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et spécialistes, peuvent rencontrer dans le cadre de 
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8 Becs

Becs
B. Schmider (1994-a) défi   nit les becs comme des lames ou des éclats 
« pré  sen  tant une pointe bien déga  gée mais plus épaisse et moins acé -
rée que celle du perçoir » (fi g. 8). Ceux de Marsangy, le Pré- des-Forges 
(Yonne), ont une extré  mité « rela  ti  ve  ment large et épaisse » qui « se ter -
mine sou  vent par un étroit museau formé de retouches lamellaires fron -
tales ».

Fig. 8 – Becs. 1-2 : Laugerie  -Haute, Les Eyzies (Dordogne). 3 : Pincevent, La 
Grande  -Paroisse, habi  ta  tion n°1 (Seine-  et-Marne), Mag  da  lé  nien, redessiné 

d’après A. Leroi  -Gourhan et M. Brézillon (1966). 4 : Marsangy, 
Le Pré  -des-Forges (Yonne), unité N19, Mag  da  lé  nien, 

redessiné d’après B. Schmider (1992). 

On dis  tingue des becs axiaux allon  gés (Langbohrer des auteurs alle -
mands), (fi g. 8-4), des becs courts (fi g. 8-1 et 2), des becs ogi  vaux et des 
becs déje  tés ou Zinken (fi g. 8-3). Ils peuvent être doubles (fi g. 8-1) et 
aussi être asso  ciés sur une même lame au grat  toir ou au burin.

Carac  té  ris  tiques du Paléo  li  thique supé  rieur fi nal du nord de l’Europe, 
ils sont nom  breux et variés comme dans l’équipement des Mag  da  lé  niens 
de Marsangy. Dans cette halte de chasse, ils ont été aban  don  nés autour 
d’un foyer, lieu éga  le  ment de leur fabri  ca  tion. On sup  pose leur uti  li  sation 
pour un tra  vail de matières dures ani  males : rai  nurage, forage peut- être 
(Schmider, 1992).
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Bifaces
F. Bordes (1961) les défi   nit comme étant « des outils de types variés, 
géné  ra  le  ment taillés à par  tir de rognons de silex, mais aussi à par  tir de 
gros éclats de silex, de quart  zite, de grès lus  tré, etc. Leur carac  té  ris  tique 
commune est d’être taillés sur leurs deux faces, par retouche totale ou 
plus ou moins enva  his  sante » (fi g. 9). Ils ont reçu de nom  breux noms, tels 
langue de chat (par les ouvriers des car  rières de Saint- Acheul aux envi -
rons d’Amiens), fi cron, limande, coup de poing, jusqu’à ce qu’A. Vayson 
de Pradenne conseille celui de biface.

Fig. 9 – Bifaces du Paléo  li  thique infé  rieur. 1 : Mantes (Yvelines). 
2 : Cagny  -la-Garenne (Somme). Redessiné d’après F. Bordes (1961).

De forme géné  rale ovale ou en amande, leur lon  gueur va de quelques 
cen  ti  mètres à un peu plus de 20 cm et tous les inter  mé  diaires sont pos -
sibles entre les épais et les minces, les étroits et les larges, ceux à bords 
convexes, droits ou concaves, au talon retou  ché ou non, à l’extrémité 
ovalaire ou bien poin  tue. Bien des aspects sont pro  ba  ble  ment dus aux 
contraintes déter  mi  nées par la qua  lité de la matière pre  mière et par les 
aff û  tages et autres modi  fi   ca  tions de leurs tran  chants.



10 Bifaces

Leur fabri  ca  tion est un façon  nage bi facial, véri  table « sculp  ture » du 
bloc ou de l’éclat de roches variées. Elle comporte deux phases prin  ci -
pales (Inizan et al., 1995) :

l’ébauchage met  tant en forme deux sur  faces plus ou moins • 
convexes,
la fi ni  tion (ou mise en fonc  tion pour A. Turq) régu  la  ri  sant le • 
contour et aff û  tant les bords.

La taille est faite par per  cus  sion directe au per  cu  teur de pierre dure (*) 
et au per  cu  teur tendre dit orga  nique (*), ce der  nier per  met  tant de déta -
cher des éclats plats et cou  vrants (fi g. 10). Le tra  vail du tailleur « a pour 
fi l conduc  teur un va- et-vient constant entre une image vir  tuelle et idéa -
li  sée et l’observation et l’analyse des diverses étapes par les  quelles passe 
l’ébauche » (Turq, 2007).

Fig. 10 – Tech  nique de fabri  ca  tion de bifaces, redessiné d’après F. Bordes (1971).

Les bifaces « à long bord tran  chant et mul  tiples angles de coupe » 
dans leurs formes clas  siques de l’Acheuléen (Turq, 2001) sont cer  tai  ne -
ment des outils d’usage poly  valent que l’on pou  vait uti  li  ser tenus à la 
main. « Conçus pour durer et être trans  por  tés » (Musée natio  nal de pré -
his  toire), ils conservent leur forme ini  tiale mal  gré les aff û  tages suc  ces -
sifs (Cli  quet, 2001).Cer  tains ont pu aussi deve  nir une matrice dont on a 
déta  ché des éclats d’un bord ou d’une cas  sure trans  ver  sale (Turq, 2001 ; 
Tuff reau, 2004). 
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À côté de ces « bifaces outils » direc  te  ment fonc  tion  nels à l’issue de 
leur façon  nage, E. Boëda, J.-M. Geneste et L. Meignen (1990) décrivent 
des pièces bi faciales (*) « sup  ports d’outils » comme les bifaces ou pièces 
bi faciales du Mous  té  rien (*) (fi g. 12 et 109).

Et il existe de grands bifaces minces, par  fai  te  ment symé  triques, qui 
sont si soi  gneu  se  ment façon  nés qu’ils font pen  ser que ce « ne sont pas des 
outils comme les autres » (Tuff reau, 2004), d’autant qu’ils sont sou  vent 
« intacts, ce qui paraît impro  bable, voire impos  sible pour un outil usuel » 
(Cli  quet et al., 2007).

Le façon  nage bi facial appa  raît en Afrique de l’Est il y a 1,7 million 
d’années et le biface sera présent dans l’ouest de l’Europe un million 
d’années plus tard. « La maî  trise » de la double symé  trie, « bi faciale (entre 
les deux faces) et bila  té  rale (entre les deux bords », « repré  sente une très 
grande inno  va  tion d’ordre concep  tuel » nous dit H. Roche (2004).

Bifaces : clas  si  fi   ca  tion
F. Bordes (1961) a classé les bifaces en deux groupes : les « clas  siques » 
et les « non clas  siques » selon des cri  tères fon  dés sur des men  su  ra  tions 
linéaires.

Les types clas  siques sont les bifaces lan  céo  lés (dont la pointe a des 
bords rec  ti  lignes), (fi g. 9-1), les bifaces micoquiens (lan  céo  lés à bords 
concaves), (fi g. 11), les fi crons (avec une arête gros  sière), les bifaces tri -
an  gu  laires et sub trian  gu  laires (cer  tains plats, à base tran  chante ou non, 
aux côtés rec  ti  lignes ou concaves), les bifaces cordiformes (en forme de 
cœur, à base arron  die, à bords bien convexes), les subcordiformes et les 
cordiformes allon  gés, les bifaces amygdaloïdes (en forme d’amande), les 
bifaces ovalaires, les dis  coïdes et les limandes (ellip  tiques, par  fois avec 
arêtes torses), (fi g. 9-2).

Les types non clas  siques comprennent les bifaces par  tiels (« par  tiel  le -
ment retou  chés sur les deux faces »), les bifaces nucléïformes (« diffi      ciles 
à reconnaître »), les bifaces lagéniformes (en bou  teille), les naviformes 
(allon  gés et poin  tus aux deux bouts), les bifaces à dos (ou bifaces- racloirs 
des auteurs alle  mands), (fi g. 12-2), les bifaces abbe  vil  liens (qui ne sont 
pas carac  té  ris  tiques de l’époque abbe  vil  lienne, faits au per  cu  teur dur, ils 
sont épais, à sec  tion triédrique ou qua  dran  gu  laire et à arêtes sinueuses) 
(fi g. 38), et un der  nier groupe compre  nant des formes diverses comme 
les car  rés, les bifaces- perçoirs ou à bec, ceux res  sem  blant à des racloirs à 
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retouche bi faciale, ceux du type « chopping- tool très évo  lués » et d’autres 
encore.

Bifaces de la Mi coque
F. Bordes (1961) a décrit le biface micoquien comme étant lan  céolé, 
avec des bords concaves, une base sou  vent glo  bu  leuse. De lon  gueur 
variable, il en fi gure de grands pro  ve  nant de la basse val  lée de la Seine 
(fi g. 9-1). E. Patte (1971) étu  diant ceux de la Mi coque, Les Eyzies- de-
Tayac (Dordogne) note que la conca  vité des bords est « plus ou moins 
accu  sée », que leur lon  gueur moyenne est de 6 à 9 cm, ne dépas  sant pas 
15 cm. Il insiste sur une par  ti  cu  la  rité : « les retouches du second temps, 
les plus fi nes en géné  ral, étaient por  tées sur un tran  chant et sur une face 
puis sur l’autre tran  chant à l’autre face ». Ces objets bi faciaux, de la couche 
épo  nyme, ont fait l’objet d’une nou  velle ana  lyse par G. Rosendahl (2006). 
Les plus nom  breux sont des bifaces « rela  ti  ve  ment symé  triques le long de 
l’axe » avec deux bords tran  chants qui sont dits « actifs » et l’outil peut être 
tenu à la main d’au moins deux façons (fi g. 11). Le second groupe est celui 
de pièces qui  cor  res  pondent aux Keilmesser alle  mands : non symé  triques 
axialement, avec un « tran  chant prin  ci  pal actif situé sur l’un des côtés et 
opposé à un dos ». Toutes ces pièces pré  sentent des traces de ravi  vage des 
bords mais sans modi  fi   ca  tion de leur volume, ce qui peut indi  quer une 
durée de vie « rela  ti  ve  ment courte ». 

Fig. 11 – Biface de La Micoque, Les Eyzies de Tayac (Dordogne). 
Musée natio  nal de pré  his  toire, redessiné d’après une photo de Ph. Jugie.
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Hache  reaux
H. Roche et P.-J. Texier (1991) défi   nissent le hache  reau comme « un outil 
sur éclat dont le biseau tran  chant ter  mi  nal brut de débi  tage résulte de 
l’intersection de la face infé  rieure de l’éclat sup  port avec le néga  tif d’un 
éclat pré  dé  ter  mi  nant » (fi g. 71).

Ces cher cheurs nous donnent un schéma opé  ra  toire pour des pièces 
de l’Acheuléen du Kenya. A par  tir d’un bloc est déta  ché un pre  mier 
éclat dit pré  dé  ter  mi  nant. De ce bloc est ensuite déta  ché l’éclat (futur 
hache  reau) qui recoupe le néga  tif du pre  mier éclat pour don  ner le biseau 
tran  chant. Enfi n, les bords sont façon  nés par une retouche sur une ou 
deux faces.

Pour les hache  reaux acheu  léens d’Afrique du Nord, J. Tixier (1950) a 
reconnu pas moins de six modes d’obtention !

Les hache  reaux sont afri  cains. Ils sont « géné  ra  le  ment grands (15 
à 25 cm) » et leur « tran  chant trans  ver  sal vif » a dû ser  vir à tran  cher 
(Chavaillon, 1994). Ils sont connus dans la pénin  sule ibé  rique au Paléo -
li  thique infé  rieur et au Mous  té  rien et dans quelques sites du Sud- Ouest 
de la France.

Fig. 71 – Hache  reau afri  cain. Tabelbala, 
Béni-  Abbès (Algérie), col  lec  tion C. Douce.
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Hame  çons au Paléo  li  thique supé  rieur
D. et E. Peyrony (1938) avaient décou  vert à Laugerie- Haute, Les Eyzies 
(Dordogne), asso  ciés à quatre longues pointes bar  be  lées, « trois tri  dents 
ou fouënes » dont une extré  mité est four  chue, le corps per  foré d’un ori  fi ce 
ovalaire et l’autre extré  mité por  tant des « bar  be  lures rudi  men  taires » et 
un long biseau strié (fi g. 72-1). D’autres objets d’aspect proche, « bifi des, 
tri  fi des, voire multifi des » (Cleyet- Merle, 1990) datant du Mag  da  lé  nien 
supé  rieur, sont connus dans la val  lée de la Vézère (fi g. 72- 2 à 4). J.-J. 
Cleyet- Merle (1990) les renomme « hame  çons spiniformes » en les consi -
dé  rant comme un ins  tru  ment pour la pêche plu  tôt qu’une foëne à oiseau, 
fonc  tion habi  tuel  le  ment évo  quée.

Sous le terme hame  çons droits, sont décrits de petites baguettes 
osseuses, poin  tues aux extré  mi  tés, por  tant rare  ment une inci  sion ou 
une encoche médiane. Ces objets, connus durant tout le Paléo  li  thique 
supé  rieur, peuvent faire pen  ser à des « porte- appât », que l’on peut aussi 
obte  nir de manière plus simple (esquilles, épines) mais dont d’autres uti -
li  sations sont éga  le  ment pos  sibles (Cleyet- Merle, 1990). 

Fig. 72 – Pro  bables hame  çons du Paléo  li  thique supé  rieur. 1 : Laugerie-  Haute, Les 
Eyzies (Dordogne), redessiné d’après D. et E. Peyrony (1938). 2 : Laugerie  -Basse, 

Les Eyzies (Dordogne). 3 et 4 : Le Souci, Lalinde (Dordogne). 2 à 4 d’après 
des photos in J.-J. Cleyet  Merle (1990).

Har  pons aziliens
Ces har  pons en bois de cerf sont plats, le plus sou  vent à deux rangs de bar  be -
lures compactes, peu nom  breuses, oppo  sées ou alter  nées. Leur embase ou, 
plus rare  ment, leur fût, pré  sente une per  fo  ra  tion (Mons, 1979), (fi g. 73).
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L. Mons étu  diant une série de 192 de ces har  pons, pro  ve  nant du Mas 
d’Azil (Ariège) note que très peu sont à un seul rang de bar  be  lures. La 
per  fo  ra  tion est le plus sou  vent en « bou  ton  nière », ou bien cir  cu  laire, voire 
pro  cé  dant des deux tech  niques. Ils sont plus courts et plus larges que les 
har  pons mag  da  lé  niens et cer  tai  ne  ment d’usage diff   é  rent étant donné la 
pré  sence de l’ori  fi ce vrai  sem  blab  le  ment des  tiné à l’attache d’une ligne.

Fig. 73 – Har  pons aziliens. 1 à 3 : Le Mas d’Azil (Ariège). 
4 : Grotte de La Vache, Alliat (Ariège). Redessiné d’après E. Piette, 

S.-J. Péquart, R. Simonnet.

Har  pons mag  da  lé  niens
Un har  pon mag  da  lé  nien (fi g. 74) comporte quatre par  ties (Julien, 1982):

le fût dont la por  tion dis  tale sup  porte les bar  be  lures ; –
la pointe qui peut être tran  chante et mon  trer des signes d’usure  –
ou des traces de réfec  tion ;
les bar  be  lures, dis  po  sées sur une ou deux ran  gées et dont il existe  –
de nom  breux types tant dans l’aspect trapu ou élancé, les dimen -
sions, les angles faits avec le fût, le nombre, leur empla  ce  ment, 
leur espa  ce  ment ;
la par  tie proxi  male ou embase, compor  tant d’une part une por - –
tion presque tou  jours conique et d’autre part un dis  po  si  tif pour 
rete  nir une éven  tuelle ligne: le plus sou  vent une ou deux pro -
tu  bé  rances pour les har  pons bila  té  raux, un épau  le  ment pour les 
har  pons uni  la  té  raux, excep  tion  nel  le  ment une per  fo  ra  tion. Mais 
par  fois il n’y a aucun dis  po  si  tif évident de réten  tion.
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Fig. 74 – Har  pons mag  da  lé  niens. 1 : Le Mas-  d’Azil (Ariège). 
2 et 4 : La Made  leine, Tursac (Dordogne). 3 : Lortet (Hautes  -Pyrénées). 

5 : Aspect d’extré  mi  tés dis  tales. Redessiné d’après M. Julien (1982).

Cer  tains har  pons font pen  ser qu’ils étaient compo  sites. Des stries, une 
rai  nure, tra  cées sur le côté opposé à une ran  gée de bar  be  lures et en regard 
d’elles, mar  que  raient l’emplacement de la fi xa  tion de pos  sibles arma  tures 
lithiques comme pour des exem  plaires de la grotte de la Vache (Ariège), 
(Julien, 1999). Des har  pons à un rang de bar  be  lures peuvent aussi pré  sen -
ter un apla  tis  se  ment et une stria  tion d’une face du fût en regard des bar -
be  lures sur laquelle on a pu col  ler une éven  tuelle pointe complé  men  taire, 
comme sur des pièces de la Made  leine, Tursac, Dordogne), (fi g. 75-2).

M. Julien (1982) classe selon leur aspect les har  pons uni  la  té  raux et bila -
té  raux en un cer  tain nombre de types. Du point de vue fonc  tion  nel, elle 
dis  tingue ceux à longue por  tion bar  be  lée avec nom  breuses bar  be  lures, 
petites et ser  rées et ceux aux bar  be  lures plus impor  tantes, plus espa  cées, 
sur une por  tion plus courte et dont la pointe est plus sou  vent usée. 

Ces har  pons sont sur  tout fabri  qués en bois de renne. Des ébauches aban -
don  nées nous ren  seignent sur les étapes de leur pré  pa  ra  tion (fi g. 75-1) et ce 
sont aussi des traces de res  tau  ra  tion qui sont consta  tées car beau  coup de 
leurs pointes ont été refaites.
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Outils sur galets taillés
Les outils réa  li  sés sur des galets taillés sont sou  vent de « tech  no  lo  gie très 
simple pour laquelle les pièces sont, tour à tour, et indis  tinc  te  ment outils 
ou nucléus » (Collina- Girard, Turq, 1991).

Ces auteurs classent des « galets amé  na  gés » en quartz du Paléo  li -
thique moyen du Lot- et-Garonne en deux groupes :

les outils à mor  pho  lo  gie indiff   é  ren  ciée : galets à enlè  ve  ment  –
unique ou à enlè  ve  ments mul  tiples mais non conti  gus, pièces 
à débi  tage uni facial ou choppers (fi g. 99-1), pièces à débi  tage 
bi facial ou chopping- tools (fi g. 99-2), épan  ne  lés (fi g. 99-4), 
polyèdres à débi  tage anar  chique (fi g. 99-3), per  cu  teurs ;
les outils à mor  pho  lo  gie diff   é  ren  ciée : bifaces, uni faces, pics,  –
hache  reaux.

Fig. 99 – Galets taillés.

Le musée dépar  te  men  tal de pré  his  toire de Men  ton (Alpes- Maritimes) 
expose un maté  riel pro  ve  nant de sites clas  siques de la Côte d’Azur, fait 
sur galets de calcaire dur, à grain très fi n. Ce sont des galets « à enlè  ve -
ment isolé convexe » reconnus comme per  cu  teurs (Delestre, Buisson- Catil, 
2006), des choppers (fi g. 100-1), des chopping- tools, des pics uni faces ou 
galets appoin  tés uni faces (fi g. 100-3), des hache  reaux sur galets fen  dus 
(fi g. 100-4) et de rares bifaces gar  dant du cor  tex sur leur base et dont les 
bords ne sont pas retou  chés (fi g. 100-2), (Lumley, 2007).
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Fig. 100 – Outils taillés sur galets. Terra Amata, Nice (Alpes - Maritimes), 
Paléo  li  thique infé  rieur, redessiné d’après H. de Lumley (2007).

Perçoirs
Ce sont des éclats, lames ou lamelles « pré  sen  tant une pointe fi ne et acé -
rée obte  nue par des retouches conver  gentes rec  ti  lignes ou plus sou  vent 
par des encoches bila  té  rales » (Schmider, 1994-b), (fi g. 101-1 à 5). On 
conçoit les variantes qui sont fonc  tion :

de leur taille et le microperçoir (fi g. 101-5) fait sur un petit éclat  –
ou une  lamelle a une pointe par  ti  cu  liè  re  ment fi ne ;
du nombre de pointes: perçoir simple, double, mul  tiple  –
(fi g. 101-3) ;
de la loca  li  sa  tion et l’orien  ta  tion de la pointe: d’axe, déje  tée ou  –
oblique, d’angle ;
du type de retouche de la pointe: directe bila  té  rale, alterne et qui  –
peut être légè  re  ment arquée ;
de la pré  sence d’une retouche des bords de l’outil ; –



de l’asso  cia  tion à un grat  toir, un burin, une tron  ca  ture par  –
exemple ;
faits sur un outil cassé, comme une feuille de lau  rier. –

Le perçoir « en étoile » (fi g. 101-4) est un perçoir mul  tiple mon  trant 
« plu  sieurs pointes courtes répar  ties sur sa péri  phérie » (Taborin, Th iébault, 
1994). A. Moralla (Cretin et al., 2007) pense qu’il peut être une raclette (*) 
à un stade avancé d’uti  li  sation.

Fig. 101 – Perçoirs (1 à 5) et foret (6 et 7). 1 : La Made  leine, Tursac (Dordogne), 
Mag  da  lé  nien, Musée natio  nal de pré  his  toire. 2 : Fourneau  -du-Diable, Bourdeilles 
(Dordogne), Solu  tréen, Musée natio  nal de pré  his  toire. 3 : Belcayre, Saint-  Léon-

sur-Vézère (Dordogne). 4 : Laugerie-  Haute, Les Eyzies (Dordogne). 5 : Pincevent 
(Seine-  et-Marne), sec  tion 36, Mag  da  lé  nien, redessiné d’après A. Leroi-  Gourhan et 

M. Brézillon (1972). 6 : La Made  leine, Tursac (Dordogne), Mag  da  lé  nien. 
7 : Wettolsheim (Haut  -Rhin), Néo  li  thique, redessiné d’après A. Glory (1943).
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Les études des traces d’uti  li  sation de ces outils, sur  tout fré  quents au 
Mag  da  lé  nien, montrent qu’ils ont été uti  li  sés pour un tra  vail de forage 
(Schmider, 1994) de matières osseuses, miné  rales, ou bois. La fra  gi  lité de 
leurs pointes et celle des maté  riaux n’ont cepen  dant pas favo  risé le déve -
lop  pe  ment des traces d’usure (Plisson, Vaughan, 2002). 

Le foret, fi xé à l’extré  mité d’une tige que les deux mains font tour  ner, 
ou qui est entrainée par un archet, est un autre exemple d’outil pour 
per  cer (fi g. 101-6). Des chutes de burins (*) mag  da  lé  niennes grâce à 
leur forme adap  tée ont pu ainsi ser  vir. Du Néo  li  thique, on connaît les 
forets du lit  to  ral de l’Ouest, appe  lés aussi « perçoirs fusi  formes », obte -
nus à par  tir d’éclats allon  gés, déta  chés de galets marins par per  cus  sion 
bipo  laire sur enclume (Donnart et al., 2009). La décou  verte d’A. Glory 
(1943) à Wettolsheim (Haut- Rhin) est un bel exemple d’une uti  li  sation 
(fi g. 101-7). Il s’agit d’un élé  ment de parure en coquille de Spondyle qui 
contient inclus dans une per  fo  ra  tion aban  don  née trois mor  ceaux d’un 
foret brisé pen  dant le tra  vail !

Per  cus  sion directe au per  cu  teur de pierre dure
Il s’agit cer  tai  ne  ment de la plus ancienne tech  nique de taille, uti  li  sant le 
« mar  teau natu  rel » (Bordes, 1961) ou per  cu  teur de pierre dure comme 
un galet (fi g. 102). L’impact doit se faire « plus ou moins en retrait du 
bord du plan de frappe et seule  ment sous cer  tains angles d’inci  dences » 
(Pelegrin, Texier, 2004).

Les talons d’éclats ou de fortes lames ainsi déta  chés sont épais. Le 
point de contact n’est pas étalé, mais « punctiforme » car le per  cu  teur est 
dur et plus ou moins sphé  rique. Ce point peut être visible sous l’aspect 
d’une fi s  su  ra  tion cir  cu  laire ou « cercle de contact » (fi g. 46-c). Par  fois, ce 
sont plu  sieurs points de contact qui sont visibles en rai  son de la sur  face 
irré  gu  lière du per  cu  teur. La ligne pos  té  rieure du talon montre « le débor -
de  ment du point de contact et de la par  tie toute ini  tiale du conchoïde 
qui apparaît ainsi plus ou moins détouré » (Pelegrin, 2000). J. Pelegrin 
(2000) signale aussi un autre indi  ca  teur de cette per  cus  sion à la pierre 
dure : ce sont « une ou quelques micro- rides, fi nes et ser  rées, visibles à 
jour fri  sant sur les tout pre  miers mm du bulbe » d’autant que le grain du 
silex est fi n.
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Fig. 102 – Déta  che  ment d’un éclat au per  cu  teur de pierre dure.

Afi n d’amé  lio  rer la pré  ci  sion du geste de per  cus  sion, le tailleur peut 
pré  pa  rer le plan de frappe de manière à « ajus  ter en pro  fon  deur et déga -
ger légè  re  ment en relief sur le plan de frappe le point de contact prévu » 
(Pelegrin, Texier, 2004). Cette pré  pa  ra  tion est res  pon  sable de l’aspect 
en « cha  peau de gen  darme » du talon de cer  tains éclats du Paléo  li  thique 
moyen (fi g. 49-B). 

Per  cus  sion directe au per  cu  teur de pierre tendre
Une tech  nique de per  cus  sion directe au per  cu  teur de pierre tendre 
a été reconnue par B. Madsen pour le débi  tage de lames au cours du 
Tardiglaciaire du nord de l’Europe (Pelegrin, 2000). Cette tech  nique est 
« adap  tée à la pro  duc  tion de petites lames à la fois légères et rec  ti  lignes » 
(Pelegrin, Texier, 2004) néces  saires à la fabri  ca  tion d’un grand nombre 
d’armatures uti  li  sées pour la chasse à l’arc.

J. Pelegrin (2000) reconnaît expé  ri  men  ta  lement la qua  lité d’un per  cu -
teur de grès à « grain fi n médio  cre  ment cimenté, à contact sableux » et 
aussi de celui fait d’un rognon de silex recou  vert d’un épais cor  tex. Les 
contraintes de la pré  pa  ra  tion et l’exécution du débi  tage sont simi  laires 
voire légè  re  ment supé  rieures à celles de la per  cus  sion directe au per  cu  teur 
tendre o rga  nique.



116 Per  cus  sion directe au per  cu  teur tendre orga  nique

Fig. 103 – Esquillement du bulbe d’une lamelle débi  tée par per  cus  sion 
directe à la pierre tendre. Fumichon (Cal  va  dos), Méso  li  thique.

Les lames montrent un émoussé net du bord anté  rieur du talon, résul -
tant de la longue pré  pa  ra  tion par « frot  te  ment ferme ». J. Pelegrin (2000) 
constate des stig  mates évo  ca  teurs : rides fi nes et ser  rées sur les pre  miers 
cen  ti  mètres de la face infé  rieure, esquillement du bulbe (fi g. 103) qui 
peut par  fois être presque complè  te  ment enlevé et s’accompagne d’un 
esquillement du talon.

Ce débi  tage à la pierre tendre a été aussi reconnu à une période beau -
coup plus ancienne, le Châtelperronien, pour le débi  tage de lames uti  li -
sées à la fabri  ca  tion de pointes ou cou  teaux de Châtelperron (*). 

Per  cus  sion directe au per  cu  teur tendre orga  nique
Cette per  cus  sion per  met de déta  cher des éclats minces et éven  tuel  le  ment 
larges (Pelegrin, 2000) et le débi  tage lami  naire (*). Ce sont les expé  ri -
men  ta  teurs comme L. Coutier, F. Bordes, M. Newcomer qui ont reconnu 
l’inté  rêt d’uti  li  ser des per  cu  teurs de bois dur en forme de gour  din ou de 
volu  mi  neuses bases de bois de renne ou de cerf, en par  ti  cu  lier pour le 
façon  nage des bifaces.

Ces per  cu  teurs tendres agissent en « accro  chant » le bord du plan de 
frappe par « contact tangentiel » (Pelegrin, Texier, 2004). Pour cela il 
est néces  saire de sys  té  ma  ti  que  ment pré  pa  rer le bord tra  vaillé (fi g. 43) 
en sup  pri  mant tout sur  plomb (formé par le contre- bulbe d’enlè  ve  ments 
pré  cé  dents) et en arron  dis  sant le bord par abra  sion. Par  fois sera même 
dégagé un relief ou épe  ron ren  dant plus pré  cis le contact du per  cu  teur. 
Le talon de l’éclat ou de la lame déta  chés est assez peu épais, sans trace 
d’impact (fi g. 78-4 et 5). Il pré  sente en arrière une lèvre (secondaire au 
déta  che  ment par un méca  nisme d’arra  che  ment) d’autant plus nette que 
l’angle entre le plan de frappe et la sur  face de débi  tage (angle de bord 
selon D. Prost) est aigu. Le bulbe est « peu pro  éminent, voire absent » 
(Pelegrin, 2000).
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Per  cus  sion indi  recte
Dans cette tech  nique on uti  lise un outil inter  mé  diaire: chasse-lame ou 
punch qui est appli  qué « exac  te  ment là où le tailleur déter  mine qu’il doit 
l’être » et selon une inci  dence « ajus  table à l’œil » (Pelegrin, Texier, 2004), 
(fi g. 104). Il est per  cuté avec un galet ou un maillet de bois. Le volume et 
la cour  bure du chasse lame sont « adap  tés au module des pro  duits atten -
dus » ainsi que le poids du per  cu  teur. La pièce taillée doit être « main -
te  nue au sol, ou plus ou moins ser  rée entre les pieds, genoux, cuisse ou 
ventre » (Pelegrin, Texier, 2004).

Fig. 104 – Per  cus  sion indi  recte.

C’est vers la fi n du Méso  li  thique qu’apparaît ce pro  cédé, per  met  tant 
des débi  tages « pro  duc  tifs » de lames et lamelles par  ti  cu  liè  re  ment régu -
lières. Un talon carac  té  ris  tique est « lisse, concave, avec point de per  cus -
sion bien ou assez mar  qué » (Pelegrin, 1995). 
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Tran  chets
La par  tie active de l’outil est un « tran  chant trans  ver  sal en biseau, consti -
tué par la ren  contre de deux sur  faces d’écla  te  ment » (Brézillon, 1969), 
(fi g. 145). Le plus sou  vent le tran  chant est le bord choisi d’un éclat épais 
dont une por  tion de la face infé  rieure, plane ou un peu bom  bée sera la 
face infé  rieure du tran  chet (fi g. 145-1). Le corps, de forme tri  an  gu  laire 
ou tra  pé  zoï  dale est obtenu par des retouches, plus ou moins abruptes sur 
les bords, pré  sentes ou non sur les faces. Plus rare  ment le tran  chet est 
réa  lisé par façon  nage bi facial et le tran  chant obtenu par un enlè  ve  ment 
trans  ver  sal dit coup du tran  chet (fi g. 145-3). Le coup du tran  chet peut 
être aussi un mode de ravi  vage des petits tran  chets sur éclat, ce qui a pu 
inver  ser le biseau aux dépens de la face infé  rieure (fi g. 145-4 et 5). 

Le tran  chant asy  mé  trique, rec  ti  ligne ou légè  re  ment courbe fait de ces 
outils de par  faites lames d’her  mi  nettes. On ne connaît à peu près aucun 
manche conservé mais on peut les ima  gi  ner avec la lame fi xée direc  te -
ment ou par l’inter  mé  diaire d’une gaine, tran  chant perpen  di  cu  laire au 
manche et biseau regar  dant vers le manche (fi g. 145-2).

P. Allard (et al. 2000) a étu  dié les traces d’uti  li  sation sur des tran  chets 
du Néo  li  thique ancien et moyen du Bas  sin Pari  sien. Ils ont le plus sou -
vent servi pour tra  vailler le bois végé  tal ou ani  mal et sur une « matière 
miné  rale meuble telle que la terre, les limons, l’argile, etc. » Quelques 
tran  chets avaient des traces indi  rectes d’un emman  che  ment dans de l’os 
ou du bois, « insé  rés jusqu’à la moi  tié basale de leur corps, direc  te  ment 
dans le manche ».

Tron  ca  tures
P.-Y. Demars (Demars, Laurent, 1989) défi   nit les pièces tron  quées comme 
un « outil sur lame plu  tôt que sur éclat, pré  sen  tant à une extré  mité une 
retouche abrupte ou semi- abrupte, rare  ment mar  gi  nale, directe ou rare -
ment inverse, de direc  tion plu  tôt perpen  di  cu  laire à l’axe de la pièce » 
(fi g. 146). D. de Sonneville- Bordes et J. Perrot (1956-b) dis  tinguent les 
pièces à tron  ca  ture droite, oblique, concave, convexe et celles à tron  ca -
ture double ou bi tronquées. Pour J. Pelegrin (1994), la tron  ca  ture peut 
être la par  tie active d’un outil mais aussi « son amé  na  ge  ment pour pré -
hen  sion ou emman  che  ment (comme toute retouche) » et encore une pré -
pa  ra  tion au coup du burin. 
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