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plus ancienne des deux sablières (« Petite sablière 

Brouillard ») par Marcel Leclercq restait inédite. Grâce 

à Jean Dufrasnes que nous remercions, nous avons pu 

accéder à cet ensemble lithique et mener une étude tech-

nologique et typologique. La publication détaillée de 

ce matériel est parue récemment (Van Assche, 2012).

La série comprend 149 silex, dont 102 (55 éléments 

bruts issus du débitage et 47 outils) présentent des carac-

téristiques techno-typologiques qui nous permettent 

de proposer une attribution générale au Paléolithique 

moyen. Nous n’avons malheureusement pas d’infor-

mation sur la position stratigraphique des artefacts 

récoltés.

Les catégories d’outils représentées comprennent 

divers types de racloirs aux dimensions parfois impor-

tantes, le plus souvent réalisés à partir de supports issus 

du débitage Levallois.

Les outils bifaciaux qui sont particulièrement bien 

représentés, constituent l’élément le plus original de 

la série. Ils peuvent être comparés soit aux bifaces 

illustrant les ensembles attribués au Moustérien de 

tradition acheuléenne, soit aux pièces à  retouche 

bifaciale apparentées aux outils représentatifs des 

Keilmessergruppen, faciès courants en Europe centrale 

et orientale. Parmi ceux-ci nous soulignons particuliè-

rement la présence de pièces foliacées bifaciales.

L’examen des schémas opératoires de façonnage et 

de retouche, basé sur l’observation de certains outils 

tant unifaciaux que bifaciaux, permet de déterminer 

des zones fonctionnelles passives et actives qui par 

leur transformations successives illustrent un recyclage 

fréquent des outils. Ceux-ci off rent probablement la 

diversité fonctionnelle nécessaire à une panoplie d’ins-

truments qui, quel que soit le nombre d’occupations 

réellement représentées, est dédiée à l’accomplissement 

des multiples tâches réalisées sur un site d’habitat ou 

une halte de chasseurs. Bien que cet emplacement soit 

peu éloigné des sources régionales de roches siliceuses, 

une fonction comme site d’acquisition ou de débitage 

du silex semble ici exclue. Par leur grande taille, beau-

coup d’outils semblent encore indirectement témoigner 

d’une « jeunesse » relative. La succession des remises 

en forme et aménagements par retouche apparaît 

cependant bien amorcée et leur existence en tant que 

Outils bifaciaux : 1, 2 et 5. Bifaces plats foliacés ; 3. Biface cordiforme ; 4. Biface subtriangulaire ; 6. Racloir foliacé à retouche bifaciale ; 
7. Couteau à dos à retouche bifaciale ; 8. Biface triangulaire.
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