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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

Cette étude traite des modalités d’utilisation des outils à dos gravettiens des franges adriatique et tyrrhénienne de l’Italie 

méridionale. Une première partie du travail a concerné l’analyse fonctionnelle des outils à dos des couches du Gravettien 

ancien de Grotta Paglicci (Foggia). Le choix méthodologique dérivé de cette étude, basé sur l’association de l’analyse 

techno-typométrique et typologique et de l’analyse tracéologique, est ensuite adopté pour comparer ces outils à ceux du 

site gravettien subcontemporain de Grotta della Cala (Salerno), situé de l’autre côté de la péninsule italienne. 

 Mots clés :  Grotta Paglicci, Grotta della Cala, Italie du Sud, Gravettien, outils à dos, analyse fonctionnelle. 
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Le Gravettien ancien dans le Sud de l’Italie : analyse fonctionnelle ...

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.
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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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Grotta 

Paglicci 

% 

23 

C 

23 

B 

23 

A 

22 

F 

22 

E 

22 

D 

22 

C 

22 

B 

22 

A 

Grotta 

 della Cala 

% 

11 

inf. 

11 

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.
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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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