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mèche aménagée d'un côté par enlèvements abrupts, 
irréguliers, tandis que l'autre bord a fait l'objet d'une 
suite de fines retouches assez inattendues pour un outil 
aussi banal. 

Nous avons retenu comme pointe/poignard un frag-
ment distal de lame de section triangulaire épaisse à 
bords parallèles  ; l'extrémité, obliquement fracturée à 
gauche, se termine en bec acéré et le pan droit présente 
une courte retouche continue (6).

Le site a livré trois armatures. L'une, en silex patiné 
gris bleuté, seul élément de qualité intact, constitue 
une pièce remarquable. Il s'agit d'un triangle scalène 
confectionné sur fragment mésial de lame de 2,5 mm 
d'épaisseur. Les côtés, longs respectivement de 2,1 cm 
et de 2,3  cm, ont fait l'objet d'une retouche longue, 
semi-oblique. Le bord rectiligne, long de 3  cm, a été 
grignoté sur une longueur de 1,6 cm à l'aide d'une série 
de minuscules enlèvements marginaux. Une deuxième 
armature sur lamelle étroite (larg.  : 8,8 mm) en silex 
local foncé se termine en fine pointe acérée, obtenue 
par retouche directe d'un bord, indirecte de l'autre (5). 
La troisième est un éclat triangulaire en silex foncé 
présentant une retouche des bords convergeant vers 
l'extrémité distale.

À l'ensemble s'ajoute un flanc de hache en silex gris 
mat, peut-être originaire de la région de Mons. 

Neuf petits éclats résultent du débitage sur place  : 
trois, dont un patiné, présentant une retouche régu-
lière sur une portion de bord ont pu éventuellement 

micritique et de spicules de spongiaires (3). On relève 
aussi un outil en silex régional confectionné sur flanc 
de nucleus présentant une retouche soignée des longs 
bords et deux autres sur éclats offrant un bord convexe 
finement aménagé par enlèvements courts. 

Un outil double en silex local possède un front 
convexe retouché abruptement en grattoir et un bord 
rectiligne aménagé en couteau/racloir par courte 
retouche marginale. 

Le site a livré plusieurs grattoirs, dont un seul (2) 
sur bout de lame à trois pans, en silex minier gris clair, 
rêche au toucher et au gel de type micrite ; la retouche 
semi-abrupte du front courbe caréné se fait abrupte sur 
les longs bords abîmés ; à mi-hauteur, deux encoches 
opposées évoquent un possible emmanchement de la 
pièce. Dans ce groupe figurent aussi quatre grattoirs 
unguiformes carénés à front courbe (4), en matériau 
local, dont l'un à patine gris-bleu, et un éclat réfléchi au 
front convexe aménagé par fine retouche. 

Douze fragments de lames, soit un tiers de l'ensemble, 
ont été récoltés. D'une largeur inférieure à 22 mm, ils 
se répartissent en sept fragments proximaux, quatre 
mésiaux et un distal. Onze présentent une patine 
allant d'un voile gris-bleu laiteux au blanc porcelaine 
ne laissant parfois subsister qu'une fine couche foncée 
du silex d'origine. Quand il est conservé, le talon est 
soit punctiforme (un cas), soit lisse, étroit (deux cas), 
soit facetté (un cas). Les onze lames patinées, souvent 
régulières et à bords parallèles non retouchés, ont une 
largeur moyenne de 15 mm pour une épaisseur d'envi-
ron 3,8 mm. Dans un seul cas, on observe le reliquat 
d'une très fine retouche marginale grignotant un bord. 

Deux perçoirs en silex local ont été récoltés  : le 
premier possède une mèche longue et épaisse, aména-
gée par retouche inverse, grossière à gauche mais fine 
et régulière à droite. Le second, d'aspect fruste, confec-
tionné en matériau mal silicifié, présente une longue 

Laplaigne : 1. Couteau ; 2. Grattoir ; 3. Racloir ; 4. Grattoir 
unguiforme ; 5. Armature ; 6. Poignard (fragment). Armature triangulaire.


