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Programme de la table ronde

Programme de la table ronde
Archéologie
P. C (B) : La problématique de l’apparition de l’arc et des ﬂèches.
P. L (F) : Discussion d’un cadre chronologique pour l’utilisation du propulseur et de l’arc.
M. D B (B) : Se préparer à la chasse dans un campement du Paléolithique ﬁnal.
L’étude spatiale et le remontage des objets archéologiques à Rekem (B) nous apprennent que
les chasseurs du Paléolithique ﬁnal s’isolaient pour se préparer à la chasse, à l’opposé du démontage
des ﬂèches qui se faisait autour du foyer.

G. et W. R (D) : Le plus vieil arc du monde ? À propos d’une pièce intéressante en
provenance de Mannheim, Allemagne.
Dans les sédiments du Rheingrabern, une pièce érodée, de 37 cm de longueur, en pin travaillé, fait
penser à un morceau d’arc par son encoche terminale. Âge : 17735 B.P.

Chr. L (B) : Armatures et ﬂèches.
Depuis la Préhistoire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une typologie de pointes
de ﬂèches, basée sur les bases et le bout de la ﬂèche, suivie d’un survol de l’utilisation de l’arc dans le
temps, sans oublier les périodes moins riches en arcs : l’âge du fer et l’époque romaine. (À paraître
dans un numéro spécial du Bulletin de la Société royale belge d’études géologiques et archéologiques
«Les Chercheurs de la Wallonie» au printemps 2005.)

Ethnographie
M. B (B) : Arcs et ﬂèches des Indiens de l’Amérique du Nord. Un survol des matières
premières et des techniques de fabrication des arcs et ﬂèches chez les diﬀérentes tribus.
A. Ǵ-O (E) : Flèches composites au Chalcolithique européen et au sud-est des
États-Unis.
M. O (B) : Le rôle mythique de l’arc.
Archéologie expérimentale
Chr. C (B) : Mais où est la corde de l’arc d’Ötzi ?
Techniques de chasse
F. C (B) : Quelques réﬂexions sur les stratégies de chasse durant la Préhistoire.

