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Abstract
La Serra da Capivara, située dans le nord-est du Piauı́, a été un lieu d’intenses occupations
humaines au cours de la Préhistoire et les innombrables peintures rupestres couvrant les
parois des abris en sont les témoins les plus visibles.
Un certain nombre de sites fouillés ont livré des séquences comprises entre 28.000 et 4.000
BP, nous offrant un panorama des assemblages lithiques provenant de différents moments
d’occupation. Chaque industrie présente ses spécificités, toutefois, nous avons pu reconnaı̂tre
au sein des séquences archéologiques la présence d’éléments persistant au cours du temps.
L’un de ces caractères est la présence d’outils sur petits supports, de taille inférieure à quatre
centimètres. Ces petits outils sont réalisés sur des supports variés : sur galets façonnés
ou sur éclats. Ils dénotent fortement dans des assemblages où le reste de l’outillage est
majoritairement sur des supports de dimensions plus importantes. Les chaines opératoires
de production de ces petits outils répondent à des chaines spécifiques dans le cas des galets
façonnés et de chaines qui peuvent être ramifiées pour les outils sur éclats.
La quantité d’outillage sur petits supports par rapport au reste de l’assemblage varie au cours
du temps et selon les sites, tel que par exemple le site Toca do Sitio do Meio qui présente
un nombre de petits outils bien supérieur à celui des autres sites. Les études tracéologiques
montrent que ces outils ont été utilisés, et que certains d’entre eux ont pu être emmanchés.
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