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Grâce à l’expérimentation, il est possible de reconstituer précisément 
fonction et fonctionnement de ces objets. Deux types d’expérimentations 
doivent être menées en parallèle et comparées :
Expérimentation en couteau ou en racloir (utilisation dite en percussion 
posée, actions longitudinale et transversale). Peu d’expérimentations ont été 
publiées à ce jour (Domingo Martinez 2013). 

Certains ensembles de traces sont di�cilement interprétables. En e�et, les 
diverses altérations anthropiques et taphonomiques auxquelles ont été 
soumises les pièces archéologiques brouillent la lecture tracéologique. Il est 
alors indispensable de pouvoir discriminer clairement les usures liées à des 
processus post-dépositionnels de celles liées à des processus techniques ou 
fonctionnels. 
Dans ce cas, il est possible de recouper l’analyse fonctionnelle (qui privilégie 
trop souvent l’observation des bords de l’objet) avec les données 
géomorphologiques de terrain, indicatrices de déplacements des pièces 
archéologiques au sein du sédiment, et avec l’analyse des états de surface du 
silex (Fernandes 2012) permettant d’observer de manière systématique la 
présence ou l’absence d’altérations post-dépositionnelles mécaniques et/ou 
physico-chimiques. 

Comme le montrent les exemples archéologiques conservés, il existe une 
grande diversité de modes d’emmanchement des microlithes. Celle-ci est 
potentiellement à l’image de la variabilité des modes d’utilisation des 
microlithes du Paléolithique supérieur.

Les traces observées sur 183 lamelles à dos, dont 45 lamelles à dos à base 
tronquée sont présentes sur le bord tranchant brut et/ou en partie proximale 
ou distale :
o Sur le bord brut tranchant : esquillements latéraux à initiation en �exion 
orientés de manière oblique souvent uni- ou bidirectionnelle, associés ou non 
à un écrasement du bord. De rares pièces présentent des stries additives 
orientées parallèlement ou légèrement obliquement au grand axe de la pièce.
o En partie apicale : fractures apicales diagnostiques d’impact (fractures en 
�exion et fractures burinantes de plus de 2mm de long), esquillements 
secondaires faciaux, écrasements.

19 grattoirs Caminade associés à 121 éclats lamellaires bruts ou retouchées 
et lamelles brutes et retouchées portent tous des traces semblables sur un 
bord ou les deux (ceux-ci sont toujours bruts) : 

o Esquillements isolés discontinus à initiation en cône et en �exion à 
terminaison en gradin ou lisse associés à des émoussés ponctuels et des 
micropolis orientés longitudinalement non interprétables. 

o Aucune trace diagnostique d’impact (ni fracture transversale à languette 
supérieure à 2 mm de long, ni fracture burinante).

  

Au sein de la série magdalénienne de la grotte d’Hohle Fels (Taller et al. 2012), 
presque 50% des outils (n=541) sont des lamelles retouchées. L’analyse d’un 
échantillon de 72 pièces révèle une certaine variabilité d’utilisation de ces 
artefacts : tandis qu’une moitié présente des fractures diagnostiques d’impact 
et indiquent ainsi leur usage comme armatures de projectile, l’autre moitié 
portent des traces témoignant de leur utilisation pour couper, racler ou encore 
percer. 

Les éclats lamellaires aurignaciens bruts et retouchés de Brignol 
(Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, Chesnaux 2013)

Les lamelles retouchées magdaléniennes de la grotte d’Hohle Fels (Jura souabe, 
Allemagne, Taller 2012)
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> Hypothèse fonctionnelle : lamelles à dos utilisées en tant qu’armatures de projectile 
(les modalités d’emmanchement et de fonctionnement restent ici encore à dé�nir).

> Armatures ayant servi en couteau (les modalités d’emmanchement et de 
fonctionnement restent à dé�nir, expérimentation prévue à l’automne 2016).
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La diversité des fonctions s’exprime également au travers de la diversité des 
formes et de la variabilité de l’angulation des bords aménagés par la retouche.

Expérimentation en projectile
La question n’est pas nouvelle : il s’agit de dé�nir les modes de lancer (main, 
propulseur ou arc) et la position des armatures sur la hampe (axiale ou 
latérale).
Les référentiels sont nombreux mais portent essentiellement sur des 
armatures emmanchées axialement en tête de hampe. Or l’un des auteurs a 
pu montrer, dans le cadre de plusieurs sessions expérimentales de tirs de 
�èches, que les endommagements obtenus sur armatures axiales et ceux 
obtenues sur armatures emmanchées latéralement sont bien di�érents 
(Chesnaux 2014). Il s’agira de tester les emmanchements latéraux sur sagaies 
(à ce jour, seules deux expérimentations ont été publiées à ce sujet, Moss et 
Newcomer 1983 et Pétillon et al. 2011).

10 mm

Fragments d’outils archéologiques en bois de cervidé avec armatures lamellaires en silex insérées, Kokorevo, Russie. 
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Projectile
expérimental
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et disto-latéraux Tirs expérimentaux dans la gélatine balistique
a�n de comparer l’e�cacité des projectiles

selon le type d’armature emmanchée

Microtopographie non conservée
liée à une dissolution chimique (x200)

Macrotopographie parfaitement conservée,
absence de chocs et d’émoussé sur les arêtes

Eclat lamellaire retouché
aurignacien, Brignol

En France, les premières chaînes opératoires lamellaires visant à la 
production de supports de microlithes (bruts ou retouchés) apparaissent en 
contexte aurignacien (Bon 2009) et perdurent jusqu’à la �n du Premier 
Mésolithique où leurs produits sont presque exclusivement supports 
d’armatures de projectile. Au cours du Paléolithique supérieur, une grande 
variabilité en terme de production marque l’évolution de ces lamelles 
destinées à diverses utilisations en armatures de projectile ou encore en 
armatures de couteau. 

La question de l’appartenance de ces objets à la sphère domestique 
(couteaux pour des tâches réalisées au sein de l’habitat) ou à la sphère 
cynégétique (projectiles ou couteaux pour des tâches réalisées en dehors de 
l’habitat dans le cadre de la chasse) en regard des productions laminaires et 

des productions d’éclats est déterminante dans la compréhension du statut 
fonctionnel des sites et, de fait, des comportements de mobilité de ces 
groupes (Bon 2005, Bon 2009, Langlais 2010, Bachellerie et al. 2011, Anderson 
et al. 2015, Renard et Ducasse 2015). 

Si, dans certains contextes, les usages sont bien dé�nis par la tracéologie 
(notamment O’Farrell 2005, Pasquini 2013 et cf. II. ci-dessous), il est parfois 
délicat de distinguer clairement la fonction et le fonctionnement de ces objets 
qui armaient projectiles ou couteaux. C’est pourquoi, suite à la présentation de 
l’analyse fonctionnelle d’assemblages lamellaires paléolithiques, nous 
proposons d’aborder trois questions méthodologiques qu’il paraît 
fondamental de développer dans le cadre de la reconstitution fonctionnelle 
de ces objets. 

Une analyse tracéologique systématique de ces assemblages aux rôles 
multiples permettrait ainsi de dé�nir précisément l’intention des chaînes 
opératoires lamellaires et les choix techniques inhérents à leur utilisation. 
Sont-elles destinées à des usages domestiques (couteaux pour des tâches 
réalisées au sein de l’habitat) ou à des usages purement cynégétiques 
(projectiles ou couteaux pour des tâches réalisées en dehors de l’habitat 
dans le cadre de la chasse) ? 

En regard du reste du matériel, elles viendront donc préciser la fonction 
des sites et participeront à la question de la mobilité des hommes.

De telles analyses permettront également de mieux dé�nir l’évolution 
des savoir-faire et des stratégies économiques (choix d’un système durable 
ou « jetable », Bleed 1986) liées à l’outillage du Paléolithique supérieur.
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