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de Taille», elle en est séparée par quel
ques couches stériles pouvant approcher 
le mètre d'épaisseur. Les fouilles se sont 
poursuivies en 2001 (Miller et al., 2001) 
dans ces deux tranchées, mais la 
Tranchée 3 n'a livré que très peu de maté
riel en NDC. En revanche, la Tranchée 2 a 
livré un matériel abondant en couche NB. 
Cet article présente les résultats prélimi
naires concernant la taphonomie du site et 
la nature du nouvel ensemble lithique de 
la couche NB. 

Taphonomie du site 
Une première étape du travail fut d'éta

blir le contexte géologique del' occupation 
et l'intég1ité de l'ensemble archéologique. 
Dans quelles proportions a-t-il été sujet à 
des processus d'altérations postérieurs? 
L'ensemble archéologique peut-il être 
considéré comme in situ? 

• Déclivité 
Les légères déclivités de la couche ne 

justifieraient pas un déplacement abrupt 
ou violent du matériel archéologique. Il se 
pourrait par contre que le matériel ait légè
rement glissé, ce qui est suggéré par 
l'analyse de l'orientation et de l'inclinai
son des artefacts (voir ci-dessous). 

• Orientation 
L'orientation des pièces archéologiques 

sert d'indicateur quant à la direction éven
tuelle qu'elles auraient prise suite à un 
déplacement post-dépositionnel. Les 
orientations semblent aléatoires, ce qui 
suggère l'absence d'un processus systé-
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matique de déplacement des artefacts. 
L'extension des fouilles en 2002 permettra 
d'élargir l'échantillon et de résoudre cette 
question avec plus de certitude. 

• Inclinaison 
L'inclinaison de l'axe longitudinal a été 

emegistrée pour 378 pièces lithiques. La 
plupart d'entre elles occupe une position 
horizontale ou presque (60,l %). Il reste 
cependant 39,9 % du matériel découvert 
en position oblique ou verticale, ce qui 
suggère un faible degré de perturbation 
dans une aire restreinte du site. 

• Matière première 
La matière première de l'ensemble 

lithique est en totalité constituée de silex 
local de bonne qualité: le silex d'Obourg. 
Les bords et les arêtes ne sont pas émous
sés. La patine observée est bleuâtre et 
présente des traces d'oxyde de fer 
résultant de la présence de racines et 
d'actions chimiques. L'action des racines 
peut expliquer le déplacement et l'incli
naison des pièces. 

• Répartition spatiale des remontages 
Les données des remontages concer

nant la dispersion des pièces indiquent 
que, dans la majeure partie des cas, le 
matériel archéologique n'a pas subi 
beaucoup de déplacement. La plupart des 
lames et des éclats cassés peut être 
considérée comme in situ malgré 
quelques légers déplacements. Les 
remontages présentant un taux de disper
sion plus élevé sont technologiques et 
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• remblais de l'Atclicr de Taille ( 1966-67) 
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