
Catégories de l'ensemble lithique 

n % 

- pas encore déterminés - 85 6,64 

outils formels 23 1,80 
Outils 

lames et éclats légèrement retouchés ou utilisés 61 4,77 

éclats 246 19,22 

Produits de taille/ 
lames 252 19,69 

éventuels supports 

lamelles 24 1,88 

Débris secondaires petits déchets de taille 259 20,23 

Préparation du nucléus produits secondaires de préparation des nucléus 17 1,33 

Fabrication d'outils produits secondaires de fabrication des outils 312 24,38 

Total 

s'étalent sur une distance maximale de 
3 m; ils peuvent donc refléter un trans
port anthropique direct. 

En bref, la faible déclivité de la couche 
archéologique, l'absence d'alignement 
systématique des pièces et le degré relative
ment faible de dispersion des pièces 
remontées (remontages non technologiques 
principalement) soutiennent l'hypothèse 
que le site n'a guère été perturbé depuis son 
abandon. Les pièces en position oblique ou 
verticale suggèrent cependant quelques 
mouvements localisés, peut-être dus à 
l'action des racines eUou au tassement du 
matériel dans un sédiment saturé d'eau. 

L'ensemble lithique 
L'ensemble lithique comprend 

1.280 pièces; il s'agit de lames, d'éclats, 
de lamelles, de lames à crêtes, de produits 
secondaires de préparation de nucléus 
(tablettes et flancs) et de déchets de taille 

Fréquence des différents type d'outils 

n 

Pièces tronquées 11 

Grattoirs 4 

Burins 2 

Racloirs 1 

Denticulés 3 

Lames avec retouches continues sur 2 
un bord 

Pièces légèrement retouchées ou 61 
utilisées 

Total 84 

1.280 100,00 

(éclats de retouche et débris angulaires). 
La structure de l'ensemble, ne provenant à 
présent que d'une partie du site, suggère 
qu'il a fonctionné comme atelier de taille. 
L'outillage se compose de 61 pièces légè
rement retouchées ou utilisées et de 
23 outils formels. Quinze des outils for
mels ont été réalisés sur des lames 
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Outillage, Tranchée 2: 1. Lame à cran 
basilaire; 2. Burin dièdre à l'axe; 3. Chute 
de burin préparée; 4. Eclat d'épane/age à 
préparation transversale, retouché; 5. Den
ticulé sur gros éclat de tablette. Echelle 112. 
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