sites rubanés qui ont livré de la céramique non rubanée 
s’étalent chronologiquement depuis le Rubané moyen 
jusqu’au Rubané final. Quelques sites ont livré des 
tessons appartenant avec certitude à la fois à la tradition 
Hoguette et à celle du Limbourg : Maring-Noviand, 
Altwies. Cette présence conjointe des deux styles 
montre l’interpénétration des populations humaines 
et la dynamique des contacts, mais ne démontre 
actuellement pas de lien entre l’adoption ou l’arrivée 
d’un style céramique et le poids d’une latéralisation 
traditionnelle ancrée dans le substrat mésolithique.

Point de vue du rubané
Le Rubané mosellan est caractérisé globalement 
par l’utilisation massive et généralisée de matériaux 
siliceux importés sur de longues distances. La 
présence de produits finis ou semi-finis en silex belgo-
néerlandais peut atteindre plus de 80 % du total de 
l’industrie lithique de certains sites (Hauzeur, 2006a 
et Schmidgen-Hager, 1993 ; 2003). Il convient 
toutefois de signaler qu’aucun site du bassin mosellan 
n’est connu dans son exhaustivité, un état de fait très 
généralisé dans l’ensemble du Rubané de l’Europe 
du Nord-Ouest. A ce facteur limitatif subordonnant 
l’interprétation des analyses, s’ajoute celui de 
l’érosion, qui a emporté plus ou moins largement les 
parties sommitales des fosses détritiques. 
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fig. 5 : Confrontation entre les zones Hoguette et Limbourg et les zones à armatures de type symétriques ou asymétriques 
latéralisées. Schéma reprenant l’hypothèse du couloir rhodanien comme vecteur de néolithisation, ainsi que l’hypothèse alter-
native via l’ouest de la France pour la céramique du Limbourg.

Dans le cadre de cet article, l’étude des séries 
d’armatures du Néolithique ancien a été menée en 
examinant autant que faire se peut les collections de 
visu. Pour pouvoir inscrire les ensembles mosellans 
dans une problématique plus large, des séries du Rubané 
allemand, luxembourgeois et belge ont été analysées, 
ainsi que quelques séries publiées de matériel de la 
culture du Rubané récent du Bassin parisien (RRBP) 
et de celle de Blicquy - Villeneuve-Saint-Germain 
(BQY-VSG ; tableau 2). Pour la région mosellane, 
en une décennie, le nombre d’armatures a triplé, en 
multipliant par deux le nombre d’armatures en Moselle 
allemande, avec les sites de Trier-Euren - Schloß 
Monnaise (Schmidgen-Hager, 2003) et de Wehlen-
Ober dem Lieserpfad (inédit), et en multipliant par cinq 

le chiffre pour le Luxembourg, grâce à l’apport des 
fouilles extensives récentes des sites de Remerschen 
- Schengerwis et d’Altwies - Op dem Boesch et à 

l’examen de la collection E. Marx pour la région de 
Weiler-la-Tour (Hauzeur, 2006a). La majorité des séries 
provient de sites datés par la chronologie stylistique de 
la céramique des phases récentes et finales du Rubané 
du Rhin moyen (IIc-IId). Une étude de l’évolution de 
ces industries n’a pas montré de résultats significatifs, 
en outre à cause de l’indigence de l’industrie lithique 
en général dans ces régions dépourvues de matières 
premières siliceuses de bonne qualité et d’une stabilité 
relative de la fréquence des catégories typologiques 
(Hauzeur, 2006b).

Cet examen a pris en compte les armatures de type 
asymétrique, triangulaires ou trapézoïdales, de même 
que les armatures symétriques, catégorisées selon les 

critères d’A. Zimmermann (Zimmermann, 1977), 
nuancés en fonction de nos propres observations 
(Hauzeur, 2006a : 46-47). Par rapport au travail 
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fig. 6 : Détail de la distribution géographique des sites et gisements ayant livré des tessons ou des récipients attribués à la 
Céramique de La Hoguette (cercles verts) et/ou à la Céramique du Limbourg (triangles rouges) pour la région de la moyenne 
Moselle. 1. Maring-Noviand ; 2. Trier-Euren ; 3. Peffingen ; 4. Diekirch ; 5. Medernach ; 6. Mersch ; 7. Mamer ; 8. Hespérange ; 
9. Alzingen ; 10. Weiler-la-Tour ; 11. Altwies ; 12. Remerschen ; 13. Sehndorf ; 14. Puttelange-les-Thionville ; 15. Guénange ; 
16. Rurange-les-Thionville ; 17. Ay-sur-Moselle ; 18. Ennery ; 19. La Maxe ; 20. Metz-Nord ; 21. Fillstroff ; 22. Farébersviller. 
Détail des sources, voir tableau 1. Les sites mésolithiques pointés en bleu correspondent aux séries de la période récente et 
finale (d’après Koch, 1998 et Spier, 1995).
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sites La Hoguette Limbourg sources
DE Maring-Noviand, Kr. Bernakastel-Kues x x Schmidgen-Hager 1993
DE Peffingen, Kr. Bitburg-Prüm x Löhr 1984
DE Sehndorf, Kr. Merzig-Wadern x x Fritsch 2000
DE Trier-Euren - Schloß Monaise x Schmidgen-Hager 2003
FR Ay-sur-Moselle - Les Tournailles x Bilan sc. Lorraine 1992
FR Ennery - RD52C x Bilan sc. Lorraine 1997
FR Farébersviller x Thomashausen 1999
FR Fillstroff-Averberg x Thomashausen 1999
FR Guénange x Fritsch 2000
FR La Maxe - Station d'épuration x inédit
FR Metz-Nord - Devant les Ponts x Decker 1984
FR Puttelange-les-Thionville, Himeling x Belland et al. 1985
FR Rurange-les-Thionville - Sur Bruche x Thomashausen 1999
LU Altwies - Op dem Boesch x x Hauzeur 2006a
LU Alzingen - Grossfeld x Jadin 1996; Hauzeur 2006a
LU Diekirch - Dechensgaart x inédit
LU Hesperange - Teschelbuchels x Löhr & Spier 1982
LU Mamer - Juekelsboesch x inédit
LU Medernach - Baachbierg x Lüning et al 1989
LU Medernach - Reineschhaff x Spier et al. 2003
LU Mersch - Haard x inédit
LU Remerschen - Schengerwis x Hauzeur 2006a
LU Remerschen - Triangle x inédit
LU Weiler-la-Tour - Holzdréisch x Jadin 1996; Hauzeur 2006a
LU Weiler-la-Tour - Mëchel x Le Brun-Ricalens & Grisse 1993

Hauzeur_Lohr-tabl1.xls 1/1

Symétrique Asym D Trapèze D Asym G Trapèze G Total1
Atypiques    

+ fgts
Total2 Source

Altwies - Op dem Boesch 11 2 2 2 4 21 2 23 matériel

Remerschen - Schengerwis 15 4 2 3 3 27 3 30 matériel

Alzingen - Grossfeld 4 0 0 0 0 4 0 4 matériel

Weiler - Holzdréisch 1 0 0 0 2 3 0 3 matériel

Weiler - Huesefeld/Plätz 41 4 0 9 3 57 7 64 matériel

Diekirch - Dechensgaart 0 0 0 1 0 1 0 1 Le Brun-Ricalens 1993

Trier-Euren - Schloß Monaise 6 4 0 4 0 14 1 15 matériel

région de Bernkastel-Kues 9 0 0 3 1 13 4 17 Schmidgen-Hager 1993 (N=24)

Wehlen-Ober dem Lieserpfad 10 1 1 5 0 17 0 17 matériel

Hemmersdorf-Auf der Strichen 3 - - 2 - 5 - 5 Fritsch 1997

Moselle 100 15 5 29 13 162 17 179

Rosmeer 15 14 3 9 2 43 12 55 matériel

Vlijtingen 2 6 0 2 0 10 0 10 matériel

Darion - Colia 5 22 7 13 8 55 10 65 matériel

Oleye - Al Zèpe 8 5 3 3 1 20 1 21 matériel

Verlaine-Petit Paradis 4 4 1 0 2 11 0 11 Allard 2005 (N=14)

Vaux-et-Borset + (Eloy) 4 5 3 8 0 20 0 20 materiel

Horion-Hozémont + (Dradon) 3 14 1 6 1 25 1 26 matériel

Overhespen 2 3 1 3 0 9 2 11 matériel

Wange 5 9 1 6 1 22 3 25 matériel + 3 dessins

Hesbaye-LBK 48 82 20 50 15 215 29 244

Hainaut-LBK 9 27 9 3 4 52 2 54 Constantin 1985; Deramaix 1990 

Hainaut-BQY 0 17 2 12 0 31 1 32 Cahen & van Berg 1979; Constantin 1985; Constantin et al. 1991

Graetheide 37 33 1 9 0 80 3 83 Bohmers & Bruijn 1959; Modderman 1970

Leinetal 18 0 0 0 0 18 0 18 Weller 2003

Aldenhovener Platte 44 10 7 9 3 73 15 88 Kuper et al. 1977; Zimmermann 1977; Gaffrey 1994

Herxheim 6 1 1 1 1 10 3 13 Schimmelpfennig, en cours

bas Neckar 12 1 1 1 3 18 2 20 Lindig 2002

Bade-Württemberg 5 1 0 0 0 6 3 9 Strien 2000

Kraichgau 92 16 0 13 1 122 - - Heide 2001

Jura souabe 25 1 1 4 1 32 5 37 Kind 1989, 1990

Bavière 73 0 0 0 0 68 6 74 de Grooth 1977; Brink-Kloke 1990; Nieszery 1995

Aisne-VSG 1 12 6 15 6 40 0 40 Bostyn 1994; Thévenin 1996

Aisne-RRBP 0 13 4 6 0 23 23 Plateaux 1990; Thévenin 1996

Yonne 0 7 4 11 4 26 1 27 Augereau 2004

Normandie-VSG 4 21 8 9 4 46 - - Billard et al. 2001; Bostyn 2003

tab. 1 :  Liste des sites ou des gisements connus de la moyenne Moselle, ayant livré de la poterie attribuable à la Céramique de 
La Hoguette ou du Limbourg.

tab. 2 :  Inventaire détaillé des armatures rubanées en contexte mosellan et hesbignon et inventaire global, par région ou 
période, pour les séries de comparaison. Les références bibliographiques ne sont pas exhaustives mais renvoient aux sources 
principales d’information.
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Latéralisation des armatures rubanées : apport des données récentes de la Moselle ...

précédent sur la latéralisation (Löhr, 1994), les armatures 
symétriques ont été ajoutées car il est apparu qu’elles 
avaient également un rôle à jouer dans la caractérisation 
des critères morphologiques des différents ensembles 
pris en considération. Ainsi, l’impact de la latéralisation 
est mieux appréhendé et apprécié dans les assemblages 
d’armatures néolithiques en fonction des régions.

A l’échelle régionale, la cartographie des ensembles 
répertoriés ou analysés (fig. 7) révèle, pour l’Europe 
nord-occidentale, un gradient décroissant des armatures 
symétriques vers les régions septentrionales et 
occidentales, exception faite de la vallée de la Leine 
(Weller, 2003). Pour le Rubané ancien - une période 
absente dans la moyenne Moselle dans l’état actuel de 
nos connaissances - les armatures de type symétrique et 
asymétrique droit sont majoritaires dans les ensembles 
septentrionaux du Rubané du Nord-Ouest. Dans la région 
du Graetheide par exemple, les armatures symétriques 
sont majoritaires, suivies par les armatures latéralisées à 
droite (Newell, 1970), alors que la région du Limbourg 
belge, ces deux types se trouvent à peu près dans les mêmes 
proportions (sites de Rosmeer et de Vlijtingen ; tableau 
2). Pour les périodes récentes, on constate une diminution 
sensible des armatures symétriques dans ces régions. Un 
gradient croissant des armatures asymétriques dextres 
vers les régions septentrionales est visible, surtout dans 
le nord du Rubané du Nord-Ouest (Belgique, Limbourg, 
plateau d’Aldenhoven). Au contraire, vers l’ouest et le 
centre du Bassin parisien, on notera la forte présence 
des armatures latéralisées à gauche et l’absence quasi 
complète des armatures symétriques (fig. 7 ; tableau 2). 

Dans l’ensemble, on notera une bonne correspondance 
relative entre les types de latéralisation dominante et les 
différents courants culturels ou provinces stylistiques du 
Rubané récent, du RRBP et du BQY-VSG, malgré des 
exceptions notables entre sites d’une même culture (fig. 8). 
De même, cette adéquation entre région et latéralisation 
montre la pérennité du phénomène entre le Mésolithique 
récent/final et le Néolithique ancien.
Dans ce contexte général rapidement brossé, le bassin de la 
moyenne Moselle se caractérise par une prédominance des 

armatures symétriques par rapport à celles dont l’asymétrie 
est numériquement plus marquée à gauche qu’à droite (fig. 
7). Ainsi la région mosellane se rapproche davantage des 
aires où les armatures symétriques dominent nettement 
dans les assemblages lithiques du Rubané, comme le 
bas Neckar, le Kraichgau ou le Jura souabe. Cet héritage 
morphologique semble bien corrélé avec le restant de 
l’outillage qui montre les mêmes affinités orientées vers 
le sud-est (Hauzeur, 2006a). Dans le nord du Rubané du 
Nord-ouest, seuls les sites fouillés de Müddersheim et 
du plateau d’Aldenhoven affichent un taux d’armatures 
symétriques nettement supérieur à l’ensemble des 
asymétriques les rendant globalement fort proches des sites 
de la moyenne Moselle, qui comptent environ 60 % de 
pièces symétriques. En outre, la latéralisation montre des 
proportions équilibrées entre orientation dextre et sénestre 
des produits fabriqués, comme on peut le constater sur 
certains sites luxembourgeois (fig. 9). Au contraire, les 
séries analysées de la région de Bernkastel-Kues affichent 
une nette prédominance des armatures à latéralisation 
senestre, de deux à cinq fois plus nombreuses que les 
pièces latéralisées à droite (fig. 9).

Dans les régions mentionnées ci-dessus et pour les séries 
considérées, les armatures sont quasiment toutes en 
silex importé belgo-néerlandais (fig. 10 à 13). Certaines 
des armatures sont le fait d’un remploi, à partir d’autres 
catégories d’outils comme les armatures de faucille (fig. 
12, n° 5), d’un façonnage d’armatures hors d’usage (fig. 
10, n° 4), ou le résultat d’une fabrication opportuniste 
sur un support peu adéquat, leur conférant des caractères 
atypiques (fig. 11, n° 10). Malgré un matériau importé et 
malgré les cycles éventuels de transformation éventuels, 
les traditions se maintiennent. Même des armatures de 
moins bonne facture ou des ébauches laissent pressentir 
ce poids de la tradition. Seule une armature en silex 
tertiaire bartonien du centre du Bassin parisien est 
connue en Moselle luxembourgeoise (Remerschen ; 
fig. 10, n° 9). Sa rareté et son statut d’exception au 
sein de l’ensemble de l’industrie du site en fait au 
minimum un produit d’échange ponctuel plutôt que 
récurrent. Elle est aussi remarquable par son asymétrie 
très marquée... à gauche !
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fig. 7 : Répartition par diagrammes en secteurs des différents types d’armatures des cultures du Rubané récent du Nord-
Ouest, du Rubané récent du Bassin parisien (RRBP) et du Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain (VSG) en fonction des 
sites ou des régions selon l’importance numérique des séries. Les petits diagrammes en secteurs illustrent des sites pour 
lesquels n’existent que des données concernant les armatures asymétriques. Pour le détail chiffré, voir tableau 2. Les 
cercles verts matérialisent les sites ou région de la culture de BQY-VSG.

fig. 8 : Exemples de distribution dichotomique des armatures latéralisées pour des sites d’un même groupe 
culturel. A gauche, la somme des différents types par région, à droite détail de deux sites sélectionnés pour leurs 
variations extrêmes.
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fig. 9 : Répartition des différents types d’armatures au sein des sites rubanés de la Moselle luxembourgeoise et 
allemande (d’après Schmidgen-Hager, 1993 et 2003 ; Hauzeur, 2006a et données inédites). Les sites mésolithiques 
pointés en bleu correspondent aux séries de la période récente et finale (d’après Koch, 1998 et Spier, 1995).
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fig. 10 : Rubané du Grand-Duché de Luxembourg. Représentation équilibrée des armatures du site de Remerschen – 
Schengerwis (d’après Hauzeur, 2006a).
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fig. 11 : Rubané du Grand-Duché de Luxembourg. Représentation équilibrée des armatures du site d’Altwies – Op dem 
Boesch (d’après Hauzeur, 2006a).
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fig. 12 : Rubané de la Moselle allemande. Représentation équilibrée des armatures des sites de la région de Bernkastel-
Kues. 1. Maring-Noviand ; 2-3 et 6-7. Oberbillig ; 4-5. Wengerohr (d’après Schmidgen-Hager, 1993).
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fig. 13 : Rubané de la Moselle allemande. Représentation équilibrée des armatures du site de Wehlen – Ober dem 
Lieserpfad (inédit).
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Conclusions
Les données nouvelles, tant pour la Moselle 
luxembourgeoise et allemande que pour la Belgique, 
confirment les tendances générales observées pour 
le Rubané récent. Elles montrent également la 
persistance des traditions déjà présentes dans le 
substrat mésolithique, même s’il est encore difficile 
de dégager des contextes sûrs de cette période pour les 
régions envisagées.

Certaines questions demeurent néanmoins ouvertes, 
car soumises à condition. Si les armatures sont bien 
l’expression matérielle d’une identité régionale, 
voire culturelle, alors elles ne sont pas associées aux 
porteurs de la Céramique de La Hoguette, ni à ceux 
de la Céramique du Limbourg. Comment expliquer la 
dominance de la latéralisation gauche dans certains sites 
du centre du Bassin parisien ou de la latéralisation droite 
dans le nord du Rubané du Nord-Ouest avec la présence 
marquée de la Céramique du Limbourg ? La question 
se pose dans les mêmes termes avec la dominance de la 
latéralisation gauche en milieu rhénan et la concentration 
de récipients de la Céramique de La Hoguette. Seule 
donc l’adoption d’une tradition plus ancestrale, c’est-
à-dire mésolithique, par les populations rubanées est 
concevable, ce qui avait déjà été clairement synthétisé 
pour nos régions par Chr. Jeunesse (Jeunesse, 2000). En 
plus, dans la région mosellane, les populations rubanées 
adopteraient la tradition mésolithique pour la production 
de leurs pointes de flèche, en même temps que les 
réseaux d’approvisionnement en matières premières, 
de nature avant tout économique qui apparaissent être 
déconnectés des traditions culturelles (Hauzeur, 2006b). 
La mixité typo-morphologique des ensembles de la 
moyenne Moselle, associant tous les types d’armatures, 
indépendamment de leur fréquence relative, prône pour 
l’interpénétration, par échange, contacts, acculturation,  
des différentes traditions culturelles en présence, 
celle des Mésolithiques, des porteurs de la Céramique 
de La Hoguette et du Limbourg, des Rubanés. 
Malheureusement, nous n’avons à l’heure actuelle que 
des bribes de cette histoire complexe et foisonnante, qui 
fait l’une des richesses de la Moselle.
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résumé

La grotte de Drakaina, placée sur les falaises des profondes gorges de Poros dans la partie sud-est de l’île de Céphalonie dans 

la mer Ionienne, en Grèce occidentale, a livré un large assemblage de pointes de projectiles (près de 200 exemplaires). Il s’agit 

principalement de pointes asymétriques, façonnées durant toute l’occupation néolithique de la grotte (du milieu du 6e au début 

du 4e millénaires), mais aussi d’armatures transverses, utilisées uniquement lors des premières phases d’occupation (au début 

de la seconde moitié du 6e millénaire), et d’armatures à pédoncule ou à pédoncule et ailerons, qui apparaissent sur le site à 

partir du début du 5e millénaire. L’assemblage se caractérise ainsi par un «conservatisme» technologique et typologique : sur 

une période d’environ mille ans, des pointes de projectiles asymétriques sont façonnées sur une matière première locale, alors 

que les armatures à pédoncule et celles à pédoncule et ailerons n’apparaissent que tardivement à Drakaina. Ce schéma rentre 

en contradiction avec les processus d’évolution typologiques et technologiques des projectiles qui sont bien connus à partir du 

début du Néolithique récent (vers 5300 av. J.-C.) dans d’autres aires du Néolithique égéen. Cet article discute des schémas de 

variabilité morphologique et technologique des projectiles déposés au cours du temps à Drakaina, de l’exploitation des matières 

premières et de leur cycle de vie, en tentant d’approcher les aspects fonctionnels de l’assemblage et de comprendre les facettes 

du comportement social des utilisateurs du site. A la lumière d’une interprétation contextuelle, nous proposons que les pointes 

de projectiles de Drakaina étaient associées à des évènements sociaux prenant place périodiquement sur le site.

Mots clés : Grotte de Drakaina, île Céphalonie, mer Ionienne, Grèce, Néolithique, débitage de pointes de projectiles, 

changement dans la culture matérielle.

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 Pointes de projectile des niveaux néolithiques de la grotte de Drakaina à Cephalonie...

iintroduction
De récentes fouilles dans les dépôts préhistoriques 
de la petite grotte de Drakaina située dans les gorges 
de Poros, près de la côte de la partie sud-est de l’île 
de Céphalonie au centre de la mer Ionienne (figs. 1, 
2), ont mis au jour une succession de riches niveaux 
néolithiques. Drakaina constitue actuellement l’un des 
rares sites néolithiques fouillés de façon systématique 
dans la région Ionienne (Stratouli, 2007). A en juger par 
les données stratigraphiques et radiocarbone, ainsi que 
par les objets découverts, il est évident que la grotte était 
périodiquement un lieu utilisé de façon intense depuis la 
fin du Néolithique moyen / début du Néolithique récent 
et tout au long d’une phase tardive du Chalcolithique (fin 
du Néolithique moyen/ Néolithique récent à Drakaina : 
vers 5600/5400 - 4900/4800 av. J.-C., Chalcolithique à 
Drakaina : vers 4900/4800 - 3700 av. J.-C. ; ce dernier 
intervalle correspond au Néolithique récent II et au 
Néolithique final dans d’autres sites du centre et du sud de 
la Grèce ; cf. Demoule et Perlès, 1993 ; Gallis, 1996).

En sus des particularités remarquables quant à d’autres 
facettes de la culture matérielle, le site a fourni un large 
assemblage de pointes de projectile. Le remarquable 
nombre et le très haut pourcentage de pointes de projectile 
dans l’industrie lithique taillée de la grotte (environ 
200 projectiles parmi environ 700 outils retouchés) 
soulèvent des questions multiples sur la fonction et 
la valeur sociale de ces armatures et particulièrement 
sur la nature de l’occupation du site. D’autre part, les 
attributs technologiques et typologiques des projectiles 
de la grotte de Drakaina pendant le Néolithique récent et 
le Chalcolithique, comparés à ceux des assemblages de 
sites de plein air et de grottes dans d’autres régions de la 
Grèce du sud, sont clairement différenciés et conduisent 
à des questionnements sur plusieurs aspects de la vie au 
Néolithique dans cette aire ionienne encore peu explorée, 
comme la structure de l’environnement naturel et social, 
les stratégies de survie et les idéologies mises en oeuvre 
dans cette région du sud-ouest des Balkans.

Dans la grotte de Drakaina, les projectiles typiques 
du Néolithique moyen, connus pour cette période par 

d’autres sites du centre et du sud de la Grèce, comme 
les armatures transverses et spécialement les pointes 
à épaulement, persistent bien au Néolithique récent 
et même au cours du Chalcolithique. Cette tendance 
s’accompagne ici par le retard de l’apparition 
des innovations technologiques et typologiques 
concernant le domaine des projectiles, comme l’usage 
de pointes à pédoncules et ailerons depuis le début du 
Chalcolithique. Un processus évolutif similaire à celui 
de la grotte de Drakaina se manifeste dans la grotte de 
Choirospilia sur la partie méridionale de l’île voisine 
de Lefkada, au nord de Céphalonie, dans laquelle 
les pointes à épaulement sont stratigraphiquement 
associées à la céramique polychrome (Velde, 1913 ; 
Zachos et Dousougli, 2003, p. 25-29), indiquant ainsi 
une datation du début du Chalcolithique.

Ce processus évolutif, comme le montre d’autres 
catégories de vestiges matériels de la grotte de Drakaina, 
ne doit pas être attribué à un isolement géographique, ni 
même culturel. Ainsi que le montrent les importations 
de matière première et ou d’objets finis, comme la 
poterie polie et peinte du Néolithique récent et du 
Chalcolithique (Kiriatzi, en préparation ; Stratouli et 
Goudi, en préparation), l’obsidienne de l’île de Melos 
dans le sud de la mer Egée (Kilikoglou, en préparation) 
et les haches faites en gabbro de la région de Grevena 
dans le nord-est de la Grèce, ou d’Argolis dans l’est 
du Péloponnèse (Stratoulis et Melfos, 2008), un réseau 
de communication et d’échange supra-local était déjà 
en place depuis le début de l’occupation de la grotte 
de Drakaina. Dans ce contexte, il peut être suggéré 
qu’aussi bien le large nombre de pointes de projectiles 
de la grotte que les caractéristiques typologiques et 
technologiques «conservatrices» de l’assemblage durant 
le Néolithique récent et le Chalcolithique refléteraient 
une imbrication de facteurs sociaux, économiques et 
idéologiques. Un «mode de vie néolithique» différent 
pourrait figurer dans ce schéma, associé à des conditions 
environnementales spécifiques (entre autres climatiques, 
géomorphologiques) dans l’aire des gorges de Poros 
(cf. Torrence, 1991 ; Broodbank, 2000, p. 20-21). 
Dans ce «mode de vie et de subsistance néolithique» 
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fig. 1 : Image satellite de la Grèce avec indication de la localisation de l’île de Céphalonie.

fig. 2 : Image satellite de Céphalonie (et d’Ithaque) avec la localisation des gorges de Poros.
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spécifique de cet endroit, qui pourrait même être mis en 
relation avec des aspects du processus de néolithisation 
dans cette région (cf. Pluciennik, 1998 ; Borić, 2005), 
les activités de chasse auraient été investies d’un statut 
élevé, forgeant l’identité de la société et maintenant les 
liens sociaux au sein de celle-ci. L’identité distincte de 
cette société néolithique serait mise en évidence, parmi 
d’autres aspects de la culture matérielle de cette aire, 
dans la longue persistance de certaines techniques et 
armes de chasse. D’un autre côté, l’apparition d’un 
armement innovant (comme l’utilisation de pointes à 
pédoncule et de pointes à pédoncule et ailerons) dès la 
phase ancienne du Chalcolithique dans l’aire des gorges 
de Poros pourrait être en relation, non seulement avec 
des aspects fonctionnels de la chasse, mais aussi indiquer 
des changements dans la politique sociale, comme le 
renforcement des réseaux de communication et une 
plus grande interaction avec les régions voisines.

la grotte de Drakaina : localisation - chronologie 
- découvertes néolithiques
La grotte de Drakaina est située à une altitude d’environ 
70 m au-dessus du niveau de la mer sur le plateau 
sud des impressionnantes gorges de Poros (fig. 3). 
Les gorges joignent le Bassin de Tzannata, qui est 
caractérisé par une diversité de micro-environnements 
et est bien protégé par des montagnes de tous côtés, 
avec les rivages de Céphalonie et du continent adjacent 
de la Grèce occidentale.

Sous sa forme actuelle, Drakaina est une cavité peu 
profonde et ouverte avec une aire abritée d’environ 
90 m² (fig. 4). D’après les datations radiocarbone 
(Stratouli et al., 1999), l’activité humaine commença à 
Drakaina approximativement au milieu du 6e millénaire 
av. J.-C., c’est-à-dire à la fin du Néolithique moyen/
début du Néolithique récentl. L’occupation néolithique 
de la grotte perdura jusqu’au début du 4e millénaire 
av. J.-C., durant le Néolithique récent et l’essentiel du 
Chalcolithique. Ainsi qu’indiqué par des découvertes 
sporadiques, la grotte était en usage jusqu’à la dernière 
partie du 3e millénaire av. J.-C., c’est-à-dire le début du 
Bronze ancien II (fig. 5). Après un long hiatus durant la 

fin du 3e millénaire av. J.-C., la grotte fut réutilisée à la 
fin du 7e/début du 6e jusqu’au 2e siècle av. J.-C., comme 
un lieu de pélerinage dédié à des nymphes, et peut-être 
à d’autres déités (Chatziotou et al., 1995 ; Chatziotou et 
Stratouli, 2000 ; Chatziotou, 2007). 

Les dépôts néolithiques de Drakaina, qui mesurent 
jusqu’à 1,50 - 1,70 m d’épaisseur, sont marqués par la 
présence de nombreux «sols» chaulés successifs (fig. 
5), construits par intervalle sur une période de près d’un 
millénaire (Karkanas, 2002 ; Karkanas et Stratouli, 
2008). Ces constructions stables, qui montrent une 
remarquable constance dans les matériaux et les 
techniques utilisés pour leur fabrication, couvrent, ou 
plutôt scellent principalement des surfaces discontinues 
n’excédant pas 30 m² durant la fin du Néolithique moyen 
et le Néolithique récent, et d’environ 50 m² durant le 
Chalcolithique. La fabrication de ces constructions 
requit de l’effort et de la planification, ainsi que du 
travail coopératif, puisqu’elle impliquait la sélection de 
marne et de calcaire provenant d’aires environnant le 
site, la transformation des matières  premières en chaux 
par un processus de combustion, le transport de la chaux 
dans la grotte, et la préparation sur site de la chaux, par 
le mélange avec de l’eau et d’autres matériaux, avant 
son application sur le dépôt sous-jacent.

Par ailleurs, les dépôts d’occupation de Drakaina au 
Néolithique comprennent des vestiges in situ de foyers, 
délimités par des pierres venant de l’environnement 
de la grotte, et de meules en réutilisations secondaires, 
ainsi que de matériau de plusieurs installations foyères 
vidangées, mélangé avec des restes de nourriture 
carbonisés (Karkanas et Stratouli, sous presse).

De plus, des vestiges bioarchéologiques variés ont 
été extraits des niveaux néolithiques de la grotte, 
comprenant des milliers d’ossements animaux : les 
domestiques sont clairement abondants (les ovicaprins 
dominent, suivis par le porc), alors que l’assemblage 
peu abondant de faune chassé consiste principalement 
en cervidés (au moins deux espèces, le cerf étant la 
proie la plus courante) et le sanglier (Kotjabopoulou, 
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fig. 3 : Image satellite des environs de Poros avec la localisation des gorges et de la grotte de Drakaina (source: Google Earth).
 

fig. 4 : Plan de la grotte de Drakaina Cave (topographie : Th. G. Chatzitheodorou), montrant le carroyage de fouille et les dépôts 
néolithiques mis au jour dans chaque tranchée. 
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fig. 5 : Vue de la partie ouest de la grotte de D
rakaina (cf. Figure 4, tranchées E4 à E5, Z3 à Z5, H

3 à H
5, et H

4), m
ontrant la séquence stratigraphique de la grotte 

depuis le substrat rocheux jusqu’aux tem
ps m

odernes, projetée sur le profil ouest des tranchées H
3 à H

5 et sur le profil sud de la tranchée E4. Les lignes rouges 
indiquent le niveau approxim

atif des «sols» de chaux conservés apparaissant dans la séquence néolithique. 
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en préparation). A cela s’ajoute un large spectre de 
mollusques (par exemple Mytilus, Patella, Phorcus, 
Dentalium, Spondylus, Columbella), ainsi que de très 
rares restes de poisson et de crabe (Theodoropoulou, en 
préparation). L’assemblage des carporestes comprend 
trois ou même quatre espèces de blés, ainsi que deux 
espèces d’orge, une variété de légumineuse et quelques 
fruits. Etant donné le petit nombre de sous-produits 
de traitement des récoltes sur site, il est probable que 
l’essentiel du matériel archéobotanique de Drakaina au 
Néolithique ait été traité (entre autres nettoyé) loin du 
site. Le fait que la plupart des céréales, légumineuses, 
amandes et figues aient été broyées et ainsi fragmentées 
et déformées indique que les plantes consommées étaient 
préparées en vue d’une cuisson rapide, comparable à une 
forme de «fast food» (Sarpaki, en préparation).

La poterie comprend nombre de grands pots, de nombreux 
récipients de taille petite et médiane, utilisables pour la 
préparation et la consommation de nourriture, ainsi que 
pour le transport de biens. Il est important de noter que 
la plupart des vases, particulièrement ceux portant une 
ornementation, sont très fragmentés (Stratouli, 2007 
; Stratouli et Goudi, en préparation). L’assemblage 
lithique taillé consiste en environ 8 000 pièces lithiques, 
comprenant environ 700 outils retouchés (Andreasen, en 
préparation). Il y a une très large évidence de débitage sur 
site de cherts locaux. Les pointes de projectile constituent 
la catégorie d’outils dominante, comptant environ 200 
spécimens. Les autres types d’outils représentés dans 
l’industrie lithique taillée sont des grattoirs, des burins, 
des perçoirs et des pièces denticulées. En outre, le site a 
livré un large assemblage d’outils de mouture comprenant 
plus de 500 spécimens, comme des éléments actifs et 
passifs de percussion et d’abrasion, utilisés entre autres 
pour le débitage du chert, la préparation de pigment 
et dans une certaine mesure pour la préparation de la 
nourriture (Bekiaris, en préparation). D’autres artefacts 
comme des haches polies en gabbro et des parures en talc, 
étaient importés vers l’île par des réseaux inter-régionaux 

(Stratouli et Melfos, 2008). Enfin, deux pendentifs 
anthropomorphes et quelques bracelets fragmentés faits 
en Spondylus gaederopus étaient déposés dans la grotte.
Les données stratigraphiques et la composition de la 
culture matérielle des dépôts néolithiques de Drakaina 
indique une utilisation de la grotte par intervalles et pour 
de courtes périodes de temps. Selon nous, la grotte de 
Drakaina était le lieu d’une activité sociale significative et 
périodique plutôt qu’un lieu de résidence ou d’occupation 
de longue durée. Cette opinion est basée sur l’absence 
de vestiges pouvant indiquer un quelconque type de 
conservation de produits agricoles, ainsi que sur l’absence 
ou la rareté de nombreux types d’outils indispensables à 
la mise en oeuvre d’activités découlant d’une résidence 
permanente (Stratouli, 2007).

Cependant, la construction répétée de «sols» de chaux 
dans la grotte de Drakaina, quelle que soit sa signification, 
création de nouvelles surfaces et / ou «scellement du 
passé», est indicatrice de l’importance de la grotte pour 
la communauté néolithique occupant la région durant 
les 6e et 5e millénaires av. J.-C. (Stratouli, 2005, 2007). 
De plus, le possible caractère spécial des évènements 
(par exemple des rassemblements), qui eurent lieu dans 
cette petite grotte de temps en temps, est souligné par 
la panoplie culturelle qui y fut déposée et qui inclue les 
pointes de projectile discutées plus bas.

les pointes de projectiles de la grotte de 
Drakaina   
L’industrie lithique taillée du site est marquée par une forte 
proportion de pointes de projectile (fig. 6), qui constituent 
l’outil dominant du gisement. Aussi bien durant les 
occupations du Néolithique récent que du Chalcolithique 
du site, ces outils ont été façonnés sur du chert1, présent 
sous la forme de modules de taille petite et moyenne ainsi 
que de dalles. Le chert varie en couleur et en qualité de taille 
et est principalement, si ce n’est exclusivement, acquis sur 
de riches gîtes primaires et secondaires de l’île2. Il paraît 
très probable que les dépôts (principalement secondaires) 

1 - Toutes les roches siliceuses de la grotte de Drakaina ont été classées comme des «cherts» (Melfos, en préparation).
2 - Pour une discussion plus large sur les sources de chert sur l’île de Céphalonie, voir Foss, 2002 et Melfos, en préparation. Pour un 
classement des cherts découverts à Drakaina, voir Andreasen, en préparation, et Melfos, en préparation.
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fig. 6 : Différents groupes/types de pointes de projectile des niveaux Néolithique final et chalcolithiques de la grotte de Drakaina.

fig. 7 : Armatures transverses des niveaux Néolithique final de la grotte de Drakaina. 
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de chert quelques kilomètres plus au nord, nord-ouest, 
ouest et sud des gorges de Poros étaient intensément 
exploités de même que les nodules du lit du cours d’eau, 
qui coule à travers les gorges. Une catégorie de chert 
de couleur blonde pourrait être d’origine extra-locale 
(Melfos, en préparation). Elle est sans doute identique à 
la variété de silex connue sous le nom de «silex blond», 
une matière première de fine qualité, qui apparaît comme 
une importation dans de nombreux assemblages sur 
une large part de la Grèce néolithique (Perlès, 1992). 
Par ailleurs, plusieurs pièces en obsidienne ont été 
découvertes, et proviennent de l’île de Melos dans les 
Cyclades (Kilikoglou, en préparation).
Un total de 188 pointes de projectile des fouilles antérieures 
à 2004 ont été rangées dans les catégories typologiques 
suivantes (voir tableau 1) : armatures transverses (n= 10 
pièces ; fig. 7, 11a), pointes asymétriques (n=132 . figs. 
8, 9, 11b-f, 12a-b), et pointes à pédoncule ou pointes à 
pédoncule et ailerons (n=23 pièces ; figs. 10, 12c-d). 
Quelques pointes sommairement façonnées (n=7 pièces) 
ne s’insèrent dans aucun des groupes typologiques 
établis. Deux larges pointes triangulaires chalcolithiques 
(fig. 12e), trois possibles préformes et 10 fragments 
inclassables ont également été retrouvés. De la glue était 
appliquée sur la soie de nombreux spécimens (entre autres 
sur 39 pointes asymétriques et sur 3 pointes à pédoncule 
et ailerons) et beaucoup des fractures causées par un 
impact sur un matériau dur (cf. tableau 2) indiquent que 
les armatures examinées étaient utilisées comme armes 
de chasse (Metaxas, en préparation).
Les dépôts du Néolithique récent ont livré des armatures 
tranchantes et des pointes asymétriques (fig. 7, 8, 11). 
Les “pointes asymétriques” incluent à la fois des pointes 
à épaulement (figs. 8, 11b-e) et des pointes sur lesquelles 
la soie n’est pas formée par un épaulement (fig. 11f). Ces 
deux types ont été façonnés sur des supports adaptés, 
principalement des éclats et des lames appointées. Les éclats 
étaient détachés du nucleus à la fois par percussion dure 
et tendre sans préparation significative (même des éclats 
corticaux ont occasionnellement été utilisés). Le manque 
de standardisation morphologique est indicative d’une 
acquisition de supports ad hoc. Dans beaucoup de cas, les 
supports ne nécessitaient qu’une modification marginale 

en vue d’être transformés en pointes de projectile. L’image 
générale de la production des armatures transverses et des 
pointes asymétriques est l’utilisation d’une technique 
économe en temps et en travail.

Concernant les propriétés fonctionnelles des pointes, 
on peut noter en général qu’alors que le tranchant des 
armatures transverses a servi à couper et à causer une 
hémorragie, celui des pointes asymétriques est façonné 
pour élargir la blessure infligée par la pointe de la 
pointe. Cependant, il ne semble pas y avoir de limite 
typo-morphologique claire entre les deux groupes.
Seules quelques pointes asymétriques, principalement 
faites sur lames, présentent une retouche envahissante ou 
couvrante. Elles représentent une tradition technologique 
distincte, mettant en oeuvre une acquisition des supports 
plus contrôlée et un investissement plus important 
dans la retouche, présente à Drakaina depuis le début 
de l’occupation. Cette pratique devint plus commune 
ensuite durant la période chalcolithique, quand les 
pointes à pédoncule et ailerons commencèrent à être 
utilisées dans l’aire de la grotte de Drakaina.

Les pointes asymétriques continuèrent à être 
façonnées durant le Chalcolithique (figs. 9, 12a-b). 
Cependant, le registre culturel de cette période est 
marqué par la présence de pointes à pédoncule et 
ailerons, faites principalement sur des lames de forme 
prédéterminée (figs. 10, 12c-d). Leur façonnage 
implique plus d’investissement dans la retouche 
pour la formation de la soie et de la pointe. Certaines 
pointes à pédoncule et ailerons faites avec un grand 
savoir-faire pourraient indiquer l’existence d’une 
production spécialisée dans la région.

aspects du changement des projectiles taillés 
dans le Néolithique de la Grèce
En contraste avec la grotte de Drakaina, et d’après 
les données publiées, les armatures transverses et 
les pointes à épaulement sont absentes d’autres sites 
Néolithique récent de Grèce. Même à Céphalonie, aucun 
objet de ce type n’est compris parmi les découvertes de 
prospections extensives récemment menées, et selon 
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Horizon Chrono-stratigraphique 
Groupe/Type de Pointes de 

Projectile Néolithique 

récent 
Chalcolithique inconnu Total 

asymétrique 90 40 2 132 

à pédoncule/à pédoncule et 

ailerons 0 23 1 

 

24 

armatures transverses 10 0  10 

triangulaires 0 2  2 

variés 5 2  7 

préformes 0 3  3 

non identifiés (fragments) 5 5  10 

Total 110 75 3 188 

 

 

Etat de préservation 

cassé Groupe/Type de 

Pointes de Projectile intact fractures 

d'impact 

autres 

fractures 

asymétrique 83 20 30 

à pédoncule/à pédoncule et 

ailerons 6 5 12 

armatures transverses 10 0 0 

triangulaires 1 0 1 

mixtes 6 0 1 

préformes 3 0 0 

non identifiées (fragments) 0 0 10 

Total (nombres) 109 25 54 

Total (%) 58,0 13,3 28,7 

 

tab. 2 : Etat de préservation et modes de fracture des pointes de projectile de la grotte de Drakaina.

tab. 1 :Distribution des groupes/types de pointes de projectile de la grotte de Drakaina selon les principaux horizons chrono-
stratigraphiques de l’occupation néolithique du site (Néolithique final et Chalcolithique). 
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fig. 8 : Pointes asymétriques à épaulement des niveaux Néolithique final de la grotte de Drakaina. 

fig. 9 : Différentes pointes asymétriques des niveaux Néolithique final et chalcolithiques de la grotte de Drakaina. 

fig. 10 : Pointes à pédoncule/à pédoncule et ailerons des niveaux chalcolithiques de la grotte de Drakaina.
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e                                                                              f 

 

 

                                            

 

fig. 11 : Pointes de projectile des niveaux Néolithique final de la grotte de Drakaina : armature transverse (a); pointes asymétriques 
à épaulement (b-e); pointe asymétriques sans épaulement (f).
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lesquelles de nombreux sites Néolithique récent et/ou 
chalcolithiques ont été reconnus sur la base du diagnostic 
des pointes taillées (Foss, 2002). On connaît des pointes 
à épaulement à Corinthe et dans la grotte de Franchthi 
au Néolithique moyen ou au plus tard dans les niveaux 
de la transition Néolithique moyen/récent (Robinson 
et Wenberg, 1960 ; Perlès, 1973, 2004). A Franchthi, 
des pointes à épaulement ont été utilisées durant une 
courte période à la fin du Néolithique moyen et à la 
transition Néolithique moyen/récent, et représentent 
une modification des armatures transversales (Perlès, 
2004). A notre avis, ce changement devrait être connecté 
à une préférence nouvelle pour des pointes infligeant 
une blessure pénétrante.
L’apparition des pointes à pédoncule et ailerons au début 
du Néolithique récent dans la grotte de Franchthi et au 
même moment dans une large part de l’Egée (Diamant, 
1977 ; Cherry et Torrence, 1984 ; Torrence, 1991) 
signifie un pas de plus dans la direction de la production 
de pointes de projectile «pénétrantes». Nous suggérons 
cependant que le remplacement total de toute pointe de 
projectile antérieurement utilisée par l’introduction de 
pointes à pédoncule et ailerons faites sur lames pourrait 
être attribué au remplacement général des cherts locaux 
par l’obsidienne importée, qui eut lieu à la même 
période, et au développement conséquent de différentes 
techniques pour son utilisation. Cependant, tout 
développement des techniques cynégétiques pourrait 
avoir causé des changements dans le matériel de chasse. 
Cela peut aussi expliquer la tendance favorisant les 
armes pénétrantes.

Perlès et Vitelli (1999) ont affirmé que l’influx à 
large échelle d’obsidienne vers le sud de la Grèce 
renforça la production locale et promut un degré de dé-
spécialisation. Cependant, la technique de la pression, 
qui a largement été développée par l’acquisition de 
lames en obsidienne -utilisées comme supports pour les 
pointes à pédoncule et ailerons-, présupposait un savoir-
faire considérable ; ainsi, la déduction que le façonnage 
de pointes à pédoncule et ailerons en obsidienne était 
d’abord mise en oeuvre par des spécialistes est probable. 
En plus, le détachement de lames en obsidienne permet 

une exploitation plus contrôlée et plus économe de cette 
matière première importée. Pour l’essentiel, l’utilisation 
généralisée d’obsidienne dans le sud de la Grèce causa 
le déclin de l’utilisation de chert local, qui rendit 
probablement peu efficientes les techniques expédientes 
pour le façonnage de pointes à épaulement sur éclat. Le 
nouveau type de pointe de projectile marque un passage 
à un investissement accru à la fois dans l’acquisition de 
supports prédéterminés et dans la retouche.

La grotte de Drakaina ne s’insère pas dans ce schéma, 
puisque l’obsidienne est rare aussi bien dans les dépôts 
du Néolithique récent que dans ceux du Chalcolithique. 
La préférence pour un matériau local dans la région 
de la grotte même durant le Néolithique récent et le 
Chalcolithique permit probablement la persistance 
de techniques traditionnelles connectées au chert, 
et en conséquence la longue durée de production et 
d’utilisation de pointes asymétriques et d’armatures 
transverses. La vaste quantité de chert local dans l’aire 
de Drakaina permit aux individus de façonner des outils 
lithiques taillés pour couvrir leurs propres besoins, 
plutôt que d’avoir à reposer sur des spécialistes ou 
sur la circulation d’outils, de nucleus préparés et de 
supports. Les techniques expédientes sont peut-être 
devenues populaires parce qu’elles n’impliquaient 
pas de savoir-faire significatifs et d’investissement 
en temps (Carlstein, 1978, p. 152). Selon Andreasen 
(en préparation), plusieurs des nucleus de la grotte de 
Drakaina, dont certains sont abandonnés à un stage 
précoce de débitage, démontrent le peu de considération 
pour la préparation et la maintenance.

Ainsi que mentionné plus haut, l’exploitation de matière 
première n’a pas changé durant le Chalcolithique dans 
la région de la grotte de Drakaina et l’obsidienne 
importée resta rare. Cependant, même si la technique 
expédiente traditionnelle de façonnage des pointes 
asymétriques persista, la transition au Chalcolithique 
dans l’aire de la grotte est marquée - entre autres 
évidences de la culture matérielle du site (par exemple 
les changements de poterie) - par l’adoption de pointes 
à pédoncule et ailerons. L’apparition de pointes à 
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fig. 12 : Pointes de projectile des niveaux chalcolithiques de la grotte de Drakaina : pointes asymmétriques (a-b); pointe à 
pédoncule et ailerons (c); pointe à pédoncule (d); pointe triangulaire point (e).
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pédoncule et ailerons lors de la phase initiale du 
Chalcolithique dans la grotte de Drakaina pourrait 
refléter des développements socio-économiques et 
idéologiques qui ont eu lieu dans cette région. Cela est 
supporté par les schémas de changement principalement 
dans la poterie, entre autres par la production d’une 
céramique polychrome distincte (Stratouli et Goudi 
en préparation), qui apparaît aussi à Choirospilia 
(Zachos et Dousougli, 2003), et de récipients pithoïdes 
à décoration plastique, ce qui est un trait généralisé du 
Chalcolithique dans une large part du sud de l’Egée 
(Zachos, 1987). De façon similaire, à la transition 
Néolithique moyen/récent à Franchthi, le passage 
d’armatures tranchantes à d’autres perçantes coïncide 
avec un changement dans les styles céramiques, un 
fait considéré comme révélant aussi de profonds 
changements sociaux (Perlès, 2004). L’adoption ou le 
refus d’une technologie donnée peut avoir des causes 
culturelles (Rosen, 1997 ; Karimali, 2005, p. 189). Dans 
ce sens, l’adoption de pointes à pédoncule et ailerons 
seulement au début du Chalcolithique dans la région 
de Drakaina peut être interprétée comme un autre 
indicateur de l’insertion de la communauté néolithique 
locale dans des réseaux d’interaction plus importants. 
Puisque les pointes de projectile ont une connotation 
symbolique (Perlès, 1992), la distribution d’un type 
donné pourrait avoir de plus larges implications 
idéologiques. Cela pourrait aussi bien être valable pour 
certaines pointes à pédoncule et ailerons de la grotte de 
Drakaina, dont le façonnage est de qualité supérieure en 
comparaison avec la masse de l’assemblage de pointes 
de projectile. Une telle assomption peut également 
s’appliquer au cas des larges pointes triangulaires, 
habituellement faites de chert, échangées via un réseau 
étendu sur une large part des Balkans méridionaux 
depuis le début du Chalcolithique ou un peu avant. Ces 
dernières sont considérées comme étant d’une nature 
plus symbolique qu’utilitaire (Carter et Yo, 1996, p. 
164-165 ; Moundrea-Agrafioti, 1996, p. 104).

Cette brève présentation des pointes de projectile 
de la grotte de Drakaina, comparée avec d’autres 
assemblages néolithiques du sud de la Grèce, indique 

le caractère «conservateur» de cette assemblage aussi 
bien en termes de technologie que de typologie. Il 
identifie également trois causes de changement, qui 
sont la fonction, l’exploitation de la matière première 
et la plausible connotation symbolique de certains 
objets. Ce dernier aspect sera analysé plus en détail 
dans le contexte de ce site.

les pointes de projectile et l’utilisation de la 
grotte de Drakaina
De nombreux indices concluants montrent qu’une partie 
des pointes de projectile des dépôts du Néolithique récent 
et du Chalcolithique de la grotte de Drakaina était le 
produit d’un façonnage sur site. Cette évidence est basée 
sur les nombreux débris lithiques et les nucleus mis au 
jour à Drakaina. La vaste majorité étaient des nucleus 
à éclats quand ils ont été abandonnés (Andreasen, en 
préparation). La rareté des lames à crêtes implique que 
les lames étaient détachées lors d’une phase antérieure 
au débitage du nucleus in situ. Au moins une partie de la 
production lithique taillée dans la grotte était destinée à 
produire des supports utilisables principalement pour le 
façonnage de pointes asymétriques.
De façon intéressante, le chert rouge était fréquemment 
utilisé à Drakaina pour la production de pointes de 
projectile (20 pièces faites de chert rouge sur 188 
projectiles discutés), puisqu’un très fort pourcentage 
d’outils retouchés faits de chert rouge étaient des 
projectiles. Ce schéma n’est peut-être pas seulement 
en lien avec la fine qualité du chert rouge. Le chert 
de couleur blonde, qui est d’une qualité supérieure en 
comparaison du chert rouge, était également utilisé dans 
le cas de la grotte de Drakaina pour le façonnage d’outils 
non projectiles, en particulier de lames retouchées. Il est 
ainsi tentant de suggérer que l’utilisation relativement 
fréquente de chert rouge dans la grotte de Drakaina 
pour le façonnage de pointes de projectiles était 
investie d’une certaine valeur symbolique. Les nucleus 
de chert rouge découverts à Drakaina étaient presque 
épuisés, un fait qui pourrait indiquer un matériau de 
statut élevé, bien qu’il soit local et loin d’être rare. La 
signification de cette matière première pourrait être le 
résultat de sa couleur rouge et de sa corrélation avec le 
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sang. De plus, les pointes de projectile faites de chert 
rouge étaient plus fréquemment brûlées à Drakaina 
sous la forme d’outils finis (8 objets soit 40 %) que les 
projectiles faits d’autres types de chert (9 objets parmi 
153 spécimens non patinés ou 5,9 %). Cependant, il est 
difficile d’évaluer dans quelle mesure la combustion 
était délibérée, et si c’est le cas, que signifiait cette 
pratique. La combustion de pointes de flèches, ayant 
pour but l’altération de la couleur originelle de la 
matière première, a été interprétée dans le cas de sites 
Néolithique final de Suède comme étant une part de 
pratiques rituelles (Larsson, 2000). La fréquence de 
pointes de projectiles brûlées faites de couleur rouge 
dans la grotte de Drakaina pourrait aussi impliquer une 
certaine forme d’activité rituelle.

Concernant les conditions sous lesquelles le matériel 
considéré est parvenu à la grotte ou y fut déposé, il est 
certain que plusieurs pointes de projectile fracturées par 
un impact étaient abandonnées à Drakaina : au total, 
25 pièces sont fracturées par un impact sur un total de 
188 projectiles, ce qui représente 13,3 % du total de 
l’assemblage de projectiles et 31,6 % des pièces cassées 
(cf. tableau 2). Cependant, la majorité des pointes de 
projectile étaient déposées à Drakaina non fracturées 
(cf. tableau 2) et toujours utilisable. Le reste des outils 
lithiques taillés présente également peu de signes 
d’entretien. De façon intéressante, le même schéma a 
été observé sur les outils de mouture, qui sont également 
abondants, plus de 500 pièces (voir plus haut). A de 
rares exceptions près, les outils de mouture semblent 
avoir une espérance de vie brève, étant abandonnés 
peu de temps après leur utilisation initiale (Bekiaris, 
en préparation). Qu’ils soient actifs et passifs, les outils 
de mouture, à de rares exceptions près, présentent des 
signes d’utilisation limitée. Entre autres caractéristiques, 
il faut mentionner que peu d’outils de mouture sont 
fracturés et les traces d’abrasion appartiennent à une 
phase précoce d’utilisation.

La provenance locale dominante des matières premières 
utilisées pour les outils taillés et de mouture à Drakaina 
pourrait avoir contribué à la tendance observée de se 

débarrasser de nombreux spécimens pourtant encore 
en bon état. Cependant, si l’on tient compte du fait que 
la grotte a été utilisée pour des rencontres de caractère 
spécial (Stratouli, 2005, 2007), on peut supposer que les 
outils de pierre taillée, y compris les projectiles (aussi 
bien que les autres objets, comme les outils de mouture 
et la poterie), étaient spécifiquement utilisés durant ou en 
lien avec ces occasions et étaient ensuite déposés dans 
la grotte. En suivant cette supposition, des impératifs 
culturels ou des croyances inhibaient peut-être l’usage 
subséquent des armatures participant de ces occasions 
sociales exceptionnelles. Bien qu’un tel scénario 
semble plausible, il ne peut être assuré à cette étape. 
Des observations ethnographiques suggèrent qu’il n’est 
pas toujours possible de distinguer entre le rebus et le 
stockage (Sillitoe et Hardy, 2003). Cependant, les indices 
présentés pointent vers un rôle intégrateur du débitage de 
chert dans les événements qui prirent place dans la grotte 
de Drakaina. Le fait que les pointes de projectile étaient 
principalement façonnées sur site pourrait apporter la 
preuve de la nature de ces événements. Dans ce sens, 
il est possible qu’ils comprenaient une série d’actions 
relevant de la chasse comme la préparation (comprenant 
des tâches comme le façonnage des pointes de projectile) 
et/ou la décarnisation des carcasses et l’élimination des 
projectiles fichés dedans.

Chasser présuppose la coopération d’un certain nombre 
d’individus, et peut être un moyen de forger ou de 
maintenir des liens entre les membres de la communauté 
ou même entre communautés voisines. Dans ce cas, il 
serait significatif de participer à des événements prenant 
place dans la grotte de Drakaina, qui précédaient ou 
suivaient les expéditions de chasse.
Le façonnage et le rebut de pointes de projectiles à 
Drakaina est indicatrice d’événements sociaux sur le site 
se déroulant régulièrement sur une période d’environ 1 
000 ans. Une pratique similaire explique la construction 
de «sols» de chaux dans la cave pendant plusieurs 
générations. Ces deux comportements sont considérés 
comme des exemples d’intégration et de mise en avant 
d’idéologies particulières et/ou d’identités de sociétés 
néolithiques dans la région de la grotte de Drakaina.



335

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Stratouli & Metaxas / palethnologie 2008. 1

remerciements
Nous voudrions remercier Niels Andreasen d’avoir 
bien voulu faire d’utiles commentaires de premières 
versions de cet article.

auteurs

Georgia Stratouli

 Archéologue, Hellenic Ministry of Culture, 17th Ephory 
of Prehistoric & Classical Antiquities, Aristotelous 16, 
GR - 582 00 Edessa 
59strat@otenet.gr

odysseas Metaxas

Archéologue, Ioannou Metaxa Square 2, GR - 280 86 
Poros, Kephalonia
odyfil@hol.gr

références

ANDREASEN N.H. (en préparation) - Chipped stones 

from the Late and Final Neolithic levels at Drakaina Cave, 

Kephalonia. A preliminary report, in G. Stratouli dir., 

Drakaina Cave on Kephalonia Island, Western Greece. 

A place of social activity during the Neolithic, INSTAP 

Academic Press (à paraître).

BEKIARIS T. (en préparation) - The Ground Stone Tools 

from Drakaina Cave. Grounds for Thought, in G. Stratouli 

dir., Drakaina Cave on Kephalonia Island, Western Greece. 

A place of social activity during the Neolithic, INSTAP 

Academic Press (à paraître).

BoRIć D. (2005) - Deconstructing essentialisms: unsettling 

frontiers of the Mesolithic-Neolithic Balkans, in D. Bailey, 

A. Whittle et V. Cummings dir., (Un)settling the Neolithic, 

oxford, oxbow Books, p. 16-31.

BRooDBANK C. (2000) - An Island Archaeology of the 

Early Cyclades, Cambridge, Cambridge University Press.

CARLSTEIN T. (1978) - Innovation, time allocation and 

time-space packing, in T. Carlstein, D. Parkes et N. Thrift 

dir., Human activity and time geography, New York, Wiley, 

p. 146-161.

CARTER T. et YDo M. (1996) - The Chipped and Ground 

Stone, in W. Cavanagh, J. Crouwel, R. W. V. Catling et G. 

Shipley dir., The Laconia survey, London, British School 

at Athens, (Vol. 2), p. 141-182. 

CHATZIOTOU E.-M. (2007) - Worship of the Nymphs 

in Drakaina Cave at Poros, Cephalonia, in Praktika tou 

Synedriou gia ta Grammata, tin Istoria kai ti Laografia 

tis periochis Pronnon, Organisation Dimos Eleiou - 

Pronnon, Poros, 8-11 September 2005, Thessaloniki, 

University Studio Press, p. 363-378.

   

CHATZIoToU E.-M. et STRAToULI G. (2000) - 

To Spilaio Drakaina ston Poro Kefalonias. Stoicheia 

gia tin proistoriki chrisi tou kai gia ti laiki latreia 

stous istorikous chronous, in Proceedings of the 6th 

International Panionian Conference (Vol. 1), Zakynthos, 

23-27 September 1997, Thessaloniki, University Studio 

Press, p. 61-76.

CHATZIoToU E.-M., STRAToULI G. et 

KoTJABoPoULoU E. (1995) - The Drakaina Cave. 

Recent Investigations at Poros on Kefalonia (1992-1993). 

Athens Annals of Archaeology, t. 22 (1989), p. 31-60.

CHERRY J. F. et ToRRENCE R. (1984) - The Typology 

and Chronology of Chipped Stone Assemblages in the 

Prehistoric Cyclades, in J. A. Mc Gillivray et R. L. N. 

Barber dir., The prehistoric Cyclades, Contribution 

to a Workshop on Cycladic Chronology, Edinburgh, 

Department of Classical Archaeology, p. 12-25.

DIAMANT S. (1977) - A Barbed and Tanged obsidian 

Point from Marathon, Journal of Field Archaeology, t. 4 

(3), p. 381-386.

DEMoULE J.-P. et PERLÈS C. (1993) - The Greek 

Neolithic: a new review, Journal of World Prehistory, t. 

7, p. 355-416.



336

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

les Pointes de projectile des niveaux néolithiques de la grotte de Drakaina à Cephalonie...

FoSS P. (2002) - The Lithics, in K. Randsborg dir., 

Kephallenia - Archaeology and History. The Ancient 

Greek Cities, Copenhagen, Blackwell Munsgaard, Acta 

Archaeologica (Suppl.), t. 4: 2, p. 77-148.

GALLIS K. (1996) - o neolithikos kosmos, In G.A. 

Papathanasopoulos dir., Neolithikos politismos stin Ellada, 

Athens, N.P. Goulandris Foundation - Museum of Cycladic 

Art, p. 23-37.

KARIMALI E. (2005) - Lithic Technologies and Use, in E. 

Blake et A. B. Knapp dir, The Archaeology of Mediterranean 

Prehistory, Blackwell Studies in Global Archaeology, p. 

180-214.  

KARKANAS P. (2002) - Micromorphological studies in 

Greek prehistoric sites. New insight in the interpretation of 

the archaeological record, Geoarchaeology, t.17, p. 237-

259.

KARKANAS P. et STRAToULI G. (2008) - Neolithic 

lime plastered floors in Drakaina Cave, Kephalonia Island, 

Western Greece: Evidence of the significance of the site. 

BSA, t. 103, p. 27-40.

KILIKOGLOU V. (en préparation) - Sourcing obsidian from 

Drakaina Cave, Kephalonia Island, western Greece, in G. 

Stratouli dir., Drakaina Cave on Kephalonia Island, Western 

Greece. A place of social activity during the Neolithic, 

INSTAP Academic Press (à paraître).

KIRIATZI E. (en préparation) - Pottery traditions and people 

in the Neolithic ‘Drakaina Cave’, Kephalonia, western 

Greece. An integrated petrological and technological study, 

in G. Stratouli dir, Drakaina Cave on Kephalonia Island, 

Western Greece: A Place of Social Activity during the 

Neolithic. INSTAP Academic Press (à paraître). 

KOTJABOPOULOU E. (en préparation) - Dinner at the Cave. 

Aspects of the Late Neolithic faunal assemblage of Drakaina Cave, 

Kephalonia, Ionian Islands, in G. Stratouli dir., Drakaina Cave 

on Kephalonia island, Western Greece. A place of social activity 

during the Neolithic, INSTAP Academic Press (à paraître).

LARSSoN L. (2000) - The passage of axes. Fire 

transformations of flint objects in the Neolithic of southern 

Sweden, Antiquity, t. 74 (235), p. 602-610.

METAXAS O. (en préparation) - Projectile points from the 

Late and Final Neolithic levels of Drakaina Cave, Kephalonia. 

A preliminary report, in G. Stratouli dir., Drakaina Cave on 

Kephalonia island, Western Greece. A place of social activity 

during the Neolithic, INSTAP Academic Press (à paraître).

MELFOS V. (en préparation) - Characterization of lithic 

artefacts from the neolithic deposits of Drakaina Cave, 

Kephalonia, Ionian Islands: A petrographic-geochemical 

approach for determination of raw materials and sources, 

in G. Stratouli dir., Drakaina Cave on Kephalonia island, 

Western Greece. A place of social activity during the Neolithic, 

INSTAP Academic Press (à paraître).

MoUNDREA-AGRAFIoTI A. (1996) - osteina kai lithina 

ergaleia, in G.A. Papathanasopoulos dir., Neolithikos 

politismos stin Ellada, Athens, N.P. Goulandris Foundation - 

Museum of Cycladic Art, p. 103-106.

PERLÈS C. (1973) - The Chipped Stone, in T. W. Jacobsen 

dir., Excavations in Franchthi Cave, 1969-1971: Part 1, 

Hesperia, t. 42, p. 72-82. 

PERLÈS C. (1992) - In search of lithic strategies: a cognitive 

approach to prehistoric chipped stone assemblages, in J. Cl. 

Gardin et Ch. S. Peebles dir., Representations in Archaeology, 

Bloomington, Indiana University Press, p. 223-247.

PERLÈS C. (2004) - Les industries Lithiques Taillées de 

Franchthi (Argolide, Grèce), Tome III, Du Néolithique 

Ancien au Néolithique Final, Excavations at Franchthi Cave, 

Greece, Fasc. 13, Bloomington and Indianapolis, Indiana 

University Press.

PERLÈS C. et VITELLI K. P. (1999) - Craft specialization 

in the Neolithic of Greece, in P. Halstead dir., Neolithic 

Society in Greece, Sheffield, Sheffield Academic Press, 

p. 96-107.



337

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Stratouli & Metaxas / palethnologie 2008. 1

PLUCIENNIK M. (1998) - Deconstructing ‘the Neolithic’ 

in the Mesolithic-Neolithic Transition, in M. Edmonds et 

C. Richards dir., Understanding the Neolithic of north-

western Europe, Glasgow, Cruithne Press, p. 61-83.

RoBINSoN H. et WEINBERG S. (1960) - Excavations at 

Corinth, 1959, Hesperia, t. 29, p. 240-253.

RoSEN S. A. (1997) - Lithics after the Stone Age. A 

Handbook of Stone Tools from the Levant, Thousand Oaks, 

CA, Altamira Press.

SARPAKI A. (en préparation) - Drakaina Cave at Poros 

in Kephalonia: A preliminary report on the progress of the 

archaeobotanical research, in G. Stratouli dir., Drakaina 

Cave on Kephalonia island, Western Greece. A place of 

social activity during the Neolithic, INSTAP Academic 

Press (à paraître).

SILLIToE P. et HARDY K. (2003) - Living Lithics: 

ethnoarchaeology in Highland Papua New Guinea, 

Antiquity, t. 77 (297), p. 555-566.

STRAToULI G. (2005) - Symbolic behaviour at places of 

social activity beyond the Ionian Neolithic, Documenta 

Praehistorica, t. 32, p. 123-132.

STRAToULI G. (2007) - Tracing the Ionian Neolithic: 

The contribution of recent excavations in Drakaina Cave, 

Poros, Kephalonia (in Greek with a summary in English), 

in G. Arvanitou-Metallinou dir., Prehistoric Corfu and its 

adjacent areas. Problems - Perspectives, Proceedings of 

the Meeting in Honour of Augustos Sordinas, Corfu 17 

December 2004, Corfu, Hellenic Ministry of Culture, p. 

105-126.   

STRAToULI G., FACoRELLIS Y. et MANIATIS Y. 

(1999) - Towards understanding the Late Neolithic and 

the Chalcolithic in the Ionian Islands, Western Greece: 14C 

Evidence from the “Cave of Drakaina”, Poros, Cephalonia, 

in J. Evin, Chr. Oberlin, J.-P. Daugas et J.-F. Salles dir., 

Actes du 3ème  Congrès International, Lyon 6-20 avril 1998, 
14C et Archéologie, Mémoires de la Société Préhistorique 

Française 26, 1999 et Supplément 1999 de la Revue 

d’Archéométrie, p. 273-278. 

STRAToULI G. et GoUDI A. (en préparation) - Neolithic 

Painted Pottery from Drakaina Cave, Kephalonia, Ionian 

Islands, in G. Stratouli dir., Drakaina Cave on Kephalonia 

island, Western Greece. A place of social activity during the 

Neolithic, INSTAP Academic Press (à paraître).

STRAToULI G. et MELFoS V. (2008) - Exchange networks 

in the Neolithic of Greece: Gabbro and talc objects from 

Drakaina Cave, Kephalonia Island, Western Greece, in Y. 

Facorellis, N. Zacharias et K. Polikreti dir., Proceedings of 

the 4th Symposium on Archaeometry of the Hellenic Society 

for Archaeometry, National Hellenic Research Foundation, 

Athens, 28-31 May 2003. BAR International Series 1746, p. 

381-387.

ToRRENCE R. (1991) - The Chipped Stone, in J. F. Cherry, 

J. L. Davis, et E. Mantzourani dir., Landscape Archaeology as 

Long-term History: Northern Keos in the Cycladic Islands, 

Los Angeles, Monumenta Archaeologica, t. 16, p. 173-198.  

THEoDoRoPoULoU T. (en préparation) - Sea faunal 

remains from the neolithic layers of Drakaina Cave. A 

preliminary report, in G. Stratouli dir., Drakaina Cave on 

Kephalonia Island, Western Greece. A place of social activity 

during the Neolithic, INSTAP Academic Press (à paraître).

VELDE G. (1913) - Grabungen in der Choirospilia Höhle auf 

Leukas, Zeitschrift für Ethnologie, t. 4, p. 1156-1167.

ZACHoS C. (1987) - Agios Dhimitrios, a prehistoric 

settlement in the southern Peloponnesos. The Neolithic and 

Early Helladic Periods, PhD Thesis, Ann Arbor. 

ZACHOS K. et DOUSOUGLI A. (2003) - Lefkada. Istoriki 

- Archaiologiki Episkopisi mesa apo ta Ekthemata tou 

Archaiologikou Mouseiou (in Greek), Athens, Hellenic 

Ministry of Culture - ΙΒ’ Ephory of Prehistoric and 

Classical Antiquities. 



338

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

les Pointes de projectile des niveaux néolithiques de la grotte de Drakaina à Cephalonie...

Pour citer cet article : 

STRAToULI  G., METAXAS o. (2008) - Les pointes 

de projectile des niveaux néolithiques de la grotte de 

Drakaina à Céphalonie, iles ioniennes, Grèce occidentale : 

«Conservatisme» technologique et identité sociale. In : J.-M. 

Pétillon, M.-H. Dias-Meirinho, P. Cattelain, M. Honegger, C. 

Normand, N. Valdeyron (coord.), 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), Palethnologie, 1, p. 319 - 338.

article traduit par Magen o’Farrell



LES ARMATURES GéOMéTRIQUES 

PENDANT LE NéOLITHIQUE DANS L’EST 

DE  LA  PéNINSULE  IBéRIQUE :

 ASPECTS TYPOLOGIQUES, 

TECHNOLOGIQUES ET FONCTIONNELS

P
@

le
th

n
o

lo
g

ie
 /

 2
0

0
8

.1

Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO, Juan Francisco GIBAJA BAO & 
Antoni PALOMO

http://www.palethnologie.org

Re
vu

e 
 b

ili
ng

ue
 d

e 
Pr

éh
is

to
ire

339

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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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 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 
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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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Résumé

Les armes des Bushmen ont très tôt été consacrées par l’ethnologie : la vision de ces chasseurs-cueilleurs nomades, s’éloignant 

dans le paysage désertique du Kalahari avec leurs arcs et flèches sur leur dos, est l’une des représentations les plus emblématiques 

de ce mode de vie en voie de disparition.

Outre les valeurs techniques mises en jeu dans la réalisation de cet équipement, leur rôle en tant que vecteur de valeurs sociales 

a également été richement illustré. En particulier, il a été montré de quelle façon la flèche trace un lien entre le chasseur et sa 

proie, mais aussi quelles interactions elle véhicule entre l’utilisateur de l’arme et les réseaux sociaux auxquels il appartient.

Néanmoins, la plupart des référentiels sont fondés sur les équipements de populations actuelles et sub-actuelles, c’est-à-dire 

sur ceux utilisés par des groupes occupant un territoire limité au désert du Kalahari, à cheval sur le Botswana et la Namibie. 

Or, il y a quelques décennies seulement, les Bushmen occupaient des aires beaucoup plus vastes, correspondant à une large 

moitié occidentale de l’Afrique australe, impliquant l’exploitation de territoires écologiquement plus contrastés qu’aujourd’hui. 

En outre, le statut socio-économique de ces ancêtres des Bushmen actuels était, semble t-il, plus diversifié : des groupes de 

chasseurs-cueilleurs nomades voisinaient avec des pasteurs (pratiquant également la chasse) et il est vraisemblable que les uns 

et les autres aient peu ou prou appartenus à des sociétés étroitement liées entre elles.

Les travaux réalisés sur plusieurs collections de flèches et d’arcs conservés dans des musées sud-africains, confrontés aux 

sources historiques (en particulier des récits de voyage des XVI-XIXe siècles), mettent également en lumière une plus 

grande diversité : diversité de la panoplie d’armes elles-mêmes (la lance, le casse-tête et le bâton de jet s’ajoutant aux 

seuls arcs et flèches) ; diversité dans la confection des flèches proprement dites ; diversité de leurs fonctions présumées 

(de la chasse à la guerre). Derrière cette diversité, c’est toute la complexité de l’histoire récente des populations Bushmen 

que l’on peut tenter d’appréhender.

Mots clés : Bushmen, Khoisan, arcs et flèches, archéo-histoire, ethno-archéologie, afrique australe.

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 flèches Bushmen dans le ciel changeant de leur histoire récente ...

IIntroduction
Lorsque nous avons choisi, dans le cadre du programme 
« Archives Khoisan » dirigé par l’un d’entre nous (F.-X. 
F.-A.), de nous intéresser aux populations de chasseurs-
cueilleurs (Bushmen) et de pasteurs nomades (Khoikhoi) 
d’Afrique australe, c’était avec l’ambition de développer 
une approche ethnoarchéologique « classique », c'est-à-
dire d’analyser les données actuelles ou sub-actuelles 
que nous pouvions acquérir sur ces populations par les 
voies de l’ethnologie et de l’histoire, afin d’interpréter 
en retour les données archéologiques. 
Nous avons alors décidé de concentrer notre attention 
sur un registre d’activités et une catégorie d’objets : 
la chasse et les instruments qui lui sont associés. 
En l’occurrence, principalement des arcs et des 
flèches. Outre le fait que c’est avec ce registre de leur 
équipement que nous escomptions pouvoir développer 
des comparaisons méthodologiques à plus large échelle 
(en direction, notamment, de la préhistoire européenne), 
il s’avère que ces objets sont parmi les plus propices, au 
sein de la culture matérielle de ces populations, à établir 
un lien entre les différentes sources à notre disposition : 
archéologiques, historiques et ethnologiques.
Toutefois, contrairement à nos attentes initiales, nous 
nous sommes rapidement aperçus que ce thème, loin 
de nous ouvrir les portes d’un passé préhistorique 
miraculeusement conservé dans ces confins de l’Afrique 
australe, avait davantage vocation à nous entraîner le 
long du cheminement historique complexe que ces 
populations connurent au cours des derniers siècles. 
De ce constat, découle la perspective archéo-historique 
que nous tentons d’esquisser dans ce travail, laquelle 
consiste à offrir un cadre problématique et théorique 
aux études à venir. D’un point de vue méthodologique, 
cette démarche préliminaire repose principalement 
sur l’élaboration d’une typologie des flèches, dont 
nous tentons d’extraire dans cette contribution une 
discussion sur la valeur susceptible d’être accordée aux 
morphologies des pointes et à leur évolution au cours 
des derniers siècles. De ce point de vue également, il 
ne s’agit que d’un préalable à l’analyse plus exhaustive 

des équipements (meilleure prise en compte des autres 
paramètres d’une flèche, notamment usage ou non de 
poison, étude des arcs, etc.), appuyée sur une approche 
techno-fonctionnelle plus approfondie.

Des sociétés et des flèches 
Sous le regard des Occidentaux, le Bushmen est, 
depuis toujours, étroitement assujetti à son arme. Pour 
les voyageurs confrontés à ces populations et à leur 
culture matérielle entre le XVIe et le XIXe siècle, ce 
sont ces instruments, plus que d’autres, qui ont fait 
l’objet d’une certaine attention, au point que l’image 
de l’homme Hottentot devint rapidement indissociable 
de celle de son arc et de son carquois (fig. 1). Et c’est 
tout naturellement que, lors des premières enquêtes 
à vocation ethnographiques et la constitution des 
premières collections (courant XIXe), ce sont de nouveau 
ces équipements qui trouvèrent le plus rapidement leur 
place parmi les vitrines et rayonnages des musées. Puis, 
parmi les travaux des ethnologues des 50 dernières 
années, ce sont encore les équipements de chasse qui 
ont le plus souvent été l’objet de leur préoccupation 
lorsqu’ils se sont penchés sur la culture matérielle des 
derniers Bushmen peuplant certaines parties du désert 
du Kalahari (fig. 2 et 3).
Au-delà de la signification techno-économique de cette 
catégorie de mobilier, ces démarches ethnologiques 
ont révélé toute sa consistance culturelle et sociale. On 
songe par exemple aux travaux de P. Wiessner (1983), 
illustrant le fait que les flèches et, singulièrement, 
les morphologies des pointes, sont des marqueurs 
identitaires forts des groupes (fig. 4)1. On sait par 
ailleurs, depuis les travaux de Marshall (1976), Biesele 
(1978) et Testart (1985), que, chez certains groupes 
(en particulier les Kung), le propriétaire du gibier 
abattu n’est pas le chasseur mais celui qui a fabriqué 
la flèche ayant servi à le tuer. En effet, lors du partage 
des animaux chassés, l’artisan de la flèche mortelle 
reçoit une part importante du gibier ou est désigné en 
qualité de responsable de la distribution de la carcasse, 
respectant les codes du système d’échange pratiqué par 

1 - « The stylistic information contained in San projectile points was a good indicator of linguistic group boundaries » (Wiessner, 1983 p. 272)
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fig. 1 :  Echantillon d’illustrations des XVIIIe et XIXe siècles représentant des Bushmen. De gauche à droite et de haut en bas 
: une famille de Bushmen aux environ de 1779 ; un campement Bushmen dans la région du Northern Cape, dessin réalisé aux 
environs de 1785 par le Colonel Robert Gordon, de la garnison allemande du Cap, avant la première occupation britannique de 
1795 ; dessin de l’artiste anglais Samuel Daniel qui accompagnait l’expédition de Somerville-Truter vers l’intérieur de la région 
du Cap en 1801 ; l’illustration suivante, très probablement réalisée au tournant du 19e siècle, est une peinture du même artiste, 
Samuel Daniel, intitulée « Bushmen Hottentos armed for an expedition » ; deux Bushmen chevauchant des bœufs, ayant été 
identifiés comme des Tame Bushmen par William Burchell, un voyageur anglais qui les a rencontré, et dessiné, en 1811 dans le 
Karoo ; la dernière gravure, œuvre de C. D. Bell datée de 1834, est censée représenter des Bushmen dans une grotte.
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fig. 2 : Répartition géographique des groupes Bushmen actuels et sub-actuels (d’après Olivier et Valentin eds., 2005, p. 27).

fig. 3 : Photographies de Bushmen contemporains habitants le Kalahari (Botswana, Namibie).
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fig. 4 : Variabilité parmi les pointes de flèches appartenant à plusieurs groupes Bushmen contemporains, G/wi (haut), !Kung 
(milieu) et !Xo (bas) (d’après Wiessner, 1983).
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ces groupes Bushmen. Ce système d’échange, le Hxaro, 
se fonde notamment sur le don d’objets et de flèches afin 
d’exprimer les liens entre membres d’une communauté. 
Il codifie de la sorte certaines règles sociales, comme 
celles présidant au partage des ressources alimentaires 
et à l’assistance mutuelle (Lee, 1979 ; Marshall, 1976 ; 
Testart, 1985 ; Wiessner, 1977). Un chasseur part donc 
en expédition avec, dans son carquois, des flèches 
confectionnées par lui mais aussi par d’autres chasseurs, 
matérialisant le réseau d’alliance auquel il appartient. Ces 
différents aspects ont contribué à faire des Bushmen et de 
leurs équipements de chasse des populations de référence 
pour les ethnologues et préhistoriens du monde entier, qui 
y ont puisés, si ce n’est des modèles, tout du moins une 
abondante matière à réflexion. 

Les flèches des Bushmen : discordances 
documentaires
Toutefois, notre propre démarche ethnoarchéologique 
a vite été confrontée à de nombreux obstacles. En effet, 
si, en apparence, les différentes sources (archéologiques, 
ethnologiques, historiques) entrent harmonieusement en 
cohérence, il s’agit en partie d’une illusion d’optique ; 
ce jeu de miroirs, d’une discipline à l’autre, s’apparente 
plutôt à celui d’un kaléidoscope. Car, en définitive, chaque 
approche privilégie chez l’autre ce qu’elle ne trouve 
pas chez elle mais, lorsqu’elles sont confrontées sur un 
même terrain, bien des antagonismes documentaires se 
révèlent. Ainsi en est-il précisément des armes de chasse. 
Par exemple, les ethnologues croient pouvoir puiser dans 
l’archéologie l’idée selon laquelle les populations qu’ils 
étudient s’inscrivent dans une tradition séculaire, voire 
millénaire. Mais qu’en est-il vraiment et, lorsque les 
archéologues et les ethnologues s’accordent pour désigner 
les Bushmen actuels comme les héritiers directs d’une 
préhistoire encore vivante, sur quelle réalité matérielle se 
fondent-ils ? 
Dans le domaine qui nous occupe, celui des armes de 
chasse, l’image consacrée est celle selon laquelle les 
populations anciennes d’Afrique australe, ancêtres des 
Bushmen actuels, auraient été, jusqu’à l’arrivée des 
premiers navigateurs puis colons occidentaux (XVe-
XVIIe siècles), des tailleurs de pierre, matériau sur lequel 

aurait reposé une part significative de leur équipement 
technique. Ensuite, et sans doute très rapidement, 
l’introduction du métal aurait supplanté l’emploi de ce 
matériau millénaire, ceci expliquant sa raréfaction dès le 
XVIIIe siècle puis sa désaffection au fil du XIXe siècle. 
C’est en effet autour de 1870 que les derniers instruments 
en pierre ont été observés, en l’occurrence sous la forme 
de pointes de flèches. Ces éléments datant de la seconde 
moitié du XIXe siècle, parmi lesquels le verre a bien 
souvent d’ores et déjà remplacé la pierre (fig. 5), sont les 
seuls qui soient parvenus jusqu’à nous via l’ethnographie. 
Si un sérieux hiatus documentaire existe donc entre les 
sources archéologiques antérieures au XVIIIe siècle et les 
documents ethnographiques postérieurs, cette perspective 
consacre néanmoins l’idée selon laquelle l’évolution 
technique impliquée par l’apparition du métal ne remet 
pas en cause les fondements même de la tradition de ces 
populations de chasseurs-cueilleurs, ayant simplement 
remplacé un matériau par un autre.
Mais ce seul fait est cependant lourd de conséquence et, 
par ailleurs, d’autres éléments viennent troubler l’image 
de cette évolution, pour laquelle chaque discipline se 
passe le relais. Tout d’abord, le fait que les sources 
ethnologiques, archéologiques et historiques 
n’occupent pas les mêmes espaces : si l’ethnologie 
s’appuie exclusivement sur des populations de 
chasseurs-cueilleurs dont les territoires sont 
aujourd’hui concentrés dans le désert du Kalahari (fig. 
2), les sources historiques concernent principalement 
des régions (les environs du Cap de Bonne-Espérance 
et un hinterland limité à quelques centaines de 
kilomètres) où ces populations ont disparues depuis 
plus de deux siècles. On projette donc sur un même 
plan des populations éloignées non seulement de 
plusieurs siècles mais également, dans le pire des 
cas, par un ou deux milliers de kilomètres. Pour ne 
tirer que l’une des conséquences d’un tel constat, il 
convient de souligner les différences qui existe en 
termes d’écosystèmes entre les différentes régions 
concernées (Sadr et al. 2006).
Ensuite, les sources historiques attestent de l’existence 
conjointe de populations bien différentes, en 
l’occurrence de pasteurs nomades. Les sociétés réunies 



358

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Bosc-Zanardo, Bon & Fauvelle-Aymar / palethnologie 2008. 1

sous l’appellation actuelle de Khoisan relèvent en 
effet, par le passé, d’une bien plus grande complexité 
en matière d’organisation socio-économique, par 
comparaison avec les derniers représentants que sont 
les actuels Bushmen du Kalahari et leur mode de vie 
de chasseurs-cueilleurs.
Tout ceci justifie l’opinion exprimée en introduction 
à cette contribution : avant de songer à une démarche 
ethnoarchéologique comme celle à laquelle nous 
prétendions avant d’entreprendre nos recherches, il 
s’est avéré nécessaire de renverser notre raisonnement 
et de nous interroger sur les processus historiques 
ayant contribué à former les populations actuelles de 
Bushmen (Fauvelle-Aymar et al., 2007). Par quels 
filtres complexes leur tradition est-elle passée ? En 
l’occurrence, dans le domaine qui nous intéresse, 

cela revient à tenter de comprendre la genèse de leur 
équipement de chasse actuel, lequel est peu ou prou 
le fruit de plusieurs mutations historiques.

Corpus d’étude : enquête sur la diversité 
des flèches
Aussi importants que soient les équipements de chasse 
Bushmen aux yeux des ethnologues et des archéologues, 
il s’avère que nous ne disposons d’aucun répertoire 
réunissant les nombreuses informations recueillies à 
leur sujet. Des travaux se sont consacrés à la description, 
souvent très précise, de certains ensembles de flèches 
(voir par exemple Clark, 1975-1977, ou, dans un tout 
autre registre, Vinnicombe, 1971)2 et plusieurs études 
approfondies ont été menées sur de plus larges corpus, 
dont les plus célèbres sont celles de Leakey (1926), 

fig. 5 : Pointes de flèche armées d’éclats de verre recueillies aux alentours de 1870 (collections du Museum Isiko, Cap Town).

2 - Parmi les descriptions de certains ensembles de flèches, anciennes ou récentes, voir aussi : Van Riet Lowe, 1954 ; Valiente-Noailles, 1980 ; 
Webley, 1994 ; Liebenberg, 2001.
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Shapera (1927), Goodwin (1945) et Cooke (1958), mais 
aucune d’entre elles n’a réellement débouchée sur une 
typologie générale de ces équipements ethnographiques. 
Le travail le plus complet et le plus récent reste celui de 
J. Deacon (1992), lequel n’aboutit pas réellement à une 
classification, probablement parce que tel n’était pas 
son objectif.
Il demeure donc difficile d’apprécier la variété de ces 
objets comme de mesurer la représentativité de tel ou 
tel d’entre eux par rapport à l’ensemble des exemplaires 
connus. Ainsi, pour prendre un exemple emblématique, 
il convient de s’interroger sur la représentativité des 
rares exemplaires ethnographiques de flèches armés de 
pierre ou de verre : sont-ils, comme cela a si souvent été 
proposé (Goodwin, 1945 ; Clark, 1975-76-77 ; Deacon, 
1992) représentatifs de l’équipement ou, tout du moins, 
de certains équipements antérieurs à l’apparition 
du métal, s’inscrivant dans une tradition africaine 
millénaire ? Réciproquement, leur caractère « minéral » 
en fait-il un monde à part, par opposition aux pointes 
armées d’os ou de métal, ou bien des transferts ou des 
similarités en termes de propriétés recherchées peuvent-
ils être débusqués, explicitant ainsi les mécanismes de 
cette filiation supposée ? 
Avant de prétendre approcher la formation des 
équipements cynégétiques actuels, il nous a paru 
nécessaire d’entreprendre la mise en œuvre d’un 
tel répertoire typologique. Pour cela, notre enquête 
s’appuie sur plusieurs terrains : sources archéologiques 
(quelles traces de l’équipement, etc.) ; sources 
ethnologiques contemporaines (équipement actuel des 
populations du Kalahari) confrontées aux descriptions 
historiques et aux collections muséographiques, dont 
le recouvrement temporel est limité au XIXe siècle3. 
Du côté des ressources ethnographiques conservées 
dans des musées, notre étude a pu disposer de deux 
collections importantes provenant du MacGregor 
Museum de Kimberley et du Museum Isiko du Cap. 
Notre examen de ces deux collections a porté sur un 
échantillon de 1145 flèches (167 exemplaires entiers 
provenant du MacGregor Museum, 978 exemplaires 

du Museum Isiko). Afin de classer ces objets, nous 
avons adopté une démarche descriptive et analytique, 
permettant la reconnaissance de critères récurrents. Par 
l’examen détaillé de chaque flèche, nous avons collecté 
tous les éléments nécessaires à la définition de ces 
critères. Les différents éléments constitutifs identifiés 
sont, pour les armatures : l’extrémité distale, le corps, 
les bords, les ailerons, la base et le pédoncule. Pour le 
reste de la flèche, nous avons reconnu et décrit leurs 
différentes parties : l’encoche, l’empennage, la hampe, 
les parties intermédiaires (fuseau et tube), les ligatures 
et les colles utilisées, la présence de poison. Chacune de 
ces parties constitutives présente une grande variabilité 
et l’on compte par exemple sept types d’encoches 
différentes ou cinq formes reconnues d’empennage 
(fig. 6 ; Bosc-Zanardo, 2004). Ce sont les associations 
préférentielles de ces critères qui traduisent un type idéal 
ou type extrême (Kantman, 1960 ; Tixier, 1963). La 
hiérarchisation de ces critères permet la reconnaissance 
de familles, de groupes, de types et de sous-types. 
L’application de la grille hiérarchisée à l’ensemble 
de notre corpus a permis de définir des catégories 
typologiques stables, dont la plupart s’avèrent être 
très bien structurées (c'est-à-dire réunir de façon 
stable un ensemble de caractères récurrents). Nous 
devons toutefois reconnaître que certains ensembles 
typologiques ainsi créés ne sont représentés que par un 
faible nombre d’individus, ce qui pose ponctuellement 
le problème de leur représentativité. 
L’un des principaux résultats de cette étude est 
de montrer qu’il existe une diversité de types 
excédant largement celle enregistrée parmi les seuls 
équipements de chasse contemporains. En revanche, 
ces derniers répondent, dans leur grande majorité, 
à un spectre typologique restreint. Les flèches 
actuelles ou sub-actuelles se regroupent en effet 
de façon monotone autour des critères suivants : 
pointes en métal triangulaires (avec variantes dans 
leur morphologie), associées à du poison, avec 
usage d’une préhampe en os ou en bois, sur fût de 
roseau léger, sans empennage, avec différentes 

3 -  Avant cela, très peu de collections, si tant est qu’il y en eut, nous sont parvenues, exception faite du mobilier récolté par Sparrman en 1775.
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fig. 6 : Déclinaison des principaux caractères constitutifs des flèches Bushmen (d’après l’étude des collections ethnographiques 
du MacGregor Museum de Kimberley et du Museum Isiko de Cap Town ; d’après Bosc-Zanardo, 2004). 
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fig. 7 : Exemplaires de flèches répondant au type le plus largement répandu parmi les populations Bushmen actuelles et sub-
actuelles du Kalahari (collections du Museum Isiko, Cap Town).
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fig. 8 : Haut : pointes de flèches associant les propriétés perforantes d’une pointe effilée en os aux propriétés tranchantes d’une 
pointe losangique en métal et dotée d’une micro barbelure insérée dans la ligature distale (collections du Museum Isiko, Cap 
Town). Bas : pointe de flèche armée d’un tranchant minéral, découverte en contexte archéologique à Adam’s Kranz Cave, 
Eastern Cape (d’après Binneman, 1994). 
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solutions d’encoche (fig. 7). Or, dans les collections 
ethnographiques analysées, renseignant une durée 
et couvrant des espaces beaucoup plus importants, 
cette morphologie voisine avec des exemplaires bien 
différents (voir par exemple fig. 8 haut). 
Un autre point mérite d’être souligné. Les collections 
ethnographiques de flèches sud-africaines offrent à 
l’étude des objets complets, dans leur intégrité. En 
revanche, la situation d’un objet archéologique n’est 
le plus souvent que fragmentaire, tronquée. En effet, 
de par la nature des objets étudiés, la plupart des 
typologies préhistoriques (ou préhistoriennes) ne se 
basent que sur une partie d’un objet, principalement 
l’armature. Or, chacun a bien conscience que 
certaines caractéristiques d’une armature dépendent, 
à n’en pas douter, de la flèche en son entier. Les 
armatures sont directement liées aux flèches, aux 
arcs, c’est-à-dire par extension aux hommes qui 
les fabriquent, les manipulent, les utilisent, mais 
quelle signification revêt l’armature seule ? L’un 
des apports de cette étude a donc été de pouvoir 
comparer une typologie basée sur les flèches entières 
avec les données apportées par les armatures seules, 
de comparer en fait une situation archéologique, avec 
des objets partiellement conservés (ici les armatures) 
avec la réalité de l’objet (la flèche complète). Nous 
avons construit un répertoire typologique des seules 
armatures sur les mêmes bases que nos typologies 
préhistoriennes, en cherchant à les comparer ensuite 
au classement des flèches entières. Nous sommes 
parvenus sensiblement au même résultat en termes 
de définition de types : la confrontation de la grille 
typologique des flèches entières avec celle des seules 
armatures affine certes la lecture de cette dernière, 
mais elle confirme dans la plupart des cas (85%) 
les distinctions  opérées. La pointe seule reste donc 
un élément très discriminant de la flèche dans son 
ensemble, ce point intéressant particulièrement les 
archéologues. 
Un dernier point concerne le fait que, comme nous 
l’avons rappelé précédemment, les flèches sont plus 
que de simples objets fonctionnels : elles transmettent 
un nombre important d’informations culturelles et 

sociales – des informations qui, selon notre étude, 
demeurent partiellement à la portée des archéologues 
grâce à la représentativité des armatures seules.  Sans 
doute est-ce l’une des raisons pour lesquelles il n’est 
pas rare d’assister à la transformation d’une partie de 
la flèche, parfois aux fortes contingences techniques, 
en un véritable motif esthétique. Un exemple simple 
est celui de la préhampe, la plus souvent composée 
dans les exemplaires actuels d’un tube creux dans 
lequel est inséré le pédoncule de l’armature d’un côté 
et un fuseau en bois, lui-même inséré dans la partie 
distale de la hampe, de l’autre. Mais certaines flèches 
présentent en fait une pièce monoxyle entièrement 
sculptée imitant le tube et le fuseau, poussant le détail 
jusqu’à la reproduction par incision des ligatures. 
En définitive, il ressort de notre analyse que toutes 
les parties d’une flèche ont vocation à devenir des 
motifs, des signes, à l’image de ce qui a été mis 
en lumière par P. Wiessner à propos des formes de 
pointes (1983 ; fig. 4).

Ordonner la diversité : première esquisse à 
partir de la morphologie des pointes
Comme nous venons de l’évoquer, notre analyse 
souligne la grande diversité des flèches attribuées 
aux populations Bushmen (sensu lato) collectées 
au cours des XIXe et XXe siècles, traduisant une 
variabilité beaucoup plus importante que ne le 
laisserait soupçonner l’examen des seules pièces 
actuelles ou sub-actuelles. 
Si nous concentrons notre attention sur la morphologie 
de la pointe, tout du moins sur la partie distale du 
projectile, en acceptant lors de cette étape préliminaire 
à laquelle se consacre le présent article de faire 
abstraction du reste de la flèche (hampe, préhampe, 
empennage, etc.), de même que la présence ou non 
de poison, nous pouvons ordonner un classement en 
fonction de la recherche de deux propriétés vulnérante 
radicalement différente, qui ont souvent été utilisées 
pour distinguer des morphologies de pointes : il 
s’agit des formes spécifiquement perçantes ou 
perforantes, par opposition à des formes tranchantes 
ou dilacérantes. Nous désignons ces morphotypes 
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par les abréviations P (perçants) et T (tranchants) 
dans la suite du texte (fig. 9).
Le morphotype P est représenté par des « dards », 
c'est-à-dire des pointes effilées en os ou en métal 
(fig. 9, gauche). Le morphotype T est représenté par 
des pointes métalliques de forme hémicirculaire ou 
quadrangulaire (fig. 9, droite). A côté de ces objets, 
d’autres pointes incarnent la recherche conjointe de 
ces deux propriétés : il peut alors s’agir de pointes 
losangique (fig. 9, bas) ou en « en spatule » (fig. 
9, haut). Concernant, les formes « en spatule », la 
morphologie arrondie de leur extrémité devrait les 
faire appartenir au morphotype T, mais le caractère 
très élancé de la pointe dans son ensemble les 

associe indéniablement à la recherche de propriété de 
perforation profonde. Ainsi, aussi fort soit le contraste 
offert entre propriétés P et T, il faut donc concevoir 
que ces différentes formes s’inscrivent en réalité 
dans un continuum, ce qui signifie en d’autres termes 
que certaines pointes sont exclusivement perçantes 
(ce qui ne veut pas dire qu’elles ne déchirent pas les 
chairs…) et d’autres exclusivement tranchantes (ce 
qui ne veut pas dire qu’elle ne pénètrent pas…), mais 
que beaucoup combinent la recherche de ces deux 
propriétés, avec un « point d’équilibre » obtenu en 
particulier avec les formes losangiques. 
Par ailleurs, chacune de ces formes peut être combinée 
avec la recherche de propriété de rétention : c’est 

fig. 9 : Essai de classification morphologique d’un échantillon de pointes de flèches, selon la recherche de propriétés spécifiquement 
perforante (à gauche), tranchante (à droite), combinées (au milieu), sans rétention (bordure externe) ou avec rétention (cercle 
interne). Photographies : mobilier des collections des musés Mac Grégor et Isiko ; Schémas : morphotypes théoriques.

4 -  Nous avons pris le parti d’établir une distinction parmi les pointes de forme triangulaire selon qu’elles possèdent ou non des ailerons développés, 
que la plupart des typologies élaborées par les préhistoriens tendent à assimiler, en particulier dans le contexte des études néolithiques.
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ainsi qu’apparaît la forme triangulaire sur laquelle 
se développe des ailerons plus ou moins prononcés4 ; 
ou bien, sur des formes en « dard », hémicirculaire 
ou en spatule, l’adjonction d’ailerons plus ou moins 
développés. Là encore, ces différentes formes 
s’inscrivent dans un continuum, dont l’épicentre 
correspond à la forme triangulaire avec ailerons : 
c’est elle qui représente le point d’équilibre entre la 
recherche de propriétés perçante, tranchante et de 
rétention (fig. 9, au centre). 
En résumé, nous sommes tentés de retenir en particulier 
de cette analyse les morphotypes suivants :
 - D’une part, des pièces spécifiquement 
tranchantes (pointes métalliques hémicirculaires 
ou quadrangulaires) tandis que d’autres sont 
spécifiquement perforantes (« dards » en os ou en 
métal). L’une et l’autre de ces morphologies peuvent se 
combiner avec la recherche de propriétés de rétention : 
soit par l’adjonction d’une micro-barbelure ligaturée le 
long de la pointe (comme on l’observe dans le modèle 
« dard »), soit par la réalisation d’ailerons (comme on 
l’observe dans le modèle « tranchant »).
 - D’autre part, des morphologies qui 
combinent l’ensemble de ces propriétés.
Parmi ces dernières, deux modèles de flèches peuvent 
à leur tour être distingués :
 - Le premier correspond à l’association de 
différents éléments concourrant chacun à l’obtention 
d’une des propriétés concernées. Il s’agit de pointes 
effilées en os (composante perforante), à l’extrémité 
de laquelle est insérée d’une minuscule pointe en métal 
(composante tranchante) et dotée à quelque distance 
de cette extrémité d’une micro-barbelure (composante 
de rétention ; fig. 8 haut). On pourrait objecter que 
l’insertion d’une pointe métallique de forme tranchante 
(hémicirculaire) à l’extrémité de ces flèches devrait 
conduire à les ranger parmi le morphotype T. Mais, 
à l’instar des formes « en spatule » (cf. supra), le 
caractère très élancé de la pointe en os sur laquelle 
est inséré l’élément métallique, tout comme les 
dimensions de ce dernier (qui excèdent à peine la 
largeur de la pointe osseuse), soulignent la recherche 
de la propriété perforante.

 - Le second correspond à l’intégration dans 
un seul objet de l’ensemble de ces propriétés : c’est 
la pointe triangulaire avec ailerons. 

Eléments pour servir à l’histoire des armatures 
de flèches en Afrique australe

Il s’avère que cette réflexion sur la combinaison de 
différentes propriétés, structurant la définition de 
différents types, peut peut-être servir à interpréter 
certaines des grandes étapes intervenues dans 
l’histoire de la confection de ces projectiles au cours 
des trois derniers siècles. 
Les pointes présentant les morphologies situées aux 
deux extrémités du spectre – c'est-à-dire, d’une part, 
les dards à morphologie spécifiquement perçante et, 
d’autre part, les armatures exclusivement tranchantes 
– sont celles que nous pouvons le plus facilement 
identifier comme faisant partie de l’équipement des 
populations khoisan antérieures au XIXe siècle. 
Ainsi, pour ce qui est du morphotype P, les pointes en os 
(le plus souvent confectionnées en fémur d’autruche), 
sont l’élément de projectile le plus couramment 
enregistré dans les contextes archéologiques (par 
ex. Smith et Poggenpoel, 1988). Il y a tout lieu 
de penser qu’il correspond en effet à une tradition 
inscrite dans la très longue durée : on connaît en tout 
cas des pointes en os à partir du complexe Oakhurst 
(ca 12.000-8.000 BP) et on les rencontre ensuite dans 
tous les faciès du Wilton (Sampson 1975, passim). 
Les plus anciennes sources écrites prennent le relais 
à partir du XVe siècle : les premiers témoignages 
portugais désignent en effet des armatures en os ou 
en bois effilé (mais il s’agit peut-être davantage de 
pointes de sagaies que de flèches). Des pointes de 
flèches en os figurent également dans le mobilier 
récolté par le naturaliste suédois Anders Sparrman en 
1775 (Rudner et Rudner, 1957).
En ce qui concerne les morphologies tranchantes et, 
en particulier, hémicirculaires, elles sont décrites 
avec un remarquable consensus par les voyageurs 
du début du XVIIIe siècle. C’est ainsi qu’un résident 
allemand dans la colonie du Cap, Peter Kolbe, décrit 
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les flèches hottentotes comme étant « armées d’un demi-
cercle de fer, de la grosseur et de la forme d’un escalin, ou 
pièce de six sous, coupée par le milieu, et de l’épaisseur 
d’une lame de couteau ordinaire » (Kolbe, 1746, tome 1, 
p. 157)5. L’existence de pointes affectant spécifiquement la 
recherche de l’une ou de l’autre de ces propriétés est donc 
bien attestée pour les phases antérieures au XIXe siècle. 
Par ailleurs, à la même époque, chacune de ces morphologies 
peut être combinée avec la recherche d’une propriété de 
rétention. Kolbe, de nouveau, désigne la pointe en « demi-
cercle, ou plutôt demi-lune » précédemment décrite 
comme étant « barbelé, d’un petit hameçon à chacun des 
angles, par dedans et par dehors » (Kolbe, op. cit.), tandis 
que Sparrman précise que, sur certaines des pointes en os 
dont il a pu observer la fabrication, « at the distance of an 
inch or two from the tip of this bone, a piece of a quill is 
bound on very fast with sinews (…). This is done, in order 
that the arrow shall not be easily drawn out of the flesh » 
(Sparrman, d’après Rudner et Rudner, 1957). 
En revanche, antérieurement au XIXe siècle, on ne trouve 
guère de traces de projectiles combinant l’ensemble de ces 
propriétés (perçante, tranchante et de rétention), tout du 
moins sous la forme de pointes triangulaires avec ailerons : 
de tels objets ne sont pas décrits par les voyageurs des 
XVIIe et XVIIIe siècles et il semble en définitive qu’ils 
apparaissent plus tardivement, dans le courant du XIXe 
siècle. Cependant, la recherche d’une telle combinaison a 
pu auparavant être inaugurée sous la forme de ces pointes 
composée d’une armature en os, armée d’une micro-
barbelure ligaturée sur son fut, et surmonté d’une petite 
pointe en métal insérée à l’extrémité, affectant une forme 
triangulaire ou, plus souvent, hémicirculaire (Deacon, 
1992 ; Vinnicombe, 1971). Cette pointe est décrite par 
Sparrman, et nous la retrouvons dans plusieurs collections 
parmi les plus anciennes, c'est-à-dire celles remontant aux 

années 1820 (fig. 8 haut)6. Comme nous l’avons dit, cette 
pointe est à nos yeux une illustration de la recherche d’une 
combinaison entre des propriétés tranchantes (pointe 
hémicirculaire), perforante (fût en os) et de rétention 
(micro-barbelure).
Il y a toutes les raisons de penser que ce type d’objet 
incarne la recherche de solutions techniques qui trouveront, 
ensuite, dans le courant du XIXe siècle, leur aboutissement 
dans une morphologie intégrant, sous la forme d’une seule 
et même pièce (et non par la combinaison de trois éléments 
distincts), l’ensemble de ces paramètres : la pointe 
triangulaire à pédoncule et à ailerons. Le développement de 
cette dernière, en os comme en métal, constitue sans doute 
la tendance la plus lourde de l’évolution de la morphologie 
imprimée à l’équipement de chasse Bushman au cours des 
XIXe et XXe siècles. Si notre hypothèse est exacte, nous 
pourrions alors en mesurer la genèse par syncrétisme et 
adoption successive de plusieurs solutions techniques 
combinant des caractères auparavant dissociés (fig. 10). 

De la pierre au métal
Cette réflexion permet-elle d’offrir un nouvel éclairage 
aux rares flèches armées de verre ou d’éclats de quartz 
que comportent les collections ethnographiques, récoltées 
autour des années 1870 (cf. supra et fig. 5) ? En d’autres 
termes, notre analyse permet-elle de débusquer certaines 
similitudes du point de vue des propriétés recherchées 
avec les exemplaires armés de métal ou d’os, dont nous 
venons de tenter de retracer l’histoire et sommes-nous 
en mesure d’apporter quelques indications en faveur 
de leur signification éventuelle dans le schéma évolutif 
que nous venons de proposer ? Les propriétés offertes 
par chacun des petits éléments de pierre ou de verre qui 
constituent la partie vulnérante de ces pointes sont de 
nature principalement tranchante. C’est leur disposition 

5 -  Le texte de Peter Kolbe, dont l’original est en allemand, est étonnamment proche d’une légende manuscrite en néerlandais portée sur un 
dessin de la fin du XVIIe siècle et conservé à la South African Library du Cap (dessin et légende édités par Smith et Pheiffer 1993 : 60-61). 
Le texte dit : « Les flèches [des Khoikhoi] sont assez plates comme un couteau fin et non pointu, mais comme une demi-lune, et avec un 
crochet en opposition de chaque côté, presque comme un angle, qui sont aussi acérés qu’un couteau de poche ou un rasoir, [la pointe étant] 
à peu près aussi grosse qu’un kayser-groschen cassé en deux ou un demi batze ». Le kayser-groschen est une monnaie du Saint Empire 
romain germanique ; le batz ou batzen est une monnaie d’argent suisse frappée depuis le XVe siècle et représentant initialement un ours 
(batz, bätz...). Dans le canton de Berne, le demi batzen est en 1718 un billon de 23 mm. Les batzen ou demi batzen du canton de Vaud ou 
de la République helvétique sont plus tardifs (XIXe siècle) mais restent dans la fourchette de 22 à 25,5 mm. Cette description fort précise 
indique clairement la forme hémicirculaire de l’armature et sa taille (un peu plus de 20 mm de largeur).

6 -  C’est également à ce type de flèches que correspondent les éléments d’un carquois conservé dans les collections du musée de la 
Mission de Morija (Lesotho), recueilli par H. Dieterlen dans cette région autour de 1880 auprès d’un couple de vieillards Bushmen 
(archives de la mission de Morija).
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symétrique, oblique par rapport à l’axe de la flèche, qui 
confère à cette dernière une extrémité de forme triangulaire 
et, donc, une silhouette appointée. Toutefois, le système 
de montage employé et la disposition du mastic montre 
que c’est moins le caractère perforant que le caractère 
tranchant qui semble avoir été recherché sur ces pointes. 
Cette recherche de tranchant est une composante qu’il 
nous semble très important de souligner, car c’est elle qui 
permet d’établir différents liens : 

 - tout d’abord, cette recherche de tranchant 
s’accorde bien avec les rares descriptions historiques 
de pointes armées de pierre, qui insistent avant tout 
sur les propriétés de tranchant offertes par l’obtention 
de petits éclats de quartz (filonien et cristallin) ou 
de calcédoine7. En outre, si l’on se tourne à présent 
vers le contexte archéologique, les industries des 
deux derniers millénaires d’Afrique australe sont 
fréquemment dominées par le débitage de quartz sur 

fig. 10 : Esquisse d’évolution des équipements Bushmen au cours des XVIIIe – XXe siècles : hypothèse de transformation des 
pointes de flèches autour des critères de dissociation / combinaison des propriétés perforantes ou tranchantes, avec ou sans 
systèmes de rétention. A : armatures perforantes en os ou en métal ; B : armatures tranchantes en métal ; C : armature perforante 
en os armée d’une micro-barbelure ; D : armature tranchante en métal avec ailerons ; E : pointe en os armée d’une armature 
tranchante en métal et d’une micro-barbelure ; F : armatures triangulaires avec ailerons en métal ou en os. 

7 - Parmi les principales citations historiques et ethnographiques de l’utilisation de la pierre pour la fabrication d’un projectile, figure 
le témoignage de Wikar, militaire suédois qui vécut avec des Khoisan sur les bords du fleuve Orange entre 1775 et 1779. Il indique que 
certaines flèches étaient armées de « sharp-edged white stone » et ajoute que l’emploi de la pierre plutôt que du métal serait du au fait 
que « the stone often beaks into pieces in the body of the game » (Mossop, 1935). Un siècle plus tard, Dale (1870) décrit une flèche 
collectée par Palgrave dans la région de l’Orange, portant « a small leaf-shaped flake made of quartz crystal ». Dans les mêmes années, 
Dunn (1873) rapporte de quelle façon un vieux bushman du Bushmanland « showed the manner in which arrowsheads are deftly broken 
by striking one stone with another. At first a few light strokes are given to guide the fracture. Two small chips, whose sharp points are 
exactly of the same form and size, are cemented to the arrow tip, one on each side. The points of these chips must coincide to form the 
piercing end ». Cette description est très proche de celle que l’on peut faire à partir des projectiles réalisés à la demande de Bleek par 
des prisonniers bushmen, et dont nous avons eu l’opportunité d’étudier quelques spécimens à l’Isiko museum (fig. 5). A propos d’un 
des rares exemplaires armé de pierre et non de verre, Bleek avait par ailleurs recueilli le commentaire suivant de la part de l’un de 
ses informateurs /Xam, du nom de Jantje : « This is witteklip [pierre blanche]. We use it. We fix it into the end of a reed. It is not real 
Witteklip, but is a stone that is like a diamond ». Enfin, Leith (1898) declare que « Mr Allan at the lighthouse at Mossel Bay frequently 
saw arrows tipped with such flakes (vitreous quartz) used by Bushman in Namaqualand 30 years ago », tandis que Stow rapporte (1905) 
que durant ses premières visites en 1876 dans la basse vallée de l’Orange, « the Bushman there invariably used small chips of chalcedony 
for making the points of their arrows » (citations recueillies d’après Goodwin, 1945; Rudner, 1979; et Binneman, 1994).  
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enclume, produisant des micro-éclats, dont l’une des 
destinations pourrait bien être celle-ci (Fauvelle-
Aymar et al., 2006). En accord avec cette hypothèse, 
s’inscrivent parfaitement les rares exemplaires de 
pointes de flèches armées d’éléments lithiques qui 
soient conservés dans le registre archéologique, 
lesquels correspondent à des exemplaires tranchants 
(cf. Binneman, 1994 ; fig. 8, bas). Quoi qu’il en 
soit, en aucune manière, ces industries « unformal » 
(selon la terminologie sud-africaine) ne fournissent 
des technologies permettant d’obtenir des pointes 
monolithiques, par exemple des pointes à pédoncule 
et ailerons8. La simplicité des technologies en termes 
de production de supports pourrait donc s’accorder 
avec la recherche de propriétés avant tout tranchantes 
et, surtout, avec l’utilisation d’éléments composites 
dont la simplicité intrinsèque pourrait être compensée 
par l’existence de solutions d’assemblage et de 
fixation élaborées. 
 - Parallèlement, cette recherche de tranchant 
à partir de pièces lithiques permet de faire le lien avec 
certains exemplaires métalliques. En effet, la morphologie 
de ces têtes de flèches, que l’on pourrait traduire comme 
celle d’une pointe peu acérée correspondant en fait à la 
réunion de deux bords obliques tranchants, trouve très 
précisément son équivalent dans certains exemplaires en 
métal. Il s’agit de pointes triangulaires, de forme isocèle 
ou aplatie, dont l’extrémité semble être moins vulnérante 
que les bords, finement aiguisés. D’une façon plus 
générale, l’hypothèse que nous avons défendue plus haut 
suppose que les pointes métalliques antérieures au XIXe 
siècle, par opposition aux pointes en os, privilégient en 
effet la recherche de tranchant (forme hémicirculaire, 
quadrangulaire,…). Dans ce contexte, il est donc tentant 
d’établir un parallèle entre la pierre et le métal, autour de 
la recherche des mêmes propriétés. Le fait que les formes 
tranchantes soient apparues plus précocement que les 
formes perforantes ou combinant ces deux propriétés (en 
particulier les pointes triangulaires à pédoncule) trouve 

peut-être une explication au travers de cette comparaison. 
Ceci n’est pas contradictoire, bien au contraire, avec 
le fait que le métal a permis l’élaboration de formes 
auparavant inédites, tout en répondant à la recherche 
de propriétés similaires. Ainsi, le métal aurait permis 
l’obtention de pointe de forme intégrée (hémicirculaire, 
quadrangulaire), là où la pierre nécessitait la juxtaposition 
de plusieurs éléments ; certaines des formes obtenues en 
métal (en particulier les formes hémicirculaires), étaient 
en effet hors de portée des technologies de la pierre 
antérieures ou contemporaines.

Vers la mise en évidence d’un continuum 
technique
A la lumière de ces différentes hypothèses, l’évolution 
de l’équipement de chasse des populations d’Afrique 
australe au cours des derniers siècles pourrait être 
vue comme l’intégration progressive de propriétés 
qui étaient auparavant disjointes. Ainsi, à des pointes 
en os recherchées pour leurs propriétés perforantes, 
voisinant avec des pointes en pierre recherchées 
principalement pour leurs propriétés tranchantes, s’est 
peu à peu substituée la production de pointes métalliques 
combinant ces deux propriétés. Mais cette évolution 
s’est opérée tout d’abord en faveur du remplacement 
de la pierre par le métal, répondant alors à la recherche 
d’une même propriété de tranchant. L’os, incarnant une 
morphologie perforante, a plus longtemps résisté, avant 
que l’hégémonie des pointes en fer, selon une formule 
intégrant cette fois-ci l’ensemble des propriétés dans un 
seul objet, ne soit atteinte, à la charnière entre les XIXe 
et XXe siècles9.
Si elles devaient trouver confirmation dans les études 
typologiques et techno-fonctionnelles à venir, les 
hypothèses que nous avons émises sur l’évolution 
des armatures de chasse des Bushmen illustreraient 
une histoire plus complexe que celle d’une simple 
« conversion » au métal accompagnée d’une 
« adaptation » favorisant une transformation des 

8 - Ces dernières ne sont toutefois pas totalement absentes de la préhistoire d’Afrique australe, mais elles appartiennent à des contextes 
semblent-ils nettement antérieurs à celui qui nous occupe et qui concerne les derniers siècles.

9 -  Toutefois, il semble que l’usage de « dard » en os se soient encore ponctuellement maintenu jusqu’aux dernières décennies du XXe siècle 
(B.Smith, com. pers.).
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propriétés vulnérantes des armes. En réalité, comme on 
l’a vu, l’apport du métal a pu jouer le rôle de catalyseur 
technique.
Il reste que cette évolution soulève deux séries de 
questions.
Tout d’abord, pourquoi un tel phénomène s’est-il produit ? 
Pourquoi les pointes triangulaires à ailerons sont-elles 
devenues le morphotype cristallisant l’évolution technique 
des sociétés Bushmen au cours des deux derniers siècles ? 
Pourquoi et comment l’adoption du métal a-t-elle 
accompagné cette mutation ? Cette évolution reflète sans 
nul doute l’influence grandissante d’apports extérieurs sur 
ces sociétés. Il apparaît ainsi que le métal commence à 
se généraliser à partir de la fin du XVIIe siècle chez les 
éleveurs Khoikhoi de l’ouest, au contact immédiat des 
colons (d’après les témoignages de Kolbe notamment), 
alors qu’un siècle plus tard Sparrman peut encore collecter 
des spécimens en os à l’extrémité orientale du monde 
khoikhoi. La chance que nous offre ici l’Afrique australe 
est que cette évolution s’est produite au cours des quelques 
derniers siècles, et il est donc permis d’imaginer qu’une 
analyse fine des données archéologiques, historiques et 
ethnographiques disponibles pourra nous renseigner sur 
le rythme des processus en question, autant que sur les 
phénomènes de circulation géographique, d’innovation, 
d’emprunts et de réappropriation dont ils s’accompagnent. 
Dans cette enquête, le rôle de la guerre ne doit pas être 
minoré, tout du moins de conflits armés qui se multiplient 
et changent de signification dans le courant du XIXe siècle 
: ils prennent alors la dimension d’une lutte à mort, dont 
les textes et la mémoire des colons comme les fresques 
rupestres de populations le plus souvent réduites au silence 
portent fréquemment témoignage.
En second lieu, si la relative homogénéisation des solutions 
techniques et des matériaux employés paraît bien être le 
trait dominant de la technologie des armatures de flèches 
au cours des tout derniers siècles, il reste que la variabilité 
et même la discontinuité des techniques antérieures 
demeurent à interpréter. Quelle signification revêt cette 
diversité ? Est-elle le reflet d’une mosaïque culturelle 
beaucoup plus riche qu’elle ne l’est devenue, du fait de 
la disparition de nombreuses populations Bushmen au 
fil de la colonisation ? En d’autres termes, cette diversité 

est-elle le reflet d’autant de groupes disparus, dont 
seules les populations du Kalahari et leurs équipements 
seraient rescapés ? Ou bien illustre-t-elle des mécanismes 
complexes de mutation des sociétés Bushmen au cours 
des derniers siècles, dont les équipements techniques 
porteraient la marque ? Ces deux hypothèses ne sont pas 
contradictoires, surtout si on les aborde au travers de cette 
autre question : quel rôle attribuer dans cette diversité et 
dans ces évolutions technologiques au clivage économique 
qui oppose chasseurs-cueilleurs et éleveurs ? Notons, à 
titre de simple observation, que les armatures métalliques 
en demi-lune et possédant des ailerons semblent associées, 
au début du XVIIIe siècle, à un contexte bien spécifique 
d’éleveurs hautement spécialisés, chez lesquels la chasse 
pourrait n’avoir été qu’une activité complémentaire 
(Fauvelle-Aymar 2004). Mais, est-on vraiment en mesure 
de lier ces types d’armatures à des techniques de chasse 
spécifiques, qui plus est susceptibles d’identifier les 
pasteurs Khoe vis-à-vis des chasseurs San, dont la réalité de 
la distinction est une question lancinante de la préhistoire 
d’Afrique australe ? 
Quoi qu’il en soit de ces différentes hypothèses et questions, 
l’évolution rapide des armatures vers un modèle métallique 
associant des propriétés de pénétration, de rétention et 
de lacération de la plaie (pointe triangulaire à pédoncule 
et ailerons) pourrait être la matérialisation d’un double 
phénomène, lié à la colonisation, de généralisation d’une 
matière première (le métal) et de réduction des territoires 
de chasse, sur fond de conflits, de déplacements ou de 
disparitions de populations. Toutes ces questions n’ont ici 
pour but que de souligner l’intérêt d’études typologiques 
détaillées, qui devront être couplées avec l’étude d’autres 
aspects (présence ou non de poison, puissance des arcs…) 
et avec d’autres données archéo-historiques. En tout état de 
cause, cette approche préliminaire insiste sur la nécessité 
d’adopter un tel recul historique, avant de considérer 
toute la signification de l’enveloppe matérielle des armes 
Bushmen contemporaines. 
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