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Résumé 

Ce doctorat lie les vestiges lithiques fragmentés et dispersés par des décennies de labours des 

terrasses marines constituant le site de La Martre (Gaspésie, Québec, Canada), pour y dégager 

certaines limites d’intelligibilité et de perceptibilité, et en tracer de nouvelles. Les labours forment 

un palimpseste archéologique spécifique : ils ont créé un effet de décontextualisation des pratiques 

lithiques contenues dans les bords de chaque biface et éclat lorsque les contextes de déposition 

permettant de rapprocher certains vestiges et d’en éloigner d’autres, et permettant d’exercer un 

contrôle chronologique sur ces vestiges ont été perturbés. Les seuls repères chronologiques 

disponibles sont (i.) un plancher d’habitabilité suivant la déglaciation du versant nord de la 

Gaspésie ; (ii.) l’exondation de terrasses marines dues au retrait de la mer de Goldthwait ; (iii.) des 

pointes de projectile dites « Plano » ayant permis d’affilier dans des travaux antérieurs une partie 

de La Martre au « Paléoindien récent » (entre 11 600 à 8000 cal BP dans le Nord-est américain).  

Conséquemment, les repères chronologiques de La Martre flottent dans une marée lithique 

mouvante formée de bifaces et d’éclats dans les labours sans le contrôle permis par les contours 

que des contextes de déposition mieux préservés permettraient. Ce contrôle préalable est 

indispensable pour pouvoir délimiter les échelles justifiant l’utilisation de certaines théories et 

méthodes d’analyse. 

Il est considéré que ces problèmes contextuels ne justifient aucunement l’exclusion des labours 

d’une narration archéologique, à condition d’opérer un renversement de nos pratiques. Les labours 

permettent d’exacerber des problèmes théoriques, épistémologiques et méthodologiques, 

constitutifs de toute pratique archéologique et que des contextes non labourés rendent invisibles. 

Ces problèmes peuvent être ramenés à celui provoqué par la bifurcation du réel, un geste qui, en 

séparant l’esprit de la matière, sépare un réel en deux et maintient l’un attaché à ce qui en est déjà 

connu et en bloque le développement et la transformation. 

Les labours marquent une première étape d’émancipation de ce réel bifurqué en nous forçant à 

renverser notre rapport à lui pour partir d’un réel mouvant et dispersé dans lequel une conscience 

perçoit et pense. Raconter des histoires lithiques dans les labours de La Martre, c’est donc 

prolonger ce renversement initié par ces labours en suivant ses mouvements constitutifs : ceux 
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d’une conscience, de la taille de la pierre, des labours et de nos descriptions. C’est développer de 

nouvelles histoires qu’un ancrage dans un réel bifurqué inhibe. 

Il est proposé ici que ce renversement soit prolongé par un mouvement descriptif par lequel quinze 

surfaces de dispersion sont progressivement tracées : (i.) des terrasses labourées, les stations 15 et 

16 de La Martre ; (ii.) des supports transformés ; (iii.) des chaînes opératoires ; (iv.) un échantillon 

de 447 supports transformés ; (v.) un continuum de réduction ; (vi) l’intégrité d’un support ; (vii.) 

les compétences ; (viii.) la matière première ; (ix.) les objectifs de taille ; (x.) les groupes 

techniques ; (xi.) des flux lithiques ; (xii.) une combinatoire de compétences ; (xiii.) des évolutions 

possibles ; (xiv.) des lieux ; (xv.) des séquences de production. 

Ces surfaces permettent de diversifier la taille de la pierre plutôt que de l’épurer ; de changer les 

conditions dans lesquelles des outils méthodologiques tels que la chaîne opératoire ou les stades 

d’une séquence de réduction peuvent être utilisés ; de repartir de mouvements et de rapports 

constitutifs de La Martre plutôt que de groupes ou d’individus préalablement définis ; de 

différencier les terrasses marines pour circonscrire un lieu, 16-ouest, structuré par des dynamiques 

socioculturelles d’apprentissage et de distinction dont émergent diverses séquences de production 

capturant des compétences et des objectifs divers ; de reconnecter La Martre au paysage du Nord-

est paléoindien pour en diversifier les histoires lithiques et archéologiques ; de travailler dans un 

entre-deux : entre deux lieux, entre deux paysages, entre deux formes émergeant de nos histoires 

sans que ces histoires ne s’y arrêtent. 

Raconter des histoires lithiques dans les labours de La Martre, c’est donc effectuer un quadruple 

travail narratif qui ailleurs n’aurait pas eu besoin d’être fait : (i.) explorer les façons dont les 

tailleurs et tailleuses de La Martre s’engageaient avec leur paysage en taillant la pierre ; (ii.) 

analyser les conditions permettant de raconter ces histoires anthropologiques ; (iii.) créer de 

nouvelles conditions permettant de raconter de nouvelles histoires ; et (iv.) raconter ces histoires 

lithiques. 

Mots-clefs : palimpseste, technologie lithique, Paléoindien, Nord-est de l’Amérique du Nord, 

métaphysique, histoires. 
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Abstract 

This thesis binds various lithic remains fragmented and scattered by decades of plowing at La 

Martre (Gaspé Peninsula, Quebec, Canada). Plowing creates a specific type of archaeological 

palimpsest. It erases units allowing for: the comparison of lithic practices contained within each 

biface and flake that make up a context; the chronological control of said units; and using various 

methods and theories according to an archaeological unit’s appropriate scale. A maximum 

chronological boundary following the deglaciation of the northern Gaspé Peninsula, the exposure 

of La Martre’s higher terraces by the receding sea, and the production of Plano projectile points 

(dated to between 11 600 and 9000 cal BP in northeastern America) provide archaeologists with 

some chronological control that floats within La Martre’s hundreds of thousands of lithic remains.  

Yet, it is argued that plowing cannot preclude archaeologists from telling lithic and other stories, 

provided that some practices and habits are changed. Indeed, plowing points to theoretical, 

epistemological and methodological problems that elsewhere may have remained invisible. These 

problems pertain to the bifurcation of reality inhibiting its development by laying down a ready-

made and unchanging reality prior to any engagement with it. Plowing requires for this specific 

engagement with reality to be turned upside down, starting from a moving and dispersed reality 

that a consciousness perceives and thinks with. Telling lithic stories at La Martre requires that this 

turn be extended by following its movements: that of a conscience, of knapping and of plowing; 

thus telling new stories that a bifurcated relationship to reality had inhibited. 

It is suggested here that this turn be extended using description along fifteen dispersion surfaces: 

(i.) two plowed terraces, stations 15 and 16; (ii.) shaped blanks; (iii.) chaînes opératoires; (iv.) a 

sample of 447 shaped blanks; (v.) a reduction continuum; (vi.) shaped blank integrity; (vii.) skill; 

(viii.) raw material; (ix.) knapping objectives; (x.) technical groups; (xi.) lithic fluxes; (xii.) skill 

combinatorics; (xiii.) possible evolutions; (xiv.) places; (xv.) production sequences. 

Such surfaces allow for several things: first, for knapping diversification rather than refining; 

second, for changing the condition of use of the chaîne opératoire or the reduction sequence; third, 

for starting from movement and relationships rather than defined groups or individuals; fourth, for 

differentiating La Martre’s plowed terraces; fifth, for delimiting a place, 16-West, structured by 

the sociocultural dynamics of learning and distinction; sixth, for growing several production 
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sequences; seventh, for reconnecting La Martre to the northeastern Paleoindian landscape and 

multiplying its lithic and archaeological stories; and eighth, for working within the “in between” 

places, landscapes and shapes that grow from such stories. 

Thus, telling lithic stories within La Martre’s plowed fields is a fourfold narrative: (i.) exploring 

how past people engaged with their landscape through knapping; (ii.) deconstructing conditions 

allowing for such an exploration; (iii.) creating new conditions allowing for new stories to be told; 

and (iv.) telling these new stories. 

Keywords: palimpsest, lithic technology, Paleoindian, northeastern North America, metaphysics, 

stories. 
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« Still – in a way – nobody sees a flower – really – it is so small – we haven’t time – and to see 

takes time… So I said to myself – I’ll paint what I see – what the flower is to me, but I’ll paint it 

big and they will be surprised into taking time to look at it. » 

(Georgia O’Keeffee [citée dans Solnit 2019:134]) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introduction 

 

« Le récit n’exprime pas une pratique. Il ne se contente pas de dire un mouvement. Il le fait. On le 

comprend donc si l’on entre dans la danse. » (de Certeau 1990:123) 

 

1. Énoncé général du problème : histoires, contextes, concepts à La Martre 

Ce travail de doctorat s’ancre sur le site nord-gaspésien de La Martre (Québec, Canada), dont 

l’occupation possiblement ininterrompue depuis le retrait du front glaciaire et l’habitabilité du 

territoire il y a environ onze mille ans agence différents événements (Chalifoux 1999b, Chalifoux 

et Tremblay 1998, Dumais 2000) : bifaces, éclats, affleurements de chert, labours, terrasses 

marines, pillages, routes et chemins, développements domiciliaires, phare, fouilles archéologiques, 

etc. Ces événements participent du mouvement de transformation continue de La Martre auquel ce 

doctorat vient se joindre. 

Le problème central qui va m’occuper tout au long de ces pages est le suivant : comment pouvons-

nous raconter le site de La Martre ? Et plus précisément : comment pouvons-nous raconter des 

histoires lithiques dans les labours de La Martre ? 

Définissons d’abord ce que raconter veut dire. Raconter, c’est lier les choses, les gens et les 

situations pour composer un monde en y faisant du sens. C’est lier des ensembles faits et à faire de 

façon hiérarchique en les faisant correspondre. C’est suivre et prolonger les lignes de constitution 

du monde, c’est se mouvoir, c’est effectuer un passage. C’est correspondre avec le réel en portant 

notre attention sur lui par l’observation et l’écoute, c’est rendre le réel perceptible et intelligible. 

C’est suivre des lignes de déploiement pour participer à la formation du réel. C’est ce travail par 

lequel nous apprenons à connaître lorsque nous sommes confrontés à ce que nous ne connaissions 

pas déjà (Bateson 1972, Bergson 1987, de Certeau 1990, Deleuze 2011, Deleuze et Guattari 1980, 

Haraway 2016, Ingold 2013:134-136, 2011, 2000, Jackson 2013, Kandinsky 1994, Massey 2005, 

Rancière 2018, 2014, 2011, 2008, 1992, 1986, Uexkull 1956, Varela 2017, Viveiros de Castro 

2013, 2009, 2004a, 2004b). 
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Ces quelques éléments d’une définition doivent être utilisés avec La Martre pour nous permettre 

de comprendre le problème qu’y pose une narration. En effet, nous sommes pris ici dans un labour 

qui a remanié les trente premiers centimètres du sol en un mélange brun, homogène et indifférencié 

où se sont aussi désolidarisés les uns des autres ses vestiges lithiques parce que les différents 

contextes de déposition avec lesquelles nous aurions pu organiser un tel assemblage lithique 

n’existent plus. Ce qui s’offre à nous, c’est alors un contexte fragmenté de multiples petites 

histoires lithiques contenues dans chaque biface et chaque éclat de chert. Les relations que nous 

devions suivre pour nous permettre de raconter semblent avoir été détruites ; les contextes de 

déposition qui nous permettraient de faire du sens de ces fragments ont disparu : comment 

correspondre ? Avec quoi ? Quel passage notre récit peut-il effectuer exactement sans ces 

relations ? Comment former des ensembles, comment lier en un ou plusieurs ensembles à partir de 

ces fragments ? 

Ailleurs, nous aurions recours à des concepts organisés en théories et en méthodes nous assurant 

que ce que nous disons aujourd’hui nous permette de correspondre avec les pratiques passées que 

nous étudions. Ces concepts nous fourniraient des outils narratifs avec lesquels travailler notre 

contexte archéologique comme matériau de nos histoires. Or, cette assurance, nous l’obtenons par 

un contrôle contextuel justifiant le recours à certains concepts, de telle sorte que dans des contextes 

archéologiques s’appliquent les concepts de réseaux d’échange, d’apprentissage, de norme, 

d’adaptation, de risque, de curation, d’occupation d’un paysage, de subsistance, comme ils 

s’appliquent dans des contextes non archéologiques. 

En contestant cette simple équivalence, les labours de La Martre nous ramènent devant la centralité 

du contexte pour raconter des histoires et faire sens des choses (Hodder et Hutson 2003, Trigger 

2006). À partir de là, nous pouvons respecter cet axiome archéologique de deux façons : soit en 

excluant les labours pour aller travailler ailleurs, sur un autre site ou à une autre échelle où les 

labours n’imposeront plus les mêmes turbulences sur nos concepts ; soit en cernant les limites des 

concepts utilisés habituellement en cernant les conditions de leur applicabilité, et créer alors les 

conditions permettant de les utiliser, de les transformer, ou d’en créer d’autres. 

Les thèmes qui vont m’intéresser dans ce doctorat sont assez classiques : apprentissage, façons de 

tailler la pierre, occupation d’un lieu et place de ce lieu dans l’occupation d’une région. Mais à La 

Martre raconter ces histoires classiques nous demande de doubler ce travail narratif d’un autre : un 
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travail sur la façon dont nous connaissons aujourd’hui, comme archéologues, ces pratiques passées, 

sur la façon dont nous pouvons les connaître en les racontant, sur les conditions permettant de 

raconter ces histoires classiques. Ce deuxième travail est beaucoup moins classique en archéologie 

(mais voir par exemple Alberti et Marshall 2009, Alberti et al. 2011, Bailey 2007, Binford 1981, 

1962, Hodder 2003, Hodder et Hutson 2003, Holtorf 2002, Lucas 2015, 2010, 2005, Meskell 2007, 

Murray 2013, 1999, 1997, Olsen 2003, Olsen et al. 2012, Thomas 2015, 2004, 1996, Trigger 2006, 

Webmoor et Witmore 2008). Il porte sur la nature du réel, sur notre rapport au sensible, au temps, 

sur les limites de nos champs d’action, de perception et du pensable que par habitude nous 

perpétuons dans nos histoires archéologiques (Bateson 1972, Bergson 2012, Ingold 2013, 2011, 

Montebello 2015a, 2015b, Rancière 2014, 2011). Pourtant, les labours, comme palimpsestes 

archéologiques, sont fréquents. Au point où il s’agirait peut-être là du matériau narratif propre à 

l’archéologie mais que les archéologues tendent à exclure de leurs histoires (Bailey 2007, Binford 

1981, Holdaway et Wandsnider 2008, Hosfield 2008, 2005, Murray 1999, 1997). Et parce qu’il est 

encore trop peu courant en archéologie, ce double travail doit se tripler d’un autre encore : la 

création de nouvelles conditions permettant de raconter ces histoires en archéologie. Un quatrième 

travail, qui lie les trois premiers, devient de raconter des histoires lithiques et archéologiques dans 

les labours de La Martre pour apprendre à les raconter ensuite hors de ces labours : dans des 

contextes tout aussi perturbés où le contrôle chronologique est faible, qu’il s’agisse d’un site, d’une 

région ou d’une période (le Nord-est paléoindien), mais aussi dans des contextes mieux préservés 

où nous serions tentés de revenir à nos habitudes là où il faudrait en libérer la taille de la pierre en 

apprenant à la travailler comme dans des labours. 

Le travail fondamental et fondateur de liaison semble contesté par La Martre. Mais ce que La 

Martre conteste en fait avant tout, ce sont des façons de lier, ce sont des habitudes et des outils 

narratifs mal adaptés qu’il va nous falloir repenser et reformer pour suivre et prolonger des liens 

qui n’ont jamais été détruits parce que certains d’entre eux sont à faire. 

Ce travail de doctorat est donc un travail sur les relations constitutives de La Martre, sur les 

relations qu’il va nous falloir retrouver, dégager, exacerber pour pouvoir les suivre en les racontant 

et raconter en les suivant ; sur les ensembles qu’il va nous falloir repenser et constituer pour pouvoir 

faire sens avec eux et en tracer certaines limites. En bref, sur la façon dont nous racontons une 
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histoire pour prolonger ce que les labours ont initié : un repartage du sensible, du réel, du temps, 

pour nous donner à percevoir et penser autrement. 

Ce travail narratif est essentiel pour plusieurs raisons. D’abord, parce que La Martre semble avoir 

été un lieu important dans l’histoire ancienne, notamment paléoindienne, du Québec et du Nord-

est américain, mais que trop peu d’études y ont été menées (Chalifoux 1999, Dumais 2000, Lothrop 

et al. 2016). Ensuite, parce que les labours, comme type de palimpseste archéologique (Ammerman 

1985, Ammerman et Feldman 1978, De Alba 2003, Dunnell et Simek 1995, Frink 1984, Leach 

1998, Lewarch et O’Brien 1981, Navazo et Diez 2008, Odell et Cowan 1987, Roper 1976, Shott 

1995, Steinberg 1996, Yorston et al. 1990), et les palimpsestes, comme perturbations de nos 

habitudes anthropologiques (Bailey 2007, Holdaway et Wandsnider 2008, Murray 2013, 1999, 

1997), sont récurrents en archéologie mais, en étant trop souvent marginalisés, ils emportent avec 

eux un champ important de variations, de pratiques, de formes, de rapports et de gens hors de notre 

perceptible et de notre pensable. Enfin, parce qu’une pratique scientifique robuste et mature doit 

viser à inclure ce qu’elle excluait auparavant en travaillant sur les marges du connu pour développer 

sa robustesse et sa maturité (Bateson 1972, Hegmon 2003, Montebello 2015a, Trigger 2006). 

Dans les pages qui suivent, j’aimerais préciser quelques-uns des problèmes narratifs que vont poser 

les labours de La Martre à notre travail. Les dimensions archéologiques, anthropologiques, et 

métaphysiques de ces problèmes vont être successivement abordées. Je regroupe ensuite certaines 

priorités dans ce travail, puis je présente le déroulement général du reste de ce doctorat. 

2. Habitudes anthropologiques en archéologie et limites de l’anthropologie sociale 

Définissons une « habitude » comme une de ces actions que nous faisons sans y penser, économie 

appréciable de temps et d’énergie qui ne nous oblige pas à tout évaluer consciemment 

continuellement. Mais ces actions nous font d’autant plus gagner du temps qu’elles sont difficiles 

à ramener au seuil d’une conscience critique (Bateson 1972, Bergson 2012, 1987). Définissons une 

« habitude anthropologique en archéologie » comme l’usage continu en archéologie de schèmes 

anthropologiques anciens, issus de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle (Bailey 2007, 

Murray 1997, Trigger 2006 ; voir plus bas), et ne tenant pas compte des développements plus 

récents de l’anthropologie (Bateson 1972, Ingold 2000, Kohn 2013, Strathern 2004, Viveiros de 

Castro 2009, Wagner 1981).   
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Considérons la façon habituelle de procéder en archéologie, et qui fut également celle mise 

initialement en place au début de ce projet de recherche (Kolhatkar 2009). Devant La Martre et son 

assemblage lithique, la première solution qui s’offre immédiatement à nous est la suivante : en 

farfouillant dans notre bagage de théories et de méthodes, il s’agit de trouver une façon de 

reconnecter ces fragments. Du côté théorique, nous disposons dans notre bagage (sans que cette 

liste ne soit exhaustive) : 

 De l’histoire culturelle (Bordes 1988, Childe 1929),  

 Des théories de l’agentivité telle la théorie de la pratique, articulées au concept de paysage 

(Barrett 2012, 2001, 2000, Barrett et Ko 2009, Bourdieu 1972, Dobres 2000, Dobres et 

Hoffman 1999, Dobres et Robb 2000, Dornan 2002, Edmonds 1999, 1995, Gardner 2008, 

Sinclair 2000, Thomas 2012, 1996, Tilley 2004),  

 Du processualisme, ou évolutionnisme de seconde génération (Binford 1982, 1980, 1979, 

1978, 1977, 1973, 1965, 1962, Bamforth 2002a, 1991, 1986, Bleed 1986, Carr et Bradbury 

2011, Kuhn 1995, 1994, Nelson 1991),  

 Du style ou de la théorie de la chaîne opératoire (David et Kramer 2001, Hegmon 1998, 

Hodder 1990, 1982, Lemonnier 1993, 1983, 1986, Leroi-Gourhan 1964, 1945, 1943, 

Pelegrin 1995, 1993, 1991, 1985, Sackett 1990, 1986, 1985, 1982, 1977, 1973, 

Starck 1998, Wiessner 1990, 1989, 1985, 1984, 1983). 

Du côté des méthodes, pour ce qui est des méthodes dédiées plus spécifiquement à l’étude 

technologique d’assemblages, nous disposons :  

 De la chaîne opératoire comme outil d’analyse (Boëda 2001, 1994, 1991, Boëda et al. 1990, 

Inizan et al. 1995, Pelegrin 1995, 1993, 1991, 1985, Pelegrin et al. 1988, Pigeot 2004, 1990, 

1987, Ploux et al. 1991),  

 De la séquence de réduction issue de la tradition technologique américaine (Andrefsky 

2005, Callahan 1979, Shott 2003),  

 De l’organisation technologique (Andrefsky 2005, Bamforth 2002a, 1986, Bleed 1986, 

Carr et Bradbury 2011, Nelson 1991, Shott 2017, 1996a).  

Ces méthodes nous fourniront une structure descriptive connectée à une théorie qui lui donne sens 

en nous permettant de l’interpréter. Ces théories nous permettront de focaliser notre attention sur 
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des aspects à investiguer dans la collection, de dresser des hypothèses que nous pourrons confirmer 

ou infirmer à l’aide de faits (Popper 1973) ; de créer des objets d’étude à interpréter en les 

connectant avec une structure théorique et empirique ; d’aborder des thèmes chers à l’archéologie-

comme-anthropologie comme autant d’angles depuis lesquels comprendre les différentes façons 

dont les humains s’engageaient avec leur monde (Ingold 2000, Trigger 2006). 

À La Martre, ces histoires impliquent la taille de la pierre, les différentes façons de la tailler, les 

diverses formes qu’elle adopte au gré des transformations, gestes, choix ou erreurs. Raconter la 

taille de la pierre, c’est aussi raconter la façon dont les gens apprennent à tailler la pierre, car il 

s’agit là d’une pratique qu’il faut développer. Nous ne venons pas au monde, clefs en main : il faut 

tracer son chemin à travers lui et, du même mouvement, participer à sa formation (p. ex. Ingold 

2000, Rogoff 2003, Varela 2017). En racontant comment les gens ont appris à tailler la pierre à La 

Martre donc, nous racontons la façon dont La Martre s’est formée. Nous racontons la façon dont 

les tailleurs et tailleuses de pierre ont joint leurs gestes et leurs vies aux nombreux autres 

événements formant ce lieu. 

Mais une théorie et une méthode sont des systèmes conceptuels : une théorie décortique des 

mécanismes expliquant une classe de phénomènes observables et assume que ces mécanismes sont 

généralisables à l’ensemble de cette classe de phénomènes (Bateson 1979, de Certeau 1990) ; une 

méthode permet de rendre visible un processus invisible lorsqu’elle prend une mesure sur un 

phénomène et qu’une théorie assure le lien entre ce qui est mesuré, visible, et ce qui n’est pas 

mesurable, invisible, de façon à ce que la mesure puisse faire sens (Bunge 2010).  

Une théorie et une méthode sont donc plus largement des outils avec lesquels « correspondre » 

(sensu Ingold 2013:7, 69) avec le réel. Et les utiliser pose le même type de problème : celui de leur 

utilisation, de leur applicabilité, de leur pertinence dans une situation et avec un certain objectif. 

Ainsi, formulés dans un contexte, développés pour répondre à un problème, excluant certaines 

choses traçant la limite de leur applicabilité et la portée de leur pouvoir généralisateur 

(Bateson 1979, 1972, de Certeau 1990, Ingold 2011, Varela 2017), leur transposition présuppose 

une équivalence entre la situation de formation de ces outils et celle dans laquelle nous sommes 

plongés. De la sorte, nous pouvons remplacer les liens effacés ici par ceux reconstitués là-bas.  
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Utiliser ces outils sans recul critique, c’est donc présupposer l’équivalence du contexte de La 

Martre à tout autre. Or, La Martre est-il un contexte équivalent à tout autre ?  

3. Première évaluation du matériau archéologique : les labours de La Martre 

Considérons ce problème plus en détail. L’équivalence est un terme ambigu ici, et il est possible 

de glisser de l’un vers l’autre pour justifier une position par une autre. Précisons : certainement, La 

Martre est équivalent à tout autre, en ce que ce lieu, les gens qui l’habitent, et ce type de contexte 

archéologique partagent avec d’autres lieux, gens et contextes archéologiques un même plan de 

coexistence qu’ils contribuent à peupler avec leurs différences et leurs similitudes, à différencier 

(Barth 1994, Kapferer 2013, Rancière 2014, Viveiros de Castro 2009). Ils sont constitutifs du réel, 

ils s’offrent à notre expérience. C’est en fait cette équivalence qui nourrit tout le questionnement 

narratif de ce doctorat, du refus de les exclure de notre expérience archéologique à la recherche 

d’outils permettant de travailler avec eux. Il s’agirait donc là d’un premier sens du terme 

équivalence, et qui ne présuppose aucune similitude. 

Mais il y aurait un second sens ici, qui serait celui d’une négation des différences de La Martre 

permettant de traiter ce contexte comme étant similaire à ceux où des outils théoriques et 

méthodologiques ont été créés. Or, cette équivalence doit être faite en sélectionnant dans les 

différences (Bateson 1972, Bergson 2012, Deleuze 2011, Varela 2017). Que cette sélection soit 

consciente ou inconsciente n’a pas d’importance ici, car elle s’imprime dans l’utilisation d’une 

méthode ou une théorie qui par cette utilisation fonde cette équivalence. Ceci peut entrainer deux 

choses : forcer cette équivalence sur le site que nous voulons raconter en masquant ses différences; 

exclure ce site parce qu’il résiste trop à cette équivalence. 

Présupposer la première équivalence génère un travail d’inclusion des différences ; présupposer la 

seconde équivalence génère un travail d’exclusion des différences. Il nous faut donc examiner un 

petit plus en détail les propriétés de La Martre avant de nous demander si des outils théoriques et 

méthodologiques déjà faits ne vont pas exclure ces différences, et s’ils vont nous permettre de 

mettre en œuvre cette correspondance. 

La Martre est localisée sur le versant nord de la péninsule gaspésienne, à trois cents kilomètres 

environ à l’est de la ville de Rimouski, au Québec. Il s’agit d’un site assemblé autour de quinze 

stations localisées sur différentes terrasses marines comme autant de paliers distincts exondés alors 
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que la mer de Goldthwait commençait sa régression vers 14 000 cal BP. La découverte sur les 

stations 12, 13, 15 et 16 de pointes de projectile dites « Sainte-Anne/Varney », datées ailleurs dans 

le Nord-est américain entre 10 800 et 10 100 cal BP (et jusqu’à possiblement 8000 cal BP sur le 

versant nord de la péninsule gaspésienne) et attribuées à la période paléoindienne récente confirme 

que l’occupation de ce site a suivi de peu la récession des glaces et de la mer (p. ex. Bradley et al. 

2008, Burke 2010, Chalifoux 1999b, Chalifoux et Tremblay 1998, Chapdelaine 1996, 1994, 

Dumais 2000, Lothrop et al. 2016, 2011, Petersen et al. 2000). 

Mais ces quelques événements que nous pouvons inscrire sur un axe chronologique ressemblent à 

des bouées flottant dans une marée lithique mouvante plutôt qu’à des cadres de contrôle précis. 

D’abord, La Martre n’a cessé de se transformer depuis sa première occupation. Il faut prendre en 

compte les événements tels que la solifluxion, l’érosion, les chablis, mais aussi les activités 

humaines sur le site, possiblement habité sans interruption depuis — il l’est encore aujourd’hui, 

dans des conditions certes un peu différentes — compte tenu de son sol bien drainé, de la proximité 

de la mer de Goldthwait puis du Fleuve Saint-Laurent, et de la présence d’au moins deux voire 

trois affleurements de chert de Cap-Chat (Burke 2010, 2002, Chalifoux 1999a, 2000, 

Kolhatkar 2006), assurant l’abondance d’une matière lithique de bonne qualité dont les centaines 

de milliers d’éclats et les centaines d’outils mis au jour sur une faible superficie excavée témoignent 

d’une exploitation intensive. L’occupation du site a ainsi pu s’étaler au minimum sur plusieurs 

visites, si ce n’est sur les milliers d’années d’habitabilité des terrasses et du territoire gaspésien. 

Ensuite, à partir du XXe siècle, les labours ont considérablement transformé la structure du sol. 

Couplées à la lente sédimentation partout dans le Nord-est américain, les structures d’habitation, 

les dépositions verticales et les distributions horizontales souvent présentes dans les premiers trente 

centimètres du sol ont été mélangées en une couche brune et homogène remplie de vestiges 

lithiques seuls capables de résister aux sols acides de la région (Chalifoux et Tremblay 1998). Il en 

résulte que si des sites tels que La Martre sont aisés à découvrir, car proches de la surface du sol, 

surtout sur les hautes terrasses marines telles qu’ici, ils sont aussi plus sensibles aux divers 

remaniements engendrés par les multiples épisodes d’occupation du site dont les labours ne sont 

finalement que certains épisodes d’occupation et de formation du site parmi d’autres. 

Emportées par les labours, les bordures contextuelles, les relations structurelles et chronologiques 

que nous utilisons communément pour raconter et comprendre un site archéologique semblent 
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avoir disparu : entre aujourd’hui et l’habitabilité du territoire il y a plus de 10 000 ans, il ne semble 

ni possible d’en organiser les événements relativement les uns aux autres depuis le passé vers le 

futur, ni d’en mesurer la durée, ni d’assigner à la plupart des vestiges lithiques une appartenance 

culturelle hormis certaines pointes de projectiles dites « Sainte-Anne/Varney » et « pseudo-Agate 

Basin (Bradley et al. 2008, Lothrop et al. 2016, Chalifoux 1999b, Chalifoux et Tremblay 1998, 

Chapdelaine 1996, Dumais 2000), ni de regrouper ces vestiges par ensembles dépositionnels dont 

la valeur « archéologique » (Ihuel et Pelegrin 2008) pourrait ensuite être explorée, ni d’observer 

des structurations des terrasses causées par les multiples occupations récurrentes ayant formé le 

site avant les labours (p. ex. Bailey 2007, Bailey et Galanidou 2009). Ce qui s’étend devant 

l’archéologue travaillant à La Martre, c’est une surface lithique homogénéisée par les labours et 

étalée sur plusieurs terrasses marines ouvertes. Et si certains travaux archéologiques menés dans 

des labours mettent de l’avant la rétention d’une certaine structuration à cause d’un équilibre 

agricole (Odell et Cowan 1987 ; mais voir Yorston et al. 1990) et des impacts variables de ces 

labours qu’il faut apprendre à différencier (Dunnell et Simek 1995, O’Neal et Lowery 2016, 

Steinberg 1996), toute différenciation spatiale préalable à une description et interprétation lithique 

semble à La Martre avoir été dissoute dans la centaine de milliers d’éclats et le millier d’outils 

qu’ont décomptés les premiers investigateurs du site (Chalifoux et Tremblay 1998).  

Ces problèmes contextuels, structurels et chronologiques posent alors des problèmes opératoires, 

c’est-à-dire des problèmes posés à nos méthodes d’analyse technologique habituelles, qui en retour 

viennent mettre au jour les présupposés théoriques sur lesquels l’utilisation de ces méthodes repose. 

La chaîne opératoire (p. ex. Boëda et al. 1990, Inizan et al. 1995, Pelegrin 1995, Ploux et al. 1991) 

est une méthode qui repose sur le remontage d’enlèvements pour suivre geste après geste la 

transformation d’un support. Ce remontage peut être physique : les éclats sont replacés sur leur 

support pour remonter vers le début d’une séquence ; ou mental : les négatifs sont lus en séquence, 

limitant l’analyse aux contours de l’objet tenu dans la main du technologue. Ces remontages 

permettent d’assurer que des objets comparables seront comparés à des moments équivalents de 

leur production (voir Ploux et al. 1991). Or, le remontage physique est compliqué à La Martre par 

la quantité de vestiges lithiques, produits dans une matière lithique homogène qui s’altère de façon 

variable, parfois sur un même objet, et désolidarisés des ensembles qui auraient permis de faciliter 

certains raccords ; et surtout de caler différentes chaînes opératoires les unes sur les autres à partir 

d’une de leurs extrémités (le support brut ou le produit dit « fini »). Le remontage mental ne permet 
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pas de remonter plus loin que l’objet qui est tenu dans la main du technologue pour assurer la 

comparabilité. Cette dernière repose donc sur une structuration externe, telle qu’une séquence de 

réduction construite avec des stades normalisés (p. ex. Callahan 1979) où sont préalablement 

classés ces objets lithiques selon des propriétés intrinsèques telles que le rapport largeur-épaisseur, 

les angles de bord, etc. 

Laissant de côté le remontage physique devant la difficulté que posent les labours, il faudrait donc 

utiliser comme ailleurs (p. ex. Chauchat et Pelegrin 2005, Smallwood 2010, 2012, Villa et al. 2009) 

une structuration externe à base de stades. Mais se pose alors la justification de cette structuration, 

ou connexion externe entre différents objets, permettant de poursuivre une analyse technologique. 

Ailleurs, un contexte de déposition conservant des structures discrètes, voire des structures telles 

que des foyers d’occupation permettraient de justifier certaines reconnexions. Dans ce contexte, 

ces remontages seraient enveloppés dans une même bulle de temps chronologique fondant une 

série de rapprochements par des liens assumés par proximité spatiale et temporelle. Ces 

rapprochements permettraient ensuite de dégager une récurrence dans un contexte qui, contrôlé, 

permettrait de contrôler la valeur de la récurrence. En dressant progressivement des récurrences 

dans des contextes hiérarchiquement supérieurs (des contextes de déposition formant un site, des 

sites formant un même environnement, des environnements formant une même période de temps, 

des périodes de temps formant un changement ou absence de changement culturel), des méthodes 

majeures ou concepts pourraient être définis, stables malgré les différents contextes décrits par le 

technologue. Une fois canonisées (sensu Hill et Evans 1972), ces constructions abstraites 

fourniraient une classification dans laquelle nous pourrions nous contenter de reconnaître dans 

notre assemblage partiel des éléments diagnostiques qui auraient été, ailleurs, décrits de façon 

complète. Cet assemblage partiellement reconnaissable le serait, par exemple, avec des pointes de 

projectile type telles que la pointe Sainte-Anne-Varney, justifiant une connexion chronoculturelle, 

et dans une aire géographique où cet assemblage pourrait former avec d’autres un système culturel. 

Or, premièrement, peu de recherches ont été effectuées sur la Gaspésie depuis le travail de synthèse 

effectué par José Benmouyal (1987) dans les années 80, hormis quelques recherches plus éparses 

menées depuis sur des sites spécifiques (p. ex. Chapdelaine 1994, Chalifoux 1999b, Dumais 2000, 

Pintal 2006), ce qui aurait pu nous permettre de disposer de certains repères (chronoculturels, 

technologiques, économiques, occupation du territoire, etc.) avec lesquels structurer un peu plus 
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notre compréhension du site dans sa région, et de disposer de certains repères à poser dans les 

labours pour y démarrer un travail de structuration interne. De la même façon, le Paléoindien 

récent, auquel est associée la pointe Sainte-Anne/Varney, est très mal connu dans le Nord-est 

américain (Lothrop et al. 2016), que ce soit technologiquement (peu de descriptions de modes de 

fabrication des pointes y ont été proposées) ou chronologiquement (un seul site daté, Varney Farm, 

est retenu dans la synthèse récente de Jonathan Lothrop et ses collègues [2016]). 

Ensuite, même si nous disposions de telles constructions technologiques et chronoculturelles, les 

labours de La Martre nous empêcheraient de connecter à ces constructions autre chose que les 

pointes de projectile affiliées au Paléoindien récent : les ensembles que nous aurions pu circonscrire 

autour d’un type de pointe de projectile pour leur associer des bifaces culturellement indéterminés 

n’existent plus. Il serait alors tentant de tracer un plan d’équivalence un peu plus large, 

technologique, ici, celui de la taille bifaciale de la pierre, pour au minimum arranger ces objets 

selon des stades de réduction généraux. 

Mais, et troisièmement, que nous procédions avec des ensembles définis et affiliables, ou avec un 

cercle technologique général, nous butons ici contre un essentialisme soit culturel, soit 

technologique, et qui, peu importe la forme qu’il prend, maintient une certaine structuration de nos 

descriptions et de nos interprétations en amont de toute pratique, de toute génération de forme et 

de toute historicisation de et par la taille de la pierre : une structuration, en fait, en amont de nos 

descriptions et de nos interprétations. Cette structuration est inscrite autant dans la méthode utilisée 

que dans la théorie qui la justifie. Il ne s’agit pas ici de nier toute forme de structuration, mais de 

s’interroger sur les modes de structuration que nous croyons trouver lorsque nous les imposons en 

fait sur des assemblages lithiques pour tout traiter comme équivalent. 

Nous nous interrogions plus haut sur l’équivalence de La Martre avec d’autres contextes. Nous 

avons vu que les labours ne fournissent pas ces contrôles contextuels qui peuvent être trouvés 

ailleurs, et donc que les outils théoriques et méthodologiques utilisés ailleurs sont ici insuffisants. 

L’équivalence fondée sur la similitude n’est pas justifiée. Mais les labours de La Martre sont en 

train d’acquérir une nouvelle fonction. Nous n’en sommes plus seulement à nous interroger 

simplement sur ce qui pourrait caractériser les labours, de La Martre ou d’autres sites, pour les 

traiter comme un type de contexte où un autre plan d’équivalence pourrait être tracé, distinct des 

« non-labours ». La mise à mal nos outils théoriques et méthodologiques a en effet commencé à 
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dégager les présupposés avec lesquels nous employons méthodes et théories. Et ce n’est plus 

simplement aux problèmes circonscrits dans les labours spécifiques de La Martre, ni même aux 

labours couramment rencontrés par les archéologues auxquels nous confrontent les labours de La 

Martre, mais au problème d’enfermement d’une diversité de formes et d’inhibition du pouvoir 

générateur de pratiques lithiques dans des structures déjà faites et imposées sur le réel 

préalablement à notre engagement avec lui (voir aussi Ingold 2011).  

En d’autres termes, le travail narratif entrepris initialement à cause des labours s’est étendu grâce 

aux labours lorsque ces derniers ont libéré la taille de la pierre et les objets qu’elle produit des 

contextes contrôlés et des constructions chronoculturelles glissées sous ces contextes et structurant 

une analyse technologique en amont de son développement, pour nous ramener devant la première 

équivalence, celle d’un réel partagé où se lient des différences. 

Le problème de l’équivalence se pose donc dans les problèmes opératoires posés par les outils que 

nous voudrions utiliser en présupposant cette équivalence. Dans ce réel partagé, nous voici revenus 

face au problème opératoire suivant : pourquoi lier deux objets plutôt que deux autres ? Un 

problème qui est aggravé par les bouts de chaîne opératoire sans début (le support originel n’est 

plus identifiable) ni fin (l’objectif de taille n’est pas encore identifiable) avec lesquels nous devons 

ici travailler sur la plupart des vestiges. Ces problèmes analytiques sont d’autant plus critiques que 

des chaînes opératoires devaient nous permettre de produire des faits, empiriques, observables, 

vérifiables, contre lesquels nous appuyer pour déployer hypothèses et interprétations et avec 

lesquels reconnecter nos descriptions à La Martre avec des descriptions effectuées ailleurs dans le 

Nord-est américain à l’intérieur d’un certain cadre interprétatif.  

Les labours semblent n’avoir laissé derrière eux qu’un assemblage fragmenté, mélangé, mal 

circonscrit et ouvert de vestiges lithiques et de concepts dispersés que des théories et des méthodes 

tenaient auparavant ensemble pour leur donner une signification. 

4. Palimpsestes archéologiques 

La Martre est donc un labour, c’est-à-dire une forme de palimpseste archéologique, ou lieu fouillis 

et chaotique où les traces d’activités se chevauchant ont effacé, compressé et homogénéisé 

différentes périodes de temps et moments d’occupation (Lucas 2005). Il s’agit du matériau de base 

de toute narration archéologique (p. ex. Bailey 2007, 2008, Bamforth 2009, 2007, Binford 1981, 
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Holdoway et Wandsnider 2008, Murray 2013, 2008, 2006, 1999, 1997, Robb et Pauketat 2013, 

Schiffer 1985, 1972, Shott 2010, 1998, Stern 2008, 1994, 1993). Et il s’agit aussi d’un matériau 

que les archéologues n’ont que trop rarement pris en compte dans leurs histoires, liés de trop près 

et trop rapidement peut-être à l’anthropologie sociale comme fondation de ce qu’une histoire 

pertinente devait être (Binford 1981, Murray 1997, Trigger 2006). Cette pertinence est d’abord 

définie par des « échelles de temps » (Bailey 2007, Murray 1997) ou « unités de temps » (Stahl 

1993) dans lesquelles prennent place nos histoires et où nous pouvons justifier le recours à certaines 

dynamiques socioculturelles observées en contexte systémique pour comprendre les contextes 

archéologiques (p. ex. Binford 1962, Schiffer 1972, Trigger 2006, Wylie 2002 chap.9). 

Pour utiliser une théorie, il faut soit présupposer, soit démontrer que l’unité de temps du contexte 

dans lequel un outil a été formé est la même que le contexte que nous tentons de raconter. Cette 

échelle de temps doit être définie de façon chronologique, et le travail premier de l’archéologue 

reste celui de définir adéquatement l’échelle de temps à laquelle il ou elle va travailler (p. ex. 

Gifford-Gonzalez 1991, Lake 1996, Murray 2002, 1999, 1997, Stahl 1993, Wylie 2002 chap.9). 

La Martre, nous l’avons vu, ne permet pas de cerner d’échelle de temps chronologique assurant 

cette transition vers des dynamiques socioculturelles. Ou pour être plus précis, La Martre présente 

certaines informations temporelles dont certaines sont d’ordre chronologique, mais qui ne nous 

permettent pas de circonscrire une échelle, ou une unité telle que le définissent Ann Stahl ou Geoff 

Bailey.  

Premièrement, comme nous l’avons vu, nous pouvons dresser un plancher d’habitabilité du 

territoire gaspésien vers environ 14 000 cal BP (Dyke 2005, Lothrop et al. 2016), et proposer une 

première occupation entre 11 600 et 8000 cal BP en nous basant sur les dates obtenues ailleurs dans 

le Nord-est américain pour les pointes Plano (Chapdelaine 1994, Lothrop et al. 2016). 

Deuxièmement, La Martre nous place face à des événements participant à la formation de ce lieu : 

ils sont observables, irréfutables, ils méritent quelque explication. La proximité de deux voire trois 

affleurements de chert de Cap-Chat (Burke 2010, 2002, Chalifoux 2000, 1999a), couplé à un 

environnement relativement privilégié (bien drainé, sur des terrasses planes, larges et sableuses, 

proche de l’eau et d’un cap glaciaire résiduel en Gaspésie jusqu’à environ 9000 cal BP [Dyke 2005, 

Richard 2007])  nous permet néanmoins de proposer plusieurs formes de temporalités lithiques :  
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les bifaces fracturés lors de leur fabrication auront eu une vie courte car rejetés immédiatement 

sans passer par de délicates opérations de reprise (Callahan 1979) ; des séquences de production 

complètes pourront être identifiées, La Martre pouvant offrir un lieu favorable à la préparation d’un 

équipement ; ces séquences n’étant pas compliquées par du recyclage ou des reprises après cassure, 

nous disposerons de nombreux exemples d’une même séquence de production, voire étape de 

production ; des novices auront la possibilité de s’exercer à la taille de la pierre, et des experts 

pourront tester les limites du matériau lithique sans craindre d’en manquer ou de le gaspiller et sans 

mettre en danger le reste du groupe (Hiscock 2014, Milne 2005). 

Troisièmement, cette localité privilégiée est étendue sur plusieurs terrasses offrant des planchers 

chronologiques exondés sur plusieurs millénaires comme autant de planchers d’habitabilité 

pouvant attester d’une occupation répétée pendant plusieurs siècles, voire millénaires. Mais, une 

fois exondés, et en raison de la faible sédimentation des hautes terrasses telles qu’à La Martre, il 

n’y a pas de plafond d’habitabilité (hormis celles qui se situent à présent sous l’eau suite à une 

combinaison de fluctuations eustatiques et de mouvements isostatiques) : ces terrasses peuvent 

avoir été toutes réoccupées, elles le sont encore aujourd’hui et n’existent pas uniquement dans les 

cadres chronoculturels que nous construirions avec elles. 

Les labours de La Martre ouvrent donc pour nous un triple rapport au temps mélangeant des 

rapports temporels chronologiques, géomorphologiques et lithiques qu’en l’absence d’ensembles 

contextuels bien préservés, il nous faut réapprendre à lier en pensant ces liens hors des limites 

posées par nos habitudes anthropologiques.  Ironiquement, ce sont effectivement ces limites 

désormais visibles grâce aux labours qui nous permettent de commencer à penser à ce qui pourrait 

être fait hors de ces limites. 

Reprenons notre question pour la pousser un peu plus loin : des outils déjà faits peuvent-ils nous 

permettre de mettre en œuvre cette correspondance ? Leur application procède d’une logique 

d’inversion et de découpage (de Certeau 1990, Ingold 2011) : la théorie ou la méthode, produites 

dans un contexte, sont coupées de ce développement pour être généralisées et posées comme 

mécanique du réel et que celui-ci se contenterait d’exécuter ; mais parce qu’une théorie ou une 

méthode doivent exclure en traçant la limite de leur applicabilité, elles coupent dans ce réel. Et 

elles découpent en suivant les contours de contextes bien délimités et structurés le long d’axes 

structuraux et chronologiques : des contours et des axes qui sont les conditions de leur utilisation, 
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et ce malgré les efforts argumentatifs déployés pour montrer qu’une théorie est en fait ce plan, ce 

programme, ce blue print ou cette essence que le réel reproduit (ibid.) ; et qu’une méthode nous 

permet de découvrir des structures (catégories, taxonomies) cachées dans le fouillis du réel (p. ex. 

Hill et Evans 1972). En d’autres termes, nous ne pouvons imaginer que des bulles enfilées le long 

d’un axe diachronique (Ingold 2000), ou que des chaînes opératoires linéaires qu’il nous faut 

reconnecter (Debaise 2015), et certainement pas d’entre-deux séquences, d’entre-deux bulles 

synchroniques, ou encore d’un temps qui ne serait pas fondamentalement chronologique. 

Or, le matériau archéologique de La Martre ne s’offre pas simplement et passivement à nous. Il 

résiste et conteste ces coupes et ces inversions. Il ne se laisse pas simplement placer dans une bulle 

synchronique, sur un axe diachronique ou dans une chaîne opératoire linéaire. Appliquer tel quel 

l’outil chaîne opératoire, agentivité, adaptation, curation ou encore identité culturelle ou le temps 

chronologique revient à mal utiliser un outil : mal, parce que sans considérer le matériau 

archéologique avec lequel nous devons correspondre, en considérant que nous pouvons simplement 

et directement imposer sur la matière la forme que nous avons formée dans notre esprit, et sans 

considérer les limites de notre champ d’action (p. ex. Ingold 2013, 2011, 2007). Utilisés ainsi, ces 

outils apparaissent comme mal adaptés à La Martre. 

Quelque part en nous, nous sentons que quelque chose cloche. Mais cet inconfort émergeant de 

l’utilisation inadéquate d’un outil avec ce matériau que nous tentons de travailler nous permet 

également de commencer à sentir les propriétés de ce matériau, les limites de nos outils, et le besoin 

d’en créer d’autres. 

Considérons encore ici l’outil chaîne opératoire, dont le champ d’action que, comme outil, ou 

méthode de description, il ouvre et ferme tout en même temps pour le technologue : ce champ 

d’action est d’abord celui du bloc de matière transformée que le technologue décrit, et qui l’y 

circonscrit. 

Certes, l’expérimentation permet de glaner des connaissances sur les propriétés clastiques et 

mécaniques de la pierre, en taillant un bloc de matière pour y dégager des situations équivalentes 

aux transformations décrites dans un contexte archéologique. Mais l’expérimentation a lieu là aussi 

dans un bloc de matière première, précisément circonscrit et distinct des autres par ses contours. 

Le travail du technologue visant à comprendre ces différentes situations comme équivalentes en 
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les liant ne concerne pas spécifiquement la chaîne opératoire. Il s’agit plus largement d’un travail 

narratif, un travail de mise en relation qui mobilise les chaînes opératoires de différents blocs de 

matière pour tracer un plan de comparabilité où ce qui est reproduit en contexte expérimental 

correspond avec ce qui est observé en contexte archéologique. Le technologue utilise des chaînes 

opératoires pour faire des liens mais ces liens ne se limitent en aucune façon à ces chaînes. Cette 

relation entre narration ou mise en relation et chaîne opératoire est importante, et elle permet de 

mieux comprendre pourquoi la chaîne opératoire est aussi un outil de description insuffisant : son 

champ d’action est circonscrit et limité à l’intérieur des contours d’un support. Cet outil ne permet 

pas de s’occuper de ce qui se passe hors de ces contours, d’effectuer ces passages caractéristiques 

d’un récit, allant même jusqu’à rendre cette notion de « dehors » ou « d’extérieur » inintelligible. 

Or, à La Martre, le contexte de déposition lourdement remanié défaisant nombre de relations 

temporelles rend ce « dehors » de chaque support taillé très palpable. La chaîne opératoire repose 

lourdement sur le remontage. Qu’il soit physique ou mental, il nous heurte tôt ou tard à un mur de 

temps au-delà duquel nous ne pouvons pas remonter : nous finissons par atteindre les extrémités 

d’une séquence, son début ou sa fin, nous finissons par atteindre les bords d’un support le 

distinguant d’autres supports. Se pose alors la question suivante : comment lier ce support à 

d’autres pour pouvoir étendre notre compréhension d’un assemblage ? Comment « sortir » de ce 

support pour aller vers d’autres supports ? 

Ailleurs, nous l’avons vu, un contexte de déposition conservant des structures discrètes, voire des 

structures telles que des foyers d’occupation permettraient de justifier certaines reconnexions. Ici, 

ces bulles de temps ont été crevées, nous laissant donc simplement avec les poches contextuelles 

que sont les supports transformés. Là, pourquoi lier certains remontages, supports, poches 

contextuelles à certains plutôt qu’à d’autres ? Ils sont tous devenus équivalents (ils participent au 

réel, ils sont tous faits de pierre taillée) et équidistants (je peux rapprocher et comparer n’importe 

quelle forme de n’importe quelle autre, et ces rapprochements génèrent des différences parce que 

l’équivalence de ces formes n’est pas construite sur un plan de similitude mais de différence), et 

les connexions que nous pourrions choisir de dresser ne portent plus avec elles les significations 

(de ce qu’elles forment un même ensemble) qu’un contexte non lithique leur conférerait. À 

commencer par ces significations permettant au technologue de choisir, de hiérarchiser et de 

contrôler (Bateson 1972, Varela 2017, Varela et al. 1991). Ces supports transformés semblent, du 
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moins lorsque nous pensons et percevons avec une chaîne opératoire, avoir été arrachés aux 

relations dont nous avions préalablement besoin pour pouvoir les lier. 

À La Martre, les contextes bien délimités par un jeu de relations les constituant et avec lesquels ont 

besoin de correspondre nos outils théoriques et méthodologiques n’existent plus. C’est en ce sens 

qu’il faut comprendre que nos repères chronologiques flottent dans une marée lithique mouvante 

parce que cette dernière n’est plus cadrée. Mais c’est aussi cette inversion par les labours du rapport 

entre le repère chronologique et cette marée lithique qui nous donne à voir l’extérieur d’une chaîne 

opératoire parce que cet « extérieur » vient immerger les bulles non contaminées que semblait 

constituer cette chaîne et le support dans lequel elle se déploie. 

Nous posions un premier problème : quel outil théorique et méthodologique choisir pour lier des 

vestiges fragmentés par les labours ? Faire un tel choix, c’était déjà s’engager dans les labours, les 

sentir peser sur nous et sentir l’insuffisance de notre bagage conceptuel. Choisir parmi un ensemble 

d’outils déjà faits en se demandant simplement lequel est le mieux adapté aux labours pour ensuite 

l’utiliser n’est pas envisageable. Elle arrive bien trop tôt, elle force et reproduit ces habitudes 

anthropologiques sur l’archéologue parce qu’elles imposent et nécessitent une certaine 

circonscription du temps.  

Il ne s’agit pas là de les rejeter en bloc, mais simplement de comprendre les limites qu’elles nous 

imposent parce qu’elles sont faites pour d’autres situations. Et, à La Martre, ces limites ne nous 

permettent pas de tailler dans le matériau archéologique à notre disposition des histoires à sa 

mesure, parce que cette marée lithique renverse notre problème : là où il fallait préalablement 

circonscrire temporellement pour pouvoir étudier, il nous faut partir d’un réel ouvert et repenser 

l’acte par lequel nous circonscrivons. 

Le problème d’utilisation des concepts ne peut pas et ne doit pas être résolu tout de suite. Il nous 

faut d’abord créer les conditions permettant de les utiliser. Mais comment créer ces conditions ? 

Dans les labours certes, mais encore ? Les vestiges n’ont-ils pas été fragmentés, éparpillés, 

déstructurés ? Les connexions n’ont-elles pas été rompues ? 

Ce problème d’ouverture et de fragmentation se pose pour tout palimpseste archéologique et 

pourrait même renverser nos habitudes en considérant tout site archéologique comme un 

palimpseste (Bailey 2007). Toutefois, la littérature archéologique qui prend à cœur ce problème se 
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double presque systématiquement d’un aveu de confusion face à ce matériau (Holdaway et 

Wandsnider 2008). Les archéologues manipulant ce matériau savent qu’autre chose doit être fait 

et dit avec lui, mais ils et elles ne semblent pas toujours savoir quoi (voir toutefois Bailey et 

Galanidou 2009, Bamforth 2007). Certains efforts néomatérialistes en ce sens poussent les 

archéologues dans un rapport au temps tellement horizontal que le passé en vient à être écarté 

(Gonzalez-Ruibal 2006, Harrison 2011, Holtorf 2002, Olivier 2004, Thomas 2015, Webmoor et 

Witmore 2008, Witmore 2007).  

D’autres efforts spécifiques aux labours (Dunnell et Simek 1995, Frink 1984, Navazo et Diez 2008, 

Odell et Cowan 1987, Roper 1976, Shott 1995, Steinberg 1996) restent attachés au nettoyage des 

filtres de transformation générés par des machines agricoles pour tenter de montrer que ces 

destructions ne sont pas aussi sévères que les archéologues pourraient le penser, que les labours 

n’affectent pas les sols de façon uniforme, qu’il faut apprendre à les différencier, et donc qu’un état 

originel du contexte systémique (sensu Schiffer 1972) pourrait avoir très probablement été 

maintenu dans un aspect du contexte archéologique visible par l’archéologue. À condition, donc 

que celui-ci sache le retrouver, soit dans des sections mieux préservées, soit à une échelle 

d’interprétation élargie, toujours, semble-t-il, en travaillant d’abord avec des sols qui 

surdéterminent ce qui peut être raconté ensuite avec la taille de la pierre moulée dans des contextes 

nouveaux (voir toutefois Yorston et al. 1990).  

Dans tous les cas, c’est un certain malaise avec une altérité qui se dégage en filigrane de ces 

propositions : le passé n’existe plus pour certains néomatérialistes parce qu’ils ne peuvent peut-

être tout simplement pas l’imaginer autrement ; un passé essentialisé doit demeurer pour justifier 

des interventions dans les labours. Ce malaise vient inhiber ce que ces travaux avec des matériaux 

pourraient générer : un autre rapport au réel, nous ramenant là où la chaîne opératoire déconnectée 

de son potentiel narratif nous a également laissés. Cette littérature reste donc aussi immature qu’elle 

est minoritaire, et il nous faut nous tourner ailleurs pour dépasser les problèmes posés par les 

labours. 

5. Métaphysique post-kantienne 

Ce problème que les archéologues ont commencé à redécouvrir dans les années 80 et resté lettre 

morte jusqu’à relativement récemment rejoint celui qui anime depuis près de 150 ans maintenant 
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ce que Pierre Montebello (2015a et b) appelle la métaphysique post-kantienne, regroupant des 

philosophes aussi divers que Friedrich Nietszche, Gabriel Tarde, William James, Henri Bergson, 

Alfred Whitehead, Gregory Bateson ou encore Gilles Deleuze, et plus récemment Bruno Latour, 

Isabelle Stengers, Didier Debaise, Jacques Rancière. Très globalement, celle-ci entend effectuer un 

retour au réel en replongeant les humains dans les choses dont ils ne sont pas séparés car ils 

participent avec elles à la formation d’un seul réel, commun. Ce « retour au réel » 

(Montebello 2015b:92) s’oppose à une autre métaphysique : la métaphysique Galileo-cartésienne 

posant d’emblée un réel bifurqué (Debaise 2015, Whitehead 2006) où corps et esprit sont distincts, 

ce que prolonge la métaphysique kantienne lorsqu’elle stipule que la Terre n’est connaissable que 

par la raison qui seule délimite a priori le champ du pensable (2015b:87-92). En découlent un 

monde sans humain (connaissable mathématiquement sans en faire l’expérience) et un humain sans 

monde (l’humain est un pur esprit). 

Ce réel, c’est de la durée, du sensible, des relations, du mouvement (p. ex. Bergson 1987, 

Ingold 2011, Rancière 2018, 2000). Pour effectuer ce retour au réel, la métaphysique post-

kantienne pose simultanément le problème de la limite et celui de la relation : à une limite que la 

raison seule étendrait indéfiniment en ramenant le réel aux concepts déjà formés par l’humain et 

pour lui, cette métaphysique entend dépasser cette limite en rétablissant et multipliant au maximum 

les relations avec l’altérité. Ces relations doivent conserver ces différences en leur permettant de 

communiquer en un plan commun d’intégration tissé de lignes dont nous faisons partie sans y être 

exceptionnels ni hiérarchiquement supérieurs. Et c’est parce que nous communiquons avec ces 

différences le long de relations que le réel entre en effraction avec nous : il faut que cette effraction 

ait lieu, et il faut que nous soyons en mesure de la percevoir pour développer un autre pensable. 

En effet, il est important de comprendre ici que le réel, ou le sensible, ne sont pas quelque chose 

que nous percevrions comme un objet. Plutôt, nous percevons avec le réel (Ingold 2011:126-135), 

avec les relations le constituant et nous constituants. Mais ces relations se configurent 

différemment, historiquement, pour rendre perceptibles et pensables des gens, des choses qui 

auparavant étaient imperceptibles et impensables. Ces relations partagent le sensible de différentes 

façons qui, parce qu’elles changent, nous donnent à percevoir autrement pour repenser nos rapports 

aux gens et aux choses (Rancière 2011, 2014) : pour transformer, en somme, notre expérience du 

réel, notre monde en y incluant ce qui était auparavant exclu. Faire un monde, c’est tracer un plan 
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hétérogène et continu plutôt que fragmenté et homogène à partir de ces relations constitutives du 

réel. 

La métaphysique est donc la science des limites de la pensabilité ; mais là où Kant la jugeait comme 

fixée par la pensée, la métaphysique post-kantienne va sans cesse s’interroger sur ses limites et sur 

les façons dont celles-ci peuvent être dépassées. Ici, l’expérience de la différence est centrale à ce 

dépassement. Et si la métaphysique post-kantienne pose un déjà donné, il est d’une nature très 

différente de celui donné a priori par la métaphysique cartésienne et kantienne : il s’agit en fait 

d’un renversement, où le réel nous est donné comme quelque chose que notre intelligence seule 

n’aurait pas pu nous donner (Montebello 2015a), et qui nous pose problème.  

C’est de cette expérience du réel dont il nous faut partir, travailler avec les problèmes qu’elle pose 

à notre pensée, mais nous devons dépasser les seuls contours individualisant des choses pour 

remonter les lignes abstraites de leur formation, s’enfoncer dans la durée des choses au-delà du 

tournant de notre expérience, dans les conditions constitutives de cette expérience (Bergson 2012, 

1987, Deleuze 2011, 1983 ; voir aussi Ingold 2013, 2011, Kohn 2013, Varela 2017).  

En anthropologie ce renversement s’est amorcé dans les années 70 sous l’impulsion des travaux de 

Gregory Bateson (1979, 1972), Roy Wagner (1985), Marylin Strathern (2011, 2004, 1996, 1988), 

Tim Ingold (2013, 2011, 2000), Eduardo Viveiros de Castro (2014, 2013, 2011, 2009, 2004b, 

2004a, 1998), Donna Haraway (2016), Bruce Kapferer (2013). Ailleurs, notons également les 

travaux de Michel de Certeau (1990), Francisco Varela (2017, Varela et al. 1991), Maurice 

Merleau-Ponty (1964, 1945) ou Jacques Rancière (2018, 2014, 2008, 2007, 2000, 1992, 1986). En 

archéologie, nous commençons à peine à opérer ce renversement, avec les travaux de l’archéologie 

relationnelle et du tournant dit « matériel » (p. ex. Alberti et Marshall 2009, Alberti et al. 2011, 

Barrett 2014, Edgeworth 2016, 2012, Fowles 2016, Hodder 2012, 2011, Ion 2018, Ion et Barrett 

2016, Olsen 2012, 2003, Olsen et Witmore 2015, Olsen et al. 2012, Thomas 2015, Van Oyen 2015, 

2014, 2013, Watts 2013, Webmoor et Witmore 2008, Witmore 2007 ; voir toutefois les travaux 

précurseurs des archéologues John Barrett [1988] ou Michael Shott [1998] sur le problème de la 

représentation). 
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6. Un renversement dans les labours de La Martre 

Nos problèmes narratifs ne sont donc pas limités aux labours de La Martre, ni même aux 

palimpsestes archéologiques : la métaphysique post-kantienne nous montre que c’est d’abord un 

certain rapport au réel qui pose problème, auquel les labours nous confrontent et avec lesquels nous 

allons devoir travailler dans ce doctorat pour tenter de résoudre les problèmes très locaux qui se 

posent à notre pensée.  La métaphysique post-kantienne nous montre que nous devons murir la 

littérature sur les palimpsestes archéologiques et la littérature archéologique plus généralement en 

nous forçant à repenser les limites du pensable et en nous donnant un peu de place pour réévaluer 

notre rapport avec un site comme celui de La Martre. Là où nous aurions été trop rapidement tentés 

de rejeter les labours de nos histoires lithiques, il nous faut plutôt commencer par nous demander 

au nom de quelle catégorie de pensabilité déjà donnée légitimant une certaine habitude nous 

jugeons que les labours sont moins légitimes dans notre pratique de l’archéologie et de la 

technologie lithique que des contextes mieux préservés.  

Ainsi, au même titre que les métaphysiciens post-kantiens, les labours nous placent comme 

archéologues dans un réel ouvert où des catégories de pensabilité données a priori ne suffisent 

plus. Ces labours changent notre rapport au réel, au sensible, au temps ; ils repartagent notre 

sensible en rendant perceptible et pensable ce qui auparavant ne l’était pas : les limites de notre 

champ d’action tel que défini par nos théories et méthodes, les limites de notre capacité à nous lier 

avec ce qui autrefois était imperceptible et impensable. Les labours, tout simplement, nous 

enjoignent à restaurer certaines relations pour dépasser les limites posées par ce que nous savions 

déjà. 

Les labours, comme la métaphysique post-kantienne, exigent un renversement radical du partage 

du sensible que des modulations processualisme/post-processualisme, bien qu’importantes car 

nous donnant à percevoir et à penser différentes formes du réel, n’ont jamais pu atteindre : un 

renversement de la logique de représentation cartésienne qui domine encore l’archéologie 

aujourd’hui (voir aussi Rezek et al. 2020, Shott 2010), c’est-à-dire un renversement de notre 

rapport au réel. 

Suivre ce renversement s’exprime avec La Martre de la façon suivante : soit nous sommes 

cohérents avec des concepts théoriques déjà posés, La Martre n’y a pas sa place et nous rejetons 
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cette dernière de notre narration archéologique ; soit nous sommes cohérents avec La Martre et des 

concepts théoriques et méthodologiques déjà posés n’ont pas leur place et doivent être rejetés, 

transformés, ou réadaptés d’une façon ou d’une autre. 

C’est la seconde option qui est choisie dans ce travail de doctorat. Mais ce renversement, il faut le 

faire, ou plus précisément trouver une façon de le prolonger, depuis cet inconfort initial ressenti 

entre l’outil utilisé et le matériau travaillé, pour en suivre les implications et en prendre la pleine 

mesure. De telle sorte que de cet inconfort se développe quelque chose que nous ne pouvons plus 

simplement chasser ni exclure car il est là, observable, et méritant quelque explication. 

7. Prolonger le renversement des labours 

Nous sommes partis d’un problème général : comment raconter des histoires lithiques dans les 

labours de La Martre ? Nous avons pu explorer de façon préliminaire les dimensions 

anthropologiques, archéologiques et métaphysiques de ce problème. Raconter des histoires 

lithiques dans ces labours impose un quadruple travail : raconter les façons dont les gens se sont 

engagés avec La Martre ; analyser les conditions permettant de raconter ces histoires ; créer les 

conditions permettant de les raconter ; raconter ces histoires à La Martre pour apprendre à les 

raconter ailleurs. Ce travail narratif est rendu nécessaire par le renversement que les labours ont 

initié pour nous même si ce renversement ne se limite pas aux labours. Ce travail narratif amène 

donc à poursuivre et prolonger ce renversement pour pouvoir correspondre avec les labours. 

Finissons alors cette introduction en précisant de quelle façon nous pouvons prolonger un tel 

renversement. 

Premièrement, nous ne pouvons pas commencer avec les outils chaîne opératoire, agentivité, 

identité ou adaptation : nous devons créer les conditions rendant possible leur utilisation en 

dégageant les relations constitutives de ces conditions. Il nous faut donc utiliser les moyens, c’est-

à-dire les outils et les matériaux, que La Martre met à notre disposition : les labours et la taille de 

la pierre, tantôt outils, tantôt matériaux dépendamment de l’utilisation que nous en faisons. Et nous 

devons accompagner les labours et la taille de la pierre de descriptions : à La Martre, en tant 

qu’archéologue, nous ne taillons ni ne labourons. Nous décrivons. Et c’est en décrivant que nous 

pourrons prolonger ce que les labours ont initié, que la taille de la pierre a rendu perceptible 

lorsqu’elle a « capturé » (sensu Deleuze et Guattari 1980, Klee 1964) le mouvement des labours, 
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et que nos descriptions captureront un peu plus en confrontant notre conscience à ce que notre 

intelligence seule n’aurait pu nous donner (Montebello 2015a). Description, taille de la pierre, 

labours et conscience sont les quatre outils d’un travail narratif que sans l’un ou l’autre nous ne 

pourrions accomplir. 

Deuxièmement, cette définition par l’usage peut nous servir à pointer ce qui doit véritablement être 

transformé : des habitudes à désapprendre pour utiliser autrement ces outils et ces matériaux. Car 

labours et taille de la pierre font certainement déjà partie du bagage archéologique, considérant que 

le travail archéologique se fait plutôt malgré les palimpsestes, et non avec eux (Bailey 2007). Mais 

comme ce « couteau qui ne sert pas à couper mais en coupant » (Sigaut 1991), ces outils et 

matériaux narratifs ne servent pas à l’état inerte, ils servent par l’usage. Aussi est-ce un travail sur 

nos champs d’action qui doit être entrepris, et la chaîne opératoire ne peut pas constituer notre seul 

ni même principal outil. Le concept de surfaces de dispersion va devenir important ici : le long de 

mouvements générateurs générant certains rapports, elles vont pouvoir être tracées par des actes 

descriptifs modifiant ce que nous pouvons percevoir, ce dont nous pouvons nourrir notre pensée, 

et la façon dont nous pouvons continuer de raconter des histoires lithiques. Penser et percevoir sont 

des actions. 

C’est par ce mouvement qu’un malaise a pu être ressenti lorsque l’utilisation de la chaîne opératoire 

a été tentée dans les labours ; c’est par un tel mouvement que nous devons prolonger ce malaise 

initial pour donner à percevoir autre chose, amplifier le décalage avec ce qui, trop familier, est 

devenu invisible, à savoir une certaine configuration de rapports qu’il nous faut transformer ; et, en 

les laissant se consolider, nous permettre de retourner travailler sur un nouveau matériau qui pourra 

contraindre notre utilisation des concepts de chaîne opératoires, d’agentivité, d’adaptation ou de 

paysage ; et nous permettre de produire quelque chose de nouveau encore, passant entre ce nouveau 

matériau et ces concepts transformés. 

Troisièmement, ce mouvement, fondamental pour travailler ces relations et ces rapports est aussi 

notre problème : un mouvement ne se manipule pas comme un outil ou un objet parce qu’il est 

manipulation de cet outil (voir aussi Bateson 1972, Warnier 2001). Il nous faut donc agir de façon 

plus indirecte, « écologique » (sensu Bateson 1979, 1972), pour contraindre les mouvements que 

nous effectuons et les amener à mobiliser les relations dont nous ne pouvons simplement nous 

saisir. Cette constriction de notre mouvement nécessite la mise en place d’une certaine architecture 
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narrative, avec laquelle nous ne pourrons plus simplement reproduire par habitude et pourrons 

amplifier et supporter un décalage avec ce que nous connaissions déjà. 

8. Organisation générale du travail 

Le renversement initié par les labours sur nos habitudes archéologiques est prolongé en trois grands 

actes qui organisent ce travail de doctorat : déstabiliser, repartager, transformer.  

Déstabiliser. Dans le premier acte, j’aimerais libérer nos outils et matériaux narratifs pour en 

dégager les mouvements constitutifs et pouvoir ainsi suivre ces mouvements dans la suite de mon 

travail. Ce travail de libération est rendu plus ardu par l’emprise qu’une certaine anthropologie et 

une certaine archéologie tiennent sur eux, et particulièrement sur la taille de la pierre par 

l’entremise de certaines théories (histoire culturelle, processualisme, chaîne opératoire, style, 

théorie de la pratique) et de certaines méthodes (chaîne opératoire, séquence de réduction).  

Une libération passe par la déstabilisation de cette emprise. Mais c’est aussi cette emprise qui rend 

possible cette libération en nous permettant de travailler sur les limites qu’elle pose et que les 

labours révèlent. Le premier chapitre est dédié à l’identification de ces limites, qui ne sont ni dans 

les théories, ni dans les méthodes, ni dans les contextes archéologiques, mais dans un certain 

rapport au réel qu’un geste de bifurcation a fondé lorsqu’il divisa le réel en deux et que ce réel 

divisé devint notre expérience première et évidente du réel.  

Avec le second chapitre nous repartons de la réalisation que ce réel divisé n’est plus un point de 

départ obligatoire à toute démarche narrative car ce réel divisé est lui-même historiquement 

constitué, ce qui laisse entière la question : comment travailler dans ce réel continu ? Nous verrons 

que ce réel, c’est du mouvement, parce que c’est de ce mouvement qu’émerge du nouveau sans 

lequel pratiquer l’archéologie ou toute autre discipline historique serait impossible, sans lequel 

« pratiquer », au sens intransitif, serait impossible. Il nous faut donc réapprendre à travailler dans 

ce mouvement sans poser d’unité structurante préalable et laisser foisonner de notre travail de 

nouvelles expériences, de nouvelles formes, de nouveaux rapports, de nouvelles histoires lithiques, 

et possiblement de nouvelles structures. 

Nous examinerons les mouvements générateurs d’une conscience, de la taille de la pierre et des 

labours par l’agencement de l’un avec l’autre en puisant dans la métaphysique post-kantienne. Les 
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propriétés de ces mouvements mieux comprises, nous pourrons construire une certaine architecture 

narrative, fondée sur les principes de continuité, de dispersion et d’incarnation. Nous pourrons alors 

joindre les mouvements de nos consciences, de la taille de la pierre et des labours à ceux de nos 

descriptions pour poursuivre notre travail narratif en traçant des surfaces où disperser des formes 

le long de leurs mouvements générateurs. 

Repartager. Le renversement initié pour nous par les labours s’est prolongé en un renversement du 

rapport entre une unité et une dispersion et entre l’immobile et le mouvement qui le génère. Il se 

poursuit alors ici en de multiples renversements descriptifs : la forme précède ses causes ; un début 

commence à différents moments ; l’absence enveloppe le perceptible ; la dispersion descriptive 

prend le pas sur l’épuration descriptive ; la structuration précède la structure et le continu précède 

la division. Décrire, c’est tracer des surfaces de dispersion pour en organiser les similitudes et les 

différences et inclure ce qui était auparavant imperceptible et impensable. 

Progressivement, des surfaces de perceptibilité et d’intelligibilité vont émerger sur différentes 

échelles. Elles nous permettront de mettre en place les conditions permettant de raconter des 

histoires d’apprentissage, de taille de la pierre, d’occupation d’un lieu et d’un paysage. Un lieu, 

16-ouest, finira par être circonscrit et nous fournira au huitième chapitre une unité d’intelligibilité 

plus familière où décrire des façons de fabriquer des pointes de projectile Plano, d’échouer dans 

leur fabrication, de faire montre de performances et de contre-performances. 

Mais pour pouvoir circonscrire un tel lieu, il nous faut d’abord tracer différentes surfaces de 

dispersion en suivant les mouvements générateurs de la taille de la pierre. 447 supports sont 

sélectionnés sur deux des terrasses labourées de La Martre, les stations 15 et 16, et les rapports 

foisonnent alors qu’un continuum de réduction, des classifications, des fluxs lithiques, des étapes, 

des combinatoires de compétence, des évolutions possibles et des chaînes opératoires émergent et 

restent liés.  

Chaque surface repartage le sensible lithique en donnant à percevoir ce qui ne l’était pas. Là où il 

ne semblait y avoir que des fragments d’objets dans des labours homogènes, les labours nous ont 

donné à percevoir avec des rapports qu’ailleurs une complexité contextuelle aurait brouillés. De 

ces rapports ont donc pu émerger des limites dont celles qui forment le lieu de nos histoires plus 

familières, 16-ouest. Mais un lieu qui, émergé sur une série de surfaces entremêlées, est devenu 
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hétérogène car constitué des mêmes rapports. Le repartage du sensible lithique dans les labours et 

conséquemment, sur 16-ouest nous donne à voir un lieu diversifié aux multiples séquences de 

production qu’ailleurs un exercice de normalisation habituel aurait rendu imperceptible. 

Transformer. Les effets d’un repartage du sensible tel que proposé dans ce doctorat devront alors 

être suivis hors de La Martre vers le Nord-est paléoindien sur lequel 16-ouest nous ouvre 

désormais. Les mouvements constitutifs de 16-ouest constituent également tout le Nord-est 

paléoindien et toute l’archéologie qui est exercée : toutes ces formes participent à la constitution 

d’un seul réel. Les labours vont nous avoir aidés à suivre ces liens hors de La Martre en nous 

permettant d’abord d’apprendre à mieux percevoir et penser avec eux.  Les compétences vont nous 

avoir aidés à organiser la dispersion des labours en synthétisant les différentes modulations par 

chaque tailleur des mouvements de réduction, d’improvisation et d’indétermination de la taille de 

la pierre. Mais les labours vont avoir également permis à ces compétences de créer, de disperser, 

en ouvrant dans la Durée ce qui se donnait déjà à sentir avec le potentiel générateur de chaque geste 

mais que des constructions normatives et essentialistes étouffaient. Car ne sont pas les labours qui 

taillent, ce sont des tailleurs, et sans ces tailleurs qui dispersent les labours n’auraient rien eu à 

disperser. 

Les compétences et la dispersion sont donc posées comme centrales dans ce travail futur comme 

elles vont l’avoir été jusque-là : des compétences comprises dans une dispersion lithique qu’elles 

organisent et avec une dispersion qui les ouvre, les libère, les historicise. Des compétences avec 

lesquelles nous décrivons et traçons avant d’en déduire des concepts interprétatifs supplémentaires. 

Une clef de compréhension construite sur les compétences comme mode de description, c’est-à-

dire comme mode de dispersion, de perceptibilité et de pensabilité, est proposée afin de permettre 

la poursuite du travail initié à La Martre en y compactant les nombreux chapitres de ce doctorat 

comme un calligraphe compacte son expérience dans la pointe de son pinceau (Ingold 2007) ou 

une conscience compresse ses multiples plans virtuels de passé dans son action actualisante au 

présent (Bergson 2012).  

Car ces mouvements générateurs suivis d’abord dans les labours de La Martre courent bien au-delà 

des labours géographiquement circonscrits à La Martre ou catégoriquement définis comme type de 

mélange contextuel. Les labours nous ont simplement permis de les sentir, de les remonter et de 

les redescendre en générant de nouvelles formes et rapports. Mais ce travail doit continuer comme 
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dans les labours là où il n’y a pourtant pas eu de labours, qu’il s’agisse de contextes bien préservés 

ou de régions mal ou trop structurées. Différentes pistes de travail sont donc proposées pour 

poursuivre hors de La Martre le travail qui a été amorcé : autant pour continuer de peupler les 

surfaces de dispersion tracées dans les labours, que pour continuer de travailler sur les sols de 

labours et de palimpsestes, pour revoir nos nomenclatures, pour apprendre à travailler entre des 

lieux, des paysages et des formes qui émergent de nos histoires sans que celles-ci ne s’y arrêtent.  

Récapitulons : il nous faut transformer notre rapport au réel, au temps, au sensible pour prolonger 

par un quadruple travail narratif le renversement initié par les labours et donner à percevoir et à 

penser autrement pour tracer un monde commun où les labours et leurs vestiges ne seront plus 

exclus. C’est un repartage plus drastique, un renversement donc, qui va nous permettre d’effectuer 

ce prolongement. Mais parce que c’est dans le travail même que s’effectue ce renversement, il faut 

le contraindre en installant une architecture narrative pour nous permettre de décrire dans les 

labours en traçant des surfaces de dispersion. 

Dirigeons-nous à présent vers La Martre au fil de certains travaux géomorphologiques, 

palynologiques et chronoculturels qui ont été effectués dans le Nord-est américain, sur le versant 

nord de la péninsule gaspésienne et sur certaines des terrasses de La Martre. 
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I. Vers La Martre 

 

« Pour qu’un théoricien se place devant une œuvre d’art et nous propose une théorie de cet art, il 

doit déjà exister tout un système implicite de rapports entre pensée, espace, vue, lumière, son et 

mouvement. » (Rancière 2018:85) 

 

1. Introduction 

Suivant le retrait progressif de la mer de Golthwait, les terrasses de La Martre (Gaspésie, Québec, 

Canada; fig.I-1) sont exondées et libèrent un plancher d’occupation que les Paléoindiens récent 

vont venir habiter. Des dizaines de pointes de projectile Plano, soit ici Sainte-Anne/Varney et 

pseudo-Agate Basin, permettent de justifier une forme d’affiliation de La Martre avec le 

Paléoindien récent. La pointe la mieux datée des deux, Sainte-Anne/Varney, permettrait de poser 

l’ancienneté minimale possible de cette occupation autour de 10 800 ans. 

 

Fig. I-1– Localisation de La Martre en Amérique du Nord. 

 

Dans ce prologue, j’aimerais suivre très brièvement la récession des glaces suite au dernier 

maximum glaciaire il y a près de 21 400 ans, la diversification des biomes suivant ce retrait, et 
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l’apparition des différents groupes culturels du Paléoindien ancien, moyen et récent menant par 

diverses possibles vagues migratoires à l’occupation des terrasses marines de La Martre. 

Nous ferons ensuite un saut de près de 10 000 ans pour arriver, à partir de 1969, aux premières 

interventions archéologiques à La Martre et dans le reste du versant nord de la péninsule 

gaspésienne (Lee 1969, SAPQ 1970). Un bref état des lieux paléoindiens de cette région sera 

proposé avant d’approfondir les travaux qui ont eu lieu sur les quinze stations de La Martre 

(Benmouyal 1987, Chalifoux et Tremblay 1998). 

Nous pourrons alors commencer à analyser, au chapitre 1, les limites qui semblent s’imposer sur 

tout travail narratif dans les labours de La Martre. 

2. Le Nord-est américain, 21 400 cal BP – 8000 cal BP 

2.1.Régressions glaciaires, biomes et peuplement 

Le Nord-est américain regroupe une diversité de régions physiographiques : la plaine côtière, les 

piedmonts, les hautes terres appalachiennes, les basses terres, les provinces du Bouclier canadien, 

les Grands Lacs (Lothrop et al. 2016:195). En termes géographiques, le Nord-est regroupe l'est des 

Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre, la vallée de l'Ohio, le Mid-Atlantic (fig.I-2). 

 

Fig. I-2– Le Nord-est américain (encadré) et ses régions (1 : Est des Grands Lacs; 2 : Vallée de l’Ohio; 3 : 
Mid-Atlantic; 4 : Maritimes et Nouvelle-Angleterre). 
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Les nouvelles données géomorphologiques et paléoenvironnementales permettent de mieux rendre 

compte du dynamisme de la région depuis le dernier maximum glaciaire jusqu'à la fin de la période 

paléoindienne qui nous intéresse plus particulièrement ici. Ce dynamisme est le fait d'une part du 

retrait progressif et irrégulier du front glaciaire, marqué de quelques résurgences froides freinant 

sa régression, et d'autre part de l'évolution du couvert végétal affordant à leur tour la présence d'une 

population faunique. Glacier, couvert végétal et populations fauniques forment un Nord-est 

américain qui pour les humains habitant la région crée des problèmes liés à la navigabilité, à la 

température et à l'humidité, à la subsistance et à l'habitabilité. Le Nord-est est une mosaïque de 

biomes variés et présents de façon synchronique à chacune des "tranches" chronologiques dont 

nous disposons aujourd'hui (voir notamment Dyke 2005; et sous-sections suivantes).  

Nous allons suivre quelques-unes de ces tranches dans les pages qui suivent, à l’aide du travail de 

synthèse proposé par Dyke en 2005. Précisons simplement que Dyke fournit des dates en années 

radiocarbones non calibrées. Ses cartes, reprises dans les pages qui suivent, ont été calées sur celles, 

avec dates calibrées, de Jonathan Lothrop et ses collègues (2016) et de Pierre Richard (2007). La 

figure ci-dessous (fig.I-3) présente la légende des cartes tirées du travail de Dyke. 

 

Fig. I-3 – Légende des biomes (pour les figures I.4 à I.9) (d’après Dyke 2005). 

 

Avant 13 000 cal BP  

Le front glaciaire au dernier maximum glaciaire il y a 21 400 ans (18 000 rcbp) s'étend jusqu'au 

nord du Mid-Atlantic et de la vallée de l'Ohio pour recouvrir totalement les Maritimes et les Grands 

Lacs. Il y a 21 000 ans, ce front amorce son retrait pour libérer au cours des milliers d'années qui 

vont suivre le littoral atlantique actuel. Le golfe du Saint-Laurent s'ouvre plus tardivement, vers 14 
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000 cal BP (12 000 BP non calibrés), et les eaux de l'Atlantique forment alors la mer de Goldthwait 

en lieu et place de l'actuel estuaire du Saint-Laurent (voir aussi Richard 2007). 

 

Fig. I-4 – Couverture glaciaire et biomes du Nord-Américain vers 14 000 cal BP (12000 rcbp) (d’après Dyke 
2005, légèrement modifiée). 

Vers 14 000 cal BP (12 000 rcbp), quatre grands biomes constituent le Nord-est américain (fig.I-

4). Sur le littoral de la mer de Goldthwait, une toundra herbacée. Au sud du front glaciaire, dans la 

portion plus méridionale de celui-ci, une toundra arbustive, alors que dans la portion plus 

septentrionale de ce front une toundra forestière domine. Un peu plus au sud, dans les Maritimes, 

en Nouvelle-Angleterre et dans la vallée de l'Ohio, une forêt boréale domine. Plus au sud, sur la 

côte Mid-Atlantic, une forêt de type mixte domine. 

Des preuves ténues et encore contestées d’occupation humaine sont relevées avant 13 000 cal BP 

(p. ex. Amick 2016, Fiedel 2013, Kolhatkar 2004, Lothrop et al. 2016, Waters et Stafford 2014).  
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De 13.000 cal BP à 12 000 cal BP 

Il y a 13 000 ans (11 000 rcbp) (fig.I-5), tout le sud des Grands Lacs (l'ancien lac Algonquin) et de 

l'actuel fleuve du Saint-Laurent (l'ancienne mer de Champlain et mer de Goldthwait) est 

massivement déglacé. Le front glaciaire s'est replié au nord de ces repères lacustres et marins. Au 

sud toutefois restent des caps de glace, dont le plus massif occupe toute la Gaspésie. Une série de 

caps recouvrent également la Nouvelle-Écosse et l'extrême nord de la Nouvelle-Angleterre. 

 

Fig. I-5 – Couverture glaciaire et biomes du Nord-Américain vers 13 000 cal BP (11000 rcbp) (d’après Dyke 
2005, légèrement modifiée). 

Les biomes déjà présents auparavant s'étendent pendant ce millier d'années. La toundra herbacée 

se déploie un peu plus en Gaspésie le long de son littoral nord, ainsi que sur le littoral de Terre-

Neuve. La toundra arbustive s'étend depuis les Maritimes pour longer le sud du Québec et rentrer 

dans la province. La toundra forestière enfin forme une ceinture s'étendant du golfe du Maine 

jusqu'à la mer de Champlain. Dans le sud des Maritimes, au nord de la vallée de l'Ohio, et dans le 

sud des Grands Lacs, la forêt boréale domine. La forêt mixte poursuit son expansion vers l'ouest à 
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travers le sud de la vallée de l'Ohio et du Mid-Atlantic jusqu'à une limite marquée par un axe nord-

sud dans le prolongement du lac Michigan. 

13 000 cal BP marque aussi l'apparition du Paléoindien ancien (tab.I-1). Ce dernier est défini par 

une série de pointes de projectiles : Clovis, Gainey, King's Road-Whipple, Vail-Debert, Bull 

Brook-West Athens Hill (pour la localisation des sites, se référer à Lothrop et al. 2016). Le 

Paléoindien ancien s’achève vers 12 200 cal BP. 

Site Affiliation Type de pointe daté Élément daté 
Méthod

e 
Date (cal BP) 

Shawnee-Minisink 

1 
Paléoindien ancien Clovis Graine brûlée AMS 12 924 ± 99 

Shawnee-Minisink 

2 
Paléoindien ancien Clovis Graine brûlée AMS 12 894 ± 97 

Shawnee-Minisink 

3 
Paléoindien ancien Clovis Graine brûlée AMS 12 887 ± 105 

Shawnee-Minisink 

4 
Paléoindien ancien Clovis Graine brûlée AMS 12 850 ±79 

Shawnee-Minisink 

5 
Paléoindien ancien Clovis Graine brûlée AMS 12 855 ± 77 

Shawnee-Minisink 

6 
Paléoindien ancien Clovis Graine brûlée AMS 12 792 ±71 

Cactus Hill Paléoindien ancien Clovis Charbon SRC 12 855 ± 247 

Cactus Hill1 Paléoindien ancien Clovis Charbon AMS 12 855 ± 79 

Cactus Hill 2 Paléoindien ancien Pointe cannelée indéterminée Charbon AMS 12 805 ± 71 

Sheriden Cave Paléoindien ancien Clovis Os AMS 12 855 ± 78 

Vail Paléoindien ancien Vail-Debert Charbon AMS 12 697 ± 46 

Debert Paléoindien ancien Vail-Debert Charbon SRC 12 575 ± 113 

Tenant Swamp Paléoindien ancien Michaud-Neponset Os calciné AMS 12 690 ± 50 

Sugarloaf Paléoindien ancien Bull Brook-West Athens Hill Os calciné AMS 12 273 ±187 

Bull Brook 1 Paléoindien ancien Bull Brook-West Athens Hill Os calciné AMS 12 338 ± 180 

Bull Brook 2 Paléoindien ancien Bull Brook-West Athens Hill Os calciné AMS 12 308 ± 186 

Tab. I-1 – Sites datés du Paléoindien ancien dans le Nord-est américain (adapté de Lothrop et al. 2016, Table 
3). 
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De 12 000 cal BP à 11 000 cal BP 

La coupe chronologique suivante se situe à environ 12 000 cal BP (10 000 rcbp) (Dyke 2005:228) 

(fig.I-6). Le front glaciaire se replie toujours un peu plus et laisse déglacés le littoral nord des mers 

de Champlain et de Goldthwait, ainsi que des Grands Lacs. Les caps glaciaires de Gaspésie et de 

Terre-Neuve ont considérablement diminué en superficie mais restent encore présents et assez 

importants.  

 

Fig. I-6 – Couverture glaciaire et biomes du Nord-Américain vers 12 000 cal BP (10000 rcbp) (d’après Dyke 
2005, légèrement modifiée). 

La toundra herbacée gaspésienne et terre-neuvienne laisse place à la toundra arbustive qui occupe 

également le Nouveau-Brunswick. La toundra herbacée occupe encore l’extrême est de la 

Nouvelle-Écosse. La forêt boréale occupe certaines zones proches des littoraux terre-neuvien et 

nouveau brunswickois. Les versants nord des mers de Goldthwait et Champlain sont occupés par 
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une toundra herbacée et une toundra arbustive. La forêt boréale reste le biome principal à partir du 

littoral sud de ces mers et se poursuit vers le sud jusqu’aux forêts mixtes et aux forêts de feuillus 

du Mid-Atlantic. La vallée de l’Ohio et tout le sud des Grands Lacs restent toutefois occupés par 

une forêt boréale. 

Le registre archéologique de cette coupe chronologique est généralement affilié au Paléoindien 

moyen, situé entre 12 200 cal BP et 11 600 cal BP (tab.I-2). Les pointes de projectiles associées à 

cette phase du Paléoindien sont les pointes Cumberland, Barnes, Crowfield, Holcombe, Michaud-

Neponset, Cormier-Nicholas (pour la localisation des sites, se référer à Lothrop et al. 2016). 

Site Affiliation Type de pointe daté Élément daté Méthode Date (cal BP) 

Colebrook 1 Paléoindien moyen Michaud-Neponset Charbon AMS 12 070 ± 364 

Colebrook 2 Paléoindien moyen Michaud-Neponset Charbon AMS 11 932 ± 128 

Neponset Paléoindien moyen Michaud-Neponset Charbon AMS 11 911 ± 156 

Templeton Paléoindien moyen Michaud-Neponset Charbon SRC 11 895 ± 497 

Cormier Paléoindien moyen Cormier-Nicholas Charbon AMS 11 911 ± 228 

Esker Paléoindien moyen Cormier-Nicholas Charbon AMS 11 704 ± 215 

Tab. I-2 – Sites datés du Paléoindien moyen dans le Nord-est américain (adapté de Lothrop et al. 2016, Table 
3). 

De 11 000 cal BP à 9 000 cal BP 

À partir de 11 000 cal BP (9000 rcbp) (Dyke 2005:230) (fig.I-7), le front glaciaire s’est retiré un 

peu plus encore sur le littoral nord des mers de Goldthwait et Champlain. Les caps glaciaires de 

Terre-Neuve ont disparu, laissant place en Gaspésie à une toundra forestière et à une forêt boréale 

à Terre-Neuve. Une toundra arbustive occupe encore le littoral sud du Québec jusqu’à Rivière-du-

Loup, et le littoral nord à partir du fjord du Saguenay en remontant vers l’est jusqu’au Labrador. À 

l’ouest du fjord, une toundra forestière s’étend jusqu’aux environs de l’actuelle ville de Québec, 

pour laisser place à une forêt boréale. Au sud de la vallée du Saint-Laurent, la forêt boréale perd 

de son étendue, se limitant au Québec, au nord du Maine et du Vermont. Une forêt mixte descend 

jusqu’au Mid-Atlantic où une forêt de feuillus continue de s’étendre vers le nord. La mer de 

Champlain disparaît autour de 10 000 cal BP pour laisser place au Lac à Lampsilis (Lothrop et al. 

2016, Occhietti et al. 2001, Occhietti et Richard 2003, Richard et Grondin 2009). 
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Le Paléoindien récent caractérise généralement cet horizon chronologique, marqué des pointes de 

projectile Agate Basin, Hell Gap, Quad, Beaver Lake, Dalton, Carson, Hi-Lo, pseudo-Eden, 

pseudo-Agate Basin, Sainte-Anne/Varney. 

 

Fig. I-7 – Couverture glaciaire et biomes du Nord-Américain vers 10 000 cal BP (9000 rcbp) (d’après Dyke 
2005, légèrement modifiée). 

Le Paléoindien récent est généralement situé entre 11 600 cal BP et 9000 cal BP à partir des dates 

obtenues sur les sites de Weirs Beach et Varney Farm (tab.I-3) (pour la localisation des sites, se 

référer à Lothrop et al. 2016). Il est lui-même décomposé en deux phases. La plus ancienne est 

associée aux pointes pseudo-Agate Basin. La phase la plus récente commencerait autour de 10 800 

cal BP, marquée par l’apparition de la pointe Sainte-Anne/Varney. 
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Site Affiliation Type de pointe daté Élément daté Méthode Date (cal BP) 

Weirs Beach Paléoindien récent Pseudo-Agate Basin Charbon SRC 10 943 ± 298 

Varney Farm Paléoindien récent Sainte-Anne/Varney Charbon SRC 10 717 ± 293 

Varney Farm Paléoindien récent Sainte-Anne/Varney Charbon AMS 9686 ± 95 

Varney Farm Paléoindien récent Sainte-Anne/Varney Charbon AMS 9607 ± 58 

Varney Farm Paléoindien récent Sainte-Anne/Varney Charbon AMS 6408 ± 58 

Varney Farm Paléoindien récent Sainte-Anne/Varney Charbon AMS 9426 ± 70 

Varney Farm Paléoindien récent Sainte-Anne/Varney Charbon AMS 9289 ± 133 

Tab. I-3 – Sites datés du Paléoindien récent dans le Nord-est américain (adapté de Lothrop et al. 2016, Table 
3). 

À partir de 9000 cal BP 

À partir de 9000 cal BP (8000 rcbp) (Dyke 2005:233) (fig.I-8), la forêt boréale occupe tout le nord 

du versant sud du Québec, et se prolonge sur le versant nord à partir du fjord du Saguenay. Une 

forêt mixte domine le versant sud de l’actuel littoral du Saint-Laurent et s’étend jusqu’à l’est des 

Grands Lacs. Une toundra forestière occupe les Hautes et Moyennes Côte-Nord, et une toundra 

arbustive occupe la Basse-Côte-Nord et le littoral du Labrador. Terre-Neuve est occupée par une 

forêt boréale. Le Mid-Atlantic et la vallée de l’Ohio sont presque pleinement occupés par une forêt 

de feuillus (arbres à feuilles caduques). 

Il reste un petit cap de glace en Gaspésie, qui va disparaître vers 9000 cal BP (8000 rcbp) (Dyke 

2005, Richard 2007, Richard et al. 1997, Richard et Grondin 2009). 

Nous serions ici dans la phase finale du Paléoindien récent, marqué par les pointes Sainte-

Anne/Varney, datées sur les sites de Varney Farm et de Rimouski (date non conservée par Lothrop 

et al. 2016). Le site de La Martre, avec ses pointes pseudo-Agate Basin et Sainte-Anne/Varney 

(voir chapitre 5), s’étendrait sur ces deux sous-phases du Paléoindien récent. Certaines dates 

obtenues sur le site de Varney Farm repoussent le Paléoindien récent jusqu’à 9000 cal BP (tab.I.3); 

et les dates obtenues sur le site de Rimouski (Chapdelaine 1994), entre 9000 et 8158 cal BP (8150 

et 7500 rcbp) pourraient même le repousser d’un autre mille ans.  

 



67 
 

 

Fig. I-8 – Couverture glaciaire et biomes du Nord-Américain vers 9000 cal BP (8000 rcbp) (d’après Dyke 
2005, légèrement modifiée). 

2.2.Un milieu dynamique et en mosaïque 

Cette brève description de la déglaciation et des biomes du Nord-est américain doit nous aider à 

comprendre le dynamisme de cette région qui pendant les quatre mille ans de son occupation 

humaine avérée évolue énormément en se refermant, passant d’une toundra ouverte à une forêt de 

plus en plus fermée à mesure que le front glaciaire et ses multiples résidus régressent. À ce 

dynamisme temporel, diachronique, il faut ajouter la mosaïque spatiale, synchronique, que ces 

divers milieux en coexistant forment dans le Nord-est. 

Les différents rythmes d'évolution de l'environnement du Nord-est américain a créé pour les 

humains l'occupant un environnement en mosaïque où en tout temps au Paléoindien, étaient 
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accessibles autant un milieu forestier fermé qu'un milieu plus ouvert dans les latitudes plus 

septentrionales du Québec gaspésien particulièrement. 

L’examen des changements observables dans le registre archéologique est compliqué par 

l’appauvrissement en dates radiocarbones à notre disposition, à mesure que nous avançons dans le 

temps chronologique : le Paléoindien ancien est beaucoup mieux connu que le Paléoindien récent. 

Les pointes de projectile restent donc un outil chronoculturel diagnostique essentiel pour pallier 

ces lacunes (Bradley et al. 2008, Lothrop et al. 2016, 2011, Newby et al. 2005 ; voir aussi Bradley 

1993, 1991, 1982, Holliday 2000, 1997, Wormington 1964). Les autres informations du registre 

archéologique (organisation technologique, occupation du territoire, mode de subsistance) 

complètent cette première grande structuration chronoculturelle de nos connaissances du Nord-est 

américain. 

La fin du Dryas récent (vers 11 600 cal BP, d’une durée d’environ mille trois cents ans) coïncide 

avec la disparition des pointes à cannelure et du Paléoindien ancien qu’elles caractérisent, et avec 

l’apparition de pointes lancéolées sans cannelure et du Paléoindien récent. Si de nombreux travaux 

récents tendent à minimiser l’impact que cet épisode peut avoir eu sur les modes de vie des groupes 

humains (voir Meltzer et Bar-Yosef 2012 et autres références dans le volume), il en serait tout 

autrement dans la région de la Nouvelle-Angleterre et des Maritimes où le réchauffement qui s’en 

suit mène au développement de forêts fermées et d’un changement de type de gibier ayant pu 

nécessiter de nouveaux outils de chasse (Lothrop et al. 2011, Newby et al. 2005). 

En plus des changements technologiques, ce sont aussi de nouvelles régions qui s’ouvrent pour une 

exploration par les groupes humains. Sur la base d’affinités stylistiques entre certaines pointes de 

projectiles, un modèle de migration (p. ex. Chalifoux et Tremblay 1998, Chapdelaine 1996, 

Chapdelaine et Richard 2017, Dumais 2000, Lasalle et Chapdelaine 1990) a été proposé pour 

expliquer la présence de pointes semblables à celles qui se retrouvent dans les Plaines, et qui 

coexistent avec des inventions plus locales (p. ex. Holcombe, Hi-Lo en Ontario [fig.I-9, F]) depuis 

le terreau paléoindien ancien issu d’une première vague migratoire amorcée vers 13 000 cal BP.  

En effet, les pointes dites « Plano » (fig.I-9), regroupant des types tels qu’Agate Basin, Eden, 

Scottsbluff sont très similaires aux pointes Sainte-Anne/Varney ou pseudo-Agate Basin (fig.I-9, A, 

B et G, H) retrouvées dans le Nord-est dans la région des Grands Lacs (Jackson et Hinshelwood 
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2004, Lothrop et al. 2016), en Estrie (Chapdelaine et Graillon 2018, Chapdelaine et Richard 2017, 

Graillon et al. 2012), dans les états du Maine, du New Hampshire et du Vermont (Lothrop et al. 

2016, Petersen et al. 2000), et jusqu’au versant nord de la péninsule gaspésienne (Benmouyal 1987, 

Chalifoux 1999, Dumais 2000, Chalifoux et Tremblay 1998, Chapdelaine 1994, 1996, Pintal 2006). 

Ce modèle migratoire implique toutefois une corrélation entre une « population », définie de façon 

normative, et un type ou style spécifique de pointe de projectile (voir chapitre II). 

 

Fig. I-9 – Exemples de pointes du Paléoindien récent (A et B : pointe pseudo-Agate Basin ; C : pointe Beaver 
Lake ; D : pointe Dalton ; E : pointe Carson lancéolée ; F : Hi-Lo ; G et H : Sainte-Anne/Varney) (tiré de 

Lothrop et al. 2016, figure 11). 

3. La Martre, 1969-2013 

Ce sont ces pointes de projectile Plano qui sont retrouvées sur le site de La Martre et de nombreux 

sites l’environnant (fig.I-10). Le site de La Martre est le premier site fouillé sur le versant nord de 

la péninsule gaspésienne (Benmouyal 1987, Girouard 2014, Lee 1969, SAPQ 1970). Entre 1969, 

date des premières interventions à La Martre, et 1995, début d’un retour archéologique annuel qui 

s’achève en 1999 (Burke 2010, 2002, Chalifoux 2000, 1999a, Chalifoux et Tremblay 1998, 

Ethnoscop 1997, 1996) pour laisser place à des interventions sporadiques jusqu’en 2013 (Arkéos 

2013, 2003a, 2003b), plusieurs dizaines de sites sont mis au jour autour de La Martre sur le littoral 

gaspésien (fig.p.10), dont plusieurs sont affiliés au Paléoindien récent sur la base soit de leur 

localisation géomorphologique (sur de hautes terrasses), soit de leurs pointes Plano (fig.I-9, I-11), 
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soit des deux (Benmouyal 1987, Chalifoux 1999b, Chapdelaine 1996, 1994, Dumais 2000, Lothrop 

et al. 2016, Pintal 2006). 

 

Fig. I-10 – Sites affiliés au Paléoindien récent sur le versant nord de la péninsule gaspésienne (1 : Plourde ; 2 : 
Ayotte ; 3 : Cap-au-Renard et La Martre ; 4 : Sainte-Anne-des-Monts, Petite-Tourelle et Saint-Joachim ; 5 : 
Mitis ; 6 : Rimouski ; 7 : Bic). 

Ces hautes terrasses facilitent l’identification d’occupations en raison de leur faible sédimentation 

et des activités contemporaines, notamment agraires, qui exhument du sol les vestiges qui ailleurs 

sont probablement profondément enfouis ou recouverts de l’épaisse végétation caractéristique de 

la région aujourd’hui. Ce qui facilite notre connaissance du premier peuplement de cette région du 

Québec est aussi ce qui l’oriente vers ces seules hautes terrasses (Hétu et Gray 2002, Dumais et 

Rousseau 2002), laissant de côté l’intérieur des terres ou les fonds de vallées. L’éloignement 

important de cette région rend également tout travail archéologique plus difficile, et le projet de 

musée local qui avait été amorcé à La Martre autour des interventions de la fin des années 90 

(Chalifoux et Tremblay 1998) n’a malheureusement pas pu s’ancrer suffisamment profondément 

pour nourrir de nouveaux travaux de recherche et de mise en valeur. 

Des deux types de pointes Plano mise au jour dans la région, la pointe Sainte-Anne/Varney est la 

mieux connue (fig.I-9, G et H; fig.I-11). Il s’agit d’une pointe allongée, mince, aux bords parallèles, 

avec une base légèrement concave à rectiligne et qui surtout présente une fine retouche parallèle 

obtenue par pression (Bradley et al. 2008 ; voir chapitre VI). Sur la dizaine de localités indiquées 
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sur la carte ci-dessus (fig.I-10), plusieurs regroupent différentes stations affiliées au Paléoindien 

récent.  

 

Fig. I-11– Pointes Sainte-Anne/Varney du site de Varney Farm, un des types de pointes Plano mises au jour 
dans le Nord-est américain (tiré de Bradley et al. 2008). 

Une seule date radiocarbone a été disponible pendant de nombreuses années. Obtenue sur le site 

de Sainte-Anne-des-Monts, elle plaçait l’occupation paléoindienne de la région autour de 

6000rcbp. Elle est aujourd’hui considérée comme erronée, obtenue dans un contexte contaminé 

sans association claire, et diverge trop des autres informations disponibles pour le reste du Nord-

est américain. Des dates obtenues à la fin des années 90 sur les sites de Varney Farm (Petersen et 

al. 2000) et de Rimouski (Chapdelaine 1994) la positionnent comme nous l’avons vu entre 10 800 

et 8000 cal BP (environ 9000 et 7000 rcbp). Ceci permet de réintégrer la péninsule dans le reste du 

Nord-est américain dont elle avait été marginalisée jusque-là. Lothrop et ses collègues (2016) 

rejettent toutefois les dates obtenues sur Rimouski, limitant son usage autour de 9000 cal BP. 
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3.1.Travaux à La Martre : présentation générale 

Le site de La Martre (Chalifoux et Tremblay 1998, Chalifoux 1999b, Dumais 2000) s’étend de part 

et d’autre de la vallée de la rivière La Martre, une vallée encaissée surplombée par les multiples 

terrasses et plages qui se sont formées au cours des millénaires suivant la régression de la mer de 

Goldthwait. Il s’agit d’un ensemble de quinze stations (fig.I-12), correspondant aux différentes 

d’unités topographiques constituant la localité (terrasses marines et fluviales, plages marines, 

terrasses estuariennes et dépôts fluvio-glaciaires – tab.I-4).  

 

Fig. I-12 – Les quinze stations et deux affleurements de chert reconnus à La Martre (DhDn-8 au nord, DhDn-
9 et 10 au sud). 
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Site Station 

Altitude 
(mètres 

au-
dessus 

du 
niveau 
moyen 
de la 
mer) 

Superficie 
de la 

terrasse 
(m2) 

Unité 
topographique 

Témoins 
diagnostiques 

Plano 

Types de 
perturbation 

Nombre 
d'éclats 

(N) 

Nombre 
d'outils 

(N) 
Sondages Fouilles 

Superficie 
totale 

excavée 
(m2) 

Attribution 
chronoculturelle Références 

DhDm-
1 (La 

Martre) 

1 7 à 16 60 000 
Basse terrasse 

fluviale 
non 

Entreposage de 
bois, labours 

606 17 oui non 9,25 
Tradition 

gaspésienne 

Arkéos 2003a, 
Chalifoux et 

Tremblay 1998 

3 58-50 2000 
Haute terrasse 

marine 
non 

Chablis, activités 
anthropiques 

inconnues 
470 14 oui oui 5,5 

Paléoindien 
récent 

Chalifoux et 
Tremblay 1998 

7 20 à 30 100 000 
Terrasse marine 
ou estuarienne 

non 
Remblais divers 
(zone urbaine) 

96 7 oui non 11,75 
Tradition 

gaspésienne 
ancienne 

Arkéos 2003a 

11 2 à 5 10 000 
Basse terrasse 

marine 
non 

Labours (foyer 
préservé au-
dessous des 

labours) 

4114 49 oui oui 36 
Tradition 

gaspésienne 
récente 

Benmouyal 1987 

12 50-43 20 000 
Terrasse marine 
ou estuarienne 

oui 
Déboisée, 

labours, sentiers 
56 577 620 oui oui 51 

Paléoindien 
récent 

Chalifoux 1999a, 
2000, Chalifoux 

et Tremblay 
1998, SAPQ 

1970 

13 45-40 9000 
Terrasse 

estuarienne 
oui 

Boisée, récent 
décapage de la 
surface du sol, 

large chemin qui 
la traverse 

2323 52 oui non 6,75 
Paléoindien 

récent 
Chalifoux et 

Tremblay 1998 

15 40-38 30 000 Terrasse marine oui 
Labours, banc 

d'emprunt 
109 256 801 oui oui 105 

Paléoindien 
récent 

Arkéos 2013, 
Chalifoux et 

Tremblay 1998 

16 36-35 12 000 Plage marine oui 
Labours, banc 

d'emprunt 
34 866 528 oui oui 30,5 

Paléoindien 
récent 

Chalifoux 1999a, 
Chalifoux et 

Tremblay 1998 

17 20 indéterminée 
Dépôt fluvio-

glaciaire 
non Sentier de VTT 49 3 non non 0 

Tradition 
gaspésienne 

Chalifoux et 
Tremblay 1998 

19 20 1500 Terrasse fluviale non Chablis 68 1 oui non 5,25 
Tradition 

gaspésienne 
Chalifoux et 

Tremblay 1998 

20 40 6000 Terrasse marine non Labours 676 17 oui non 7,25 
Paléoindien 

récent 
Chalifoux et 

Tremblay 1998 

21 25-20 12 000 
Terrasse marine 
ou estuarienne 

non 
Démolition du 

bâtiment de 
ferme (grange) 

8 4 non non 0 
Tradition 

gaspésienne 
Chalifoux et 

Tremblay 1998 
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Site Station 

Altitude 
(mètres 

au-
dessus 

du 
niveau 
moyen 
de la 
mer) 

Superficie 
de la 

terrasse 
(m2) 

Unité 
topographique 

Témoins 
diagnostiques 

Plano 

Types de 
perturbation 

Nombre 
d'éclats 

(N) 

Nombre 
d'outils 

(N) 
Sondages Fouilles 

Superficie 
totale 

excavée 
(m2) 

Attribution 
chronoculturelle Références 

22 50-45 
supérieure à 

100 000 
Terrasse 

estuarienne 
non 

Secteur sud dans 
une gravière 

76 10 non non 0 
Paléoindien 

récent 

Chalifoux 1999a, 
Chalifoux et 

Tremblay 1998 

23 53-50 120 000 
Terrasse 

estuarienne 
non Petit chemin 4 8 oui non 1 N/A Chalifoux 2000 

25 40-30 8000 Plage marine N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Arkéos 2004 

DhDn-8 330-310 200 000 

Crête 
montagneuse - 
présence d'un 

affleurement de 
chert 

oui 
Coupes 

forestières 
intensives 

636 111 non non 0 
Affleurement de 

chert de Cap-
Chat 

Burke 2010, 
Chalifoux 1999a, 

2000 

DhDn-9 110-100 40 000 

Terrasse marine - 
présence d'un 

affleurement de 
chert 

non Chemin 
non 

récoltés 
7 non non 0 

Affleurement de 
chert de Cap-

Chat 

Burke 2010, 
Chalifoux 2000 

DhDn-10 110-100 50 000 

Terrasse marine - 
pas d'affleurement 

identifié 
(nombreux 

supports bruts) 

non Chablis 
non 

récoltés 
5 non non 0 

Affleurement de 
chert de Cap-

Chat 

Burke 2010, 
Chalifoux 2000 

Tab. I-4 – Récapitulatif des travaux effectués sur le site de La Martre (DhDm-1) et les trois affleurements avoisinants (DhDn-8, 9 et 10).
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En raison de sa densité artéfactuelle et de l’échelonnement des travaux sur près de quarante ans, 

les appellations des stations ont connu de nombreux remaniements (d’abord des noms, puis des 

numéros, puis l’unification de stations dont la distinction était trop arbitraire). Le terme « station » 

est lui-même un atavisme issu des premiers travaux à La Martre, où aujourd’hui les archéologues 

parleraient simplement de sites distincts. Nous ne tracerons pas l’historique ici de ces termes et 

utilisons ici la dénomination la plus à jour, en date de 2004 (Akéos 2013, Tremblay 2004; tab.I-4). 

Notons simplement que ces stations ont été recombinées régulièrement, en se basant 

principalement sur des arguments géomorphologiques, pour compenser leur division parfois 

arbitraire. Aussi les numéros des stations ne sont-ils pas séquentiels.  

Ajoutons en outre la découverte, en 1998 et 1999, de deux affleurements de chert, voire un possible 

troisième suggéré par la forte densité de supports bruts épars (Burke 2010, 2002, Chalifoux 2000, 

1999a), situés à environ deux kilomètres de La Martre (fig.I-12) et à une altitude allant de 100 à 

300 mètres. Le chert qui peut en être extrait est décrit plus loin (voir chapitre VI ; voir aussi Burke 

2010, 2002). Les travaux sur ces affleurements se sont limités à des inspections visuelles et 

quelques récoltes systématiques de surface. 

Aucune datation absolue n’a pu être obtenue à La Martre. Le positionnement chronologique des 

stations repose sur les données géomorphologiques de la côte gaspésienne ainsi qu’à l’intérieur des 

terres en Gaspésie. Couplées aux données issues de recherches palynologiques en Gaspésie, elles 

permettent ainsi d’estimer un plancher d’habitabilité des stations (Asnong et Richard 2003, Hétu 

et Gray 2002, Marcoux et Richard 1995, Richard et al. 1997). En outre, de multiples pointes de 

projectile Plano (Sainte-Anne/Varney et pseudo-Agate Basin) ont été découvertes sur quatre 

stations : 12, 13, 15 et 16 (Chalifoux et Tremblay 1998; tab.I-4). 

Comme nous l’avons vu plus haut, la côte gaspésienne était déglacée dès 14 000 cal BP (12 000 

rcbp). L’intérieur des terres était encore recouvert de glace et l’a été jusqu’à 12 000 cal BP (10 000 

rcbp). Par la suite, la régression glaciaire laisse des caps de glaces jusqu’à 10 000 cal BP (9000 

rcbp). La transgression marine de la mer de Golthwait qui s’en est suivie a mordu sur la péninsule 

gaspésienne de façon variable sur la côte. À La Martre, les terrasses marines localisées entre 25 et 

35 mètres d’altitude ont été exondées à partir de 12 000 cal BP (10 000 rcbp) ; à partir de 11 000 

cal BP (9500 rcbp), ce sont celles situées au-dessous de 24 mètres qui l’ont été (tab.I-5). 
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Dates calibrées (cal BP) Date (rcbp) 

Altitude des 

terrasses exondées 

(mètre au-dessus du 

niveau de la mer) 

Couvert végétal 

Avant 14 000 cal BP 13 000 - 12 000 65-60 
Désert froid, presque aucune végétation, 

quelques plantes herbacées 

13 000 - 12 000 cal BP 11 000 - 10 000 55-40 Toundra herbacée 

12 000 - 10 000 cal BP 10 000 - 9000 35-25 

Toundra arbustive. La vallée de La Martre 

est une immense baie qui pénètre 

légèrement à l’intérieur des terres 

10 000 - 9000 cal BP 9000 - 8500 24 

Première phase d’afforestation (épinette, 

peuplier faux-tremble, sapin baumier, 

aulne crispé) 

Informations très parcellaires à partir de 9000 cal BP 

9000 cal BP 8500 - 8000 15 Forêt boréale 

Après 8000 cal BP 7000 - 6000 jusqu'à -15 
Forêt boréale. Le niveau de la mer est 

inférieur au niveau actuel 

Tab. I-5 – Les différentes phases d’exondation des terrasses à La Martre, avec le couvert végétal 
correspondant (tiré et adapté de Chalifoux et Tremblay 1998 ; voir aussi Dyke 2005, Richard 2007). 

Les recherches palynologiques effectuées dans deux lacs, l’un à 60 kilomètres à l’est (Rivière-

Madeleine) et l’autre à 300 kilomètres à l’ouest de La Martre (Rimouski) n’ont pas permis de mettre 

au jour des macrofossiles végétaux plus vieux que 12 000 cal BP (10 040 rcbp), impliquant qu’un 

désert périglaciaire avec toundra éparse dominait la région avant d’être remplacé après cette date 

par une toundra arbustive. Le couvert végétal s’est progressivement refermé à partir de 11 000 cal 

BP (9300 rcbp) jusqu’à ce qu’un couvert forestier fermé se forme autour de 8000 cal BP (7200 

rcbp). Aucune découverte faunique datant de cette fourchette chronologique n’a pu être mise au 

jour. Il faut donc assumer qu’une faune similaire à celle habitant les biomes comparables 

aujourd’hui était présente (p. ex. caribou, ours noir, castor, loup, renard). En outre, notons qu’un 

cap de glace résiduel présent jusqu’à environ 10 000 cal BP (9000 rcbp) pourrait avoir attiré des 

hordes de caribous pendant certaines périodes de l’année (voir aussi Lothrop et al. 2016, Pelletier 

et Robinson 2005), créant là une source relativement stable d’approvisionnement en gibier. 
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En se basant sur l’altitude des terrasses seulement, sept stations ont été attribuées au Paléoindien 

récent, mais comme nous l’avons vu seules quatre stations ont permis de mettre au jour des pointes 

Plano (fig.I-9 et I-11): la pointe Sainte-Anne/Varney, décrite plus haut ; et la pointe pseudo-Agate 

Basin, losangique en plan et présentant elle aussi une retouche parallèle obtenue par pression. Cette 

dernière est encore moins bien connue que la première, et n’a pas été datée en Gaspésie ni au 

Québec. 

Toutes les stations sont perturbées à différents degrés (p. ex. développement domiciliaire, érosion, 

solifluxion, chablis, construction de route et de chemins, bancs d’emprunts), et presque toutes ont 

été labourées. Ces labours mélangent horizontalement et verticalement les vestiges à des degrés 

difficiles à estimer. Si horizontalement, une certaine distribution spatiale peut avoir été préservée 

par les allers et retours des machines agraires, toute structure qui peut avoir été présente 

(notamment des structures de foyers) a été démantelée par les labours (voir plus bas). 

En outre, la faible sédimentation des hautes terrasses telles celles de La Martre signifie que 

l’enfouissement des vestiges lithiques ne dépasse pas la soixantaine de centimètres de profondeur. 

Or, les labours perturbent sur les trente à quarante premiers centimètres le sol podzolique 

caractéristique de la région (Chalifoux et Tremblay 1998), formant un horizon labouré brun, 

homogène et compact recouvrant les sols dits « naturels ». 

Aussi, le profil stratigraphique type sur la plupart des stations de La Martre se décline sur trois 

niveaux principaux (fig.I-13) : 

 Le niveau Ap : ce niveau Ap se présente comme un « sable limoneux de couleur brunâtre 

avec des proportions relativement comparables de gravillon et de galets » (Chalifoux et 

Tremblay 1998:34), d’une épaisseur d’environ trente centimètres.  

o Il s’agit du mélange de niveaux Ah (humus) et Ae (éluvié) généralement rencontrés 

dans les profils stratigraphiques, de type podzol, lorsqu’ils n’ont pas été perturbés 

par les labours. 

o Des lentilles résiduelles de Ae, lorsqu’elles étaient découvertes.  

o Notons en outre que le niveau Ap regroupe différentes perturbations : outre les 

tracteurs/laboureuses, il faut aussi considérer l’essouchage et le brûlage des arbres 

lors du défrichement des terrasses (ibid., 40). 
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o L’essentiel des vestiges a été découvert dans le niveau Ap. 

 Le niveau B : relativement homogène, « il s’agit d’une matrice sablonneuse de couleur 

orangée qui comprend de nombreux gravillons et des galets arrondis et subanguleux » 

(ibid., 34), d’une épaisseur d’environ 25 à 35 centimètres.  

o Des vestiges ont pu être mis au jour dans ce niveau, une présence causée d’après les 

archéologues responsables des interventions par les nombreux remaniements dus 

aux chablis. 

o D’autres causes de perturbation peuvent être notées, telles que le lessivage des sols, 

les gels et dégels, les rongeurs, etc. 

 Le niveau C : il s’agit d’une « matrice sablonneuse de couleur grisâtre comprenant une 

grande quantité de gravillons et de galets arrondis et subarrondis. » (ibid., 38). Ce niveau 

correspond à l’ancien niveau de plage de la mer de Goldthwait.  

o Aucun vestige n’a été mis au jour dans ce niveau. 

 

Fig. I-13 – Le profil type des stations 15 et 16 est aussi le profil type des différentes terrasses labourées à La 
Martre. 
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Les travaux menés sur les stations de La Martre ont permis de les échantillonner à différents degrés. 

Le tableau ci-dessus (tab.I-4) montre, entre autres choses, la superficie totale estimée des stations 

et la superficie excavée par sondage et par fouille planimétrique. À titre très général, nous pouvons 

noter que près de quarante années d’interventions ponctuelles à La Martre n’ont permis d’excaver 

que 0,03 % de la superficie totale possiblement occupée par les groupes s’étant succédés pendant 

des milliers d’années. 

3.2.Le problème posé par les labours : premiers commentaires 

Les labours ne constituent ni un événement taphonomique nouveau en archéologie ni spécifique à 

La Martre, et plusieurs études se sont penchées sur ce type de palimpseste archéologique 

(Ammerman 1985, Ammerman et Feldman 1978, De Alba 2003, Dunnell 1990, Dunnell et Simek 

1995, Frink 1984, Leach 1998, Lewarch et O’Brien 1981, Navazo et Diez 2008, Odell et Cowan 

1987, Roper 1976, Shott 1995, Steinberg 1996, Yorston 1990, Yorston et al. 1990) afin d’en 

proposer certaines théorisations. La question centrale de ces études est de savoir si les machines 

agraires détruisent toute structuration d’un assemblage archéologique ou non. Certainement, toute 

structure physique telle que des foyers est détruite. Toutefois, les structures discrètes, formées par 

des configurations d’assemblages (p. ex. une concentration d’un certain type d’outil dans une aire 

pouvant attester d’un certain type d’utilisation de cette aire), seraient beaucoup plus résistantes à 

cet événement taphonomique. Une des études expérimentales les plus connues sur le sujet et 

remontant à la fin des années 1980 (Odell et Cowan 1987) suggère ainsi que les destructions 

engendrées par des labours ne sont pas nécessairement catastrophiques en raison du point 

d’équilibre agricole (ou agricultural equilibrium) constitutif des labours. En effet, les machines 

agricoles travaillent tantôt dans un sens (p.ex. horaire, une année), tantôt dans un autre sens (p.ex. 

antihoraire l’année suivante). Les vestiges poussés dans une direction une année seront poussés 

dans la direction contraire l’année suivante, de telle sorte qu’ils ne se déplacent jamais très loin de 

leur position originelle, préagricole.  

À cette destruction fortement relativisée d’un contexte préagricole par les travaux agraires, il faut 

ajouter que des travaux un peu plus récents (Dunnell et Simek 1995) montrent quant à eux que les 

labours ne devraient pas être considérés comme un phénomène homogène qui altérerait de façon 

égale une matrice. Ils introduisent notamment les concepts de seuil maximal, minimal et minimax 

de transformation des labours. Le seuil maximal concerne toute l’unité transformée par les labours : 
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à La Martre, par exemple, toute la couche Ap. Le seuil minimal concerne une unité supérieure qui 

serait transformée avec chaque passage des machines agraires. La couche Ap de La Martre pourrait 

ainsi être séparée en deux, l’une moins transformée et mélangée que l’autre, sans qu’il soit possible 

de distinguer des différences dans la matrice. Le seuil minimax formerait cette unité inférieure du 

niveau Ap qui ne serait pas transformée à chaque passage, mais seulement occasionnellement. Un 

labour mature verrait coïncider les seuils minimum et maximum. 

Cette étude et d’autres (p. ex. Ammerman 1985, Nazavo et Diez 2008) tendent également à montrer 

que la dimension des vestiges est une variable importante pour prédire quelle partie de l’assemblage 

sera affectée par les machines agraires : les vestiges les plus grands sont également les plus 

sensibles face à ces remaniements, comme le montrent des expérimentations réalisées avec 

différentes dimensions et géométries de vestiges. 

Ces différentes études tendent à montrer que les labours préservent une certaine intégrité de la 

structure discrète d’un assemblage archéologique, tout en étalant et étendant les limites de ces 

structures (Navazo et Diez 2008, Steinberg 1996). Une échelle appropriée d’analyse doit donc être 

ajustée à ce phénomène. Le point le plus intéressant de ces études est qu’elles visent à montrer que 

les assemblages mis au jour en contexte labouré méritent d’être étudiés car ils retiennent au moins 

une partie de ces informations structurelles ; mais surtout, qu’il faut travailler à différencier un 

labour pour ne pas le considérer comme un seul phénomène uniforme, et pour trouver des façons 

de le décortiquer.  

Aussi, si nous restons fidèles à cette logique de différenciation, il nous faut également prendre au 

sérieux un autre jeu d’analyses (Yorston et al. 1990) qui conteste l’existence du point d’équilibre 

agricole. À l’aide de simulations projetées sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, cette 

étude tend à montrer qu’un sol labouré et la distribution spatiale de ses vestiges connaissent des 

reconfigurations et transformations continues (ibid., fig. 4, 5 et 7), et qu’une telle matrice n’atteint 

jamais ce point d’équilibre où les vestiges ne bougeraient plus de façon significative. Cette étude 

vient compliquer l’atténuation des destructions engendrées par les labours, avancée par les études 

précédemment invoquées, et nous replace devant l’historicité des labours de La Martre qu’il faut 

apprendre à hétérogénéiser et à différencier. 
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Aussi, le présupposé d’homogénéisation maximale que j’ai avancé en introduction de ce doctorat 

ne vient pas contredire des démonstrations empiriques ou des éléments de théorisation. Il s’agit 

plutôt de tracer une surface d’inclusion la plus large possible afin de laisser place à différents 

scénarios taphonomiques, et, en fait, à différentes historicisations des sols de La Martre par les 

machines agraires et par d’autres phénomènes. Les études présentées ci-dessus restent ancrées sur 

la recherche d’une adéquation entre les structures visibles et les structures socioculturelles qu’il 

serait possible d’inférer des premières. En effet, assurer que la position préagricole ou authentique 

des vestiges d’un assemblage a été préservée est un argument important dans une épistémologie 

représentationaliste qui fonde l’idée d’un contexte systémique proposée par l’archéologie 

behavioriste de Schiffer (1972) et qui est de plus en plus critiquée en archéologie à cause de la 

façon rigide et essentialiste dont elle amène un archéologue à comprendre son matériau (Bailey 

2007, 1983, Binford 1981, Dibble et al. 2017, Murray 1999, 1997, Rezek et al. 2020, Shott 2010 ; 

voir Introduction et chapitres II et III). Les labours de La Martre peuvent nous amener plus loin 

dans notre travail narratif si nous abandonnons l’idée que les labours comme sols et mode de 

dispersion des vestiges pourraient avoir conservé quelque chose d’une structuration socioculturelle 

paléoindienne ou autre, abandonnant là une prémisse représentationaliste qui limiterait notre travail 

dans les labours à des sections correspondant à ce que nous voulons déjà y trouver. Plutôt, nous 

devrions joindre les labours à la question du réel ouvert en transformation continue et avec laquelle 

les archéologues vont devoir apprendre à se confronter. Autrement dit, des problèmes théoriques, 

épistémologiques et méthodologiques qui, posés par les labours de La Martre, ne sont pas limités 

aux labours, mais auxquels nous pouvons trouver des solutions en les travaillant dans le matériau 

très spécifique des labours.  

Cette position métaphysique est également justifiée par les quelques données déjà à notre 

disposition. En effet, à la mauvaise connaissance des pratiques agricoles menées à La Martre au 

cours du XXe siècle, il faut également rappeler que la proximité de deux affleurements de chert de 

bonne qualité et l’occupation de la localité pendant les millénaires d’exondation de ses différentes 

terrasses marines a généré une densité artéfactuelle impressionnante (voir plus haut) : des milliers 

d’outils et des centaines de milliers d’éclats composent les stations 15 et 16 (tab.I-4) sur lesquelles 

porteront mes analyses ultérieures (voir chapitres IV à VIII) et dans laquelle les investigateurs du 

site de La Martre ont peiné à identifier des concentrations nettes et réellement convaincantes 
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(Chalifoux et Tremblay 1998). Plutôt donc, ce qu’ils ont vu et rapporté, c’était une dispersion très 

étendue recouvrant l’intégralité de ces stations sans contours ni densifications notables. 

Il a donc semblé plus raisonnable de (i.) partir d’un présupposé d’homogénéisation maximale qui 

est aussi une position d’inclusion maximale des vestiges lithiques (ii.) dans laquelle nous pourrons 

apprendre à différencier, (iii.) sans que différencier plus tard, au cours de l’analyse, après avoir 

développé les outils pour le faire, ne vienne invalider le bienfondé du présupposé que nous 

réussirions à invalider. En d’autres termes, nous envisageons le pire et espérons pour le mieux dans 

les labours de La Martre. Et c’est parce que nous partons du pire possible que nous devons 

développer d’autres outils pour différencier ces labours.  

En effet, puisque les études présentées plus haut reposent d’abord sur l’étude du mouvement des 

sols et de leur effet sur la distribution des vestiges, et si nous postulons que les sols de La Martre 

ont été transformés au point où la distribution aura été parfaitement homogénéisée et où l’étude 

des mouvements des sols ne nous apporteront plus d’information (une autre forme, peut-être 

d’équilibre par une perte de différenciation interne), alors comment différencier autrement ces 

labours ? Nous verrons que c’est ici que la taille de la pierre devient centrale à cet exercice de 

différenciation ; qu’il faut apprendre à analyser la taille de la pierre pour que celle-ci puisse 

également participer à l’exercice de différenciation des labours entamé ailleurs sur les mouvements 

du sol ; pour éventuellement apprendre à analyser la taille de la pierre hors des labours de La Martre 

comme si se pressaient contre elles ces mouvements d’homogénéisation qui, nous le verrons plus 

loin, sont des mouvements de dispersion et d’émancipation qui nous forcent à suivre de plus près 

les mouvements de la taille de la pierre (voir chapitre III). Ce travail de doctorat va donc également 

être l’occasion de continuer de différencier les labours, tel que nous enjoignent à le faire Odell et 

Cowan (1987), Dunell et Simek (1995) ou Yorston et ses collègues (1990), pour y différencier les 

différents champs d’action à notre disposition. 

4. Discussion 

Le site de La Martre regroupe donc une multitude d’occupations qui se sont fort probablement 

étendues sur les millénaires qui ont suivi le retrait des glaces et l’exondation progressive des 

terrasses. Présentant des surfaces planes, bien drainées, à proximité de l’eau, non loin d’un cap de 

glace qui peut avoir attiré des hordes de caribous à certains moments de l’année et proche de deux 
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affleurements de chert de Cap-Chat, matériau abondant, de bonne qualité et qui fournit une 

diversité de supports de départ pouvant faciliter un travail de façonnage bifacial, La Martre présente 

des conditions favorables pour une implantation répétée. Sa très forte densité artéfactuelle 

semblerait l’attester. Le site de La Martre pourrait donc être une localité importante, dans une 

région qui était elle-même densément occupée si nous nous fions à la grande quantité de sites mise 

au jour sur le versant nord de la péninsule gaspésienne et affiliée au Paléoindien récent. 

Toutefois, l’importance de La Martre, couplée à la faible sédimentation des terrasses, y complique 

aussi singulièrement les travaux archéologiques. Aux contextes bien contrôlés encapsulant des 

occupations bien circonscrites sur lesquelles il s’agirait d’accorder nos échelles interprétatives, 

nous disposons seulement de planchers d’occupation. Nous pouvons ainsi être en accord avec les 

différents archéologues ayant travaillé en Gaspésie lorsqu’ils disent que La Martre peut avoir été 

occupée à partir de 10 800 cal BP, voire même 11 600 cal BP, soit la date la plus ancienne obtenue 

sur des pointes Plano, sachant que le versant nord de la péninsule gaspésienne ouvre un plancher 

d’habitabilité vers 14 000 cal BP. Cette occupation pourrait aussi commencer plus tard, sachant 

que la date la plus récente obtenue pour ces pointes tourne autour de 8000 cal BP.  

Notre contrôle déjà lacunaire dans la région faiblit considérablement à partir de là. Il n’y a toutefois 

pas de raison pour que cette occupation ait été close après ces dates. Ces dernières forment donc 

plutôt donc un plancher ouvert et recouvert d’une marée lithique dense et mal différenciée libérée 

de son enveloppe contextuelle par les labours. Aussi donc nous faut-il apprendre à travailler avec 

cette dispersion de vestiges lithiques, en commençant par examiner les outils conceptuels 

théoriques, épistémologiques et méthodologiques à notre disposition. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier acte – Déstabiliser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Limites narratives à La Martre 

 

« Molière, long ago, depicted an oral doctoral examination in which the learned doctors ask the 

candidate to state the ‘cause and reason’ why opium puts people to sleep. The candidate 

triumphantly answers in dog Latin, ‘Because there is in it a dormitive principle’. » (Bateson 

1972:xxii) 

 

1. Introduction 

L’objectif de ce chapitre est de circonscrire certaines des limites que nous posons comme 

archéologues sur nos histoires lithiques. En explorant les limites que posent les théories et les 

méthodes utilisées couramment avec la taille de la pierre, je vais montrer progressivement que ces 

limites ne se situent pas tant dans ces théories et méthodes, qu’autour d’elles, dans un certain 

rapport au réel que nous entretenons : un rapport de bifurcation du réel, qui sépare l’esprit de la 

matière, la subjectivité de l’objectivité, le réel des abstractions que nous développons pour le 

comprendre. En un mot, qui brise le réel en fragments discontinus qu’il nous faut ensuite 

reconnecter. C’est cette discontinuité du réel comme prémisse qui pose problème à La Martre. 

Afin de rendre cette notion de bifurcation intelligible en archéologie, je vais organiser ce chapitre 

en quatre temps. Premièrement, je vais expliquer brièvement ce qu’il faut entendre par bifurcation 

et par réel discontinu. Deuxièmement, je vais dégager certaines des logiques sur lesquelles toute 

théorie semble reposer en archéologie pour former un système théorique à cinq composantes : 

l’objet, l’ensemble d’objets, le contrôle chronologique, la structuration socioculturelle et 

l’archéologue. Troisièmement, une démarche épistémologique va m’amener vers un bref survol 

des premiers développements de l’archéologie afin de montrer que la discipline repose sur un 

problème d’échelle qu’elle s’est historiquement imposée. Quatrièmement, je vais me tourner vers 

les méthodes d’analyse de la taille de la pierre afin de dégager les découpages sur lesquelles elles 

reposent pour fonctionner : des supports taillés, des stades de réduction et des contextes de 

perception et de généralisation. 
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Dans les parties deux, trois et quatre de ce chapitre, vont se dégager des problèmes d’unités 

préalables (composantes, échelles, blocs) sur lesquelles reposent l’archéologie en les posant 

comme morceaux de base d’un réel discontinu qu’elle doit postuler pour les retrouver. Ce chapitre 

décortique donc ce qui nourrit notre perception pour nous donner un réel bifurqué comme une 

évidence première depuis laquelle les labours de La Martre deviennent inintelligibles.  Ce sont ces 

postulats qu’il nous faut changer pour repartir, au chapitre III, d’un réel en mouvement, et modifier 

ainsi jusqu’à la façon dont nous pouvons percevoir et penser le réel. 

2. La bifurcation du réel 

Le concept de bifurcation a été proposé pour la première fois en 1920 par le philosophe et 

mathématicien Alfred North Whitehead dans son ouvrage Le concept de nature (2006). Il s’en sert 

pour nommer cette opération de qualification des corps par laquelle la nature s’est vue divisée en 

deux natures différentes et indépendantes : la nature de la matière, primaire, et objective ; et la 

nature de l’esprit, secondaire et subjective. La première nature, telle qu’étudiée à l’époque par la 

physique spéculative, est formée par exemple par des particules qui se posent en amont de toute 

connaissance humaine et qui sont autant l’objet que la cause de cette connaissance. Toutefois, les 

humains ne sont jamais capables de la percevoir car ils y ajoutent des qualités propres à leur 

subjectivité : propres, donc, à cette seconde nature, et qui n’ont rien à voir avec la première. Ce que 

les humains connaissent donc avant tout, c’est cette seconde nature qu’ils perçoivent tout en 

cherchant à connaître la première qu’ils ne peuvent jamais percevoir telle quelle. 

La genèse de ce concept est diffuse, mais Whitehead en lit une formalisation plus achevée à partir 

des travaux de John Locke au milieu du XVIIe siècle (Debaise 2015:18). Locke y distingue en effet 

les qualités premières et les qualités secondes des corps : les premières concerneraient par exemple 

l’étendue, le nombre, le mouvement ou le repos des corps, qui resteront les mêmes à travers les 

multiples divisions d’un corps, et qui « produisent en nous des idées simples » (Locke 1972, cité 

dans Debaise 2015:18) ; les secondes concerneraient la couleur, les sons, les goûts, et seront donc 

altérées au gré de ces divisions.  

Autrement dit, les premières appartiennent à une nature mathématique et aux interactions 

constituant cette dernière, les secondes à une nature phénoménale et sensible. Les premières 

semblent continuer d’exister en l’absence d’un humain pour les percevoir, les secondes existent 
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grâce aux humains. Ce retrait des humains de la connaissance de la nature primaire caractériserait 

en fait celle-ci, ou plutôt faudrait-il dire, un retrait suite à la création d’un dispositif, ou apparatus 

créé par quelqu’un et permettant à ce créateur de se retirer pour laisser subsister ces qualités 

primaires en son absence. Debaise, suivant Stengers (2011, 1995), donne l’exemple du plan incliné 

de Galilée, inventé par ce dernier en 1607 afin d’étudier le mouvement d’un corps. Le succès de 

cette invention ne viendrait pas pour Stengers d’une expérience préalable, mais de la capacité qu’a 

son auteur de se retirer de cette expérience pour la laisser parler à sa place et en son absence. Une 

soustraction qui, toutefois, reste très partielle car l’invention, ou façon de rendre perceptible cette 

nature, demeure. 

C’est cette fiction de la soustraction de l’observateur, ou de l’addition qu’impose un observateur 

sur une nature primaire ou naturelle et qu’il doit soustraire, qui fonde toutes les sciences modernes, 

ce que le philosophe Jacques Rancière appelle également une poétique du savoir (1992 ; voir 

chapitre III). La bifurcation est donc une opération, ou une fiction, un geste donc, plutôt qu’une 

déduction depuis une position ontologique qui précéderait toute action d’un observateur dans la 

nature. La bifurcation doit également être distinguée d’une dualité, car la seconde résulte de la 

première qui découpe la nature en deux natures auxquelles il revient ensuite de donner des noms 

et de travailler à les articuler avec des méthodes, des théories et des philosophies. 

La bifurcation est donc une étude de la connaissance par l’action que les humains exercent sur la 

nature, ou sur le réel tel que je préfère l’utiliser ici (suivant Bergson 2012 ; voir chapitre III). Par 

elle, Whitehead entend se dégager de cette fiction divisante pour ne pas penser le réel selon une 

configuration qui est historiquement située et arbitraire, pour ramener la connaissance dans une 

seule nature qui est perceptible et perçue, connaissable parce que perçue, et à laquelle l’esprit 

n’ajoute rien qui ne soit d’une autre nature devant être écartée car l’esprit est de même nature que 

le réel. Autrement dit, pour ramener la primauté de la perception dans la connaissance (voir aussi 

Deleuze et Guattari 1980, Ingold 2011, 2000, Montebello 2015a). La couleur rouge est un exemple 

auquel il se réfère souvent pour montrer que de ce qu’elle est perçue, elle doit faire partie de nos 

théories (voir aussi Varela et al. 1991). Aussi, la théorie ondulatoire de la lumière, aussi efficace 

et puissante soit-elle, ne rend pas compte de cette couleur qu’elle retranche aux phénomènes qu’elle 

explique. Aussi puissante soit-elle donc, cette théorie se développe dans un réel qui est bifurqué, 

c’est-à-dire, donc, où une gamme de phénomènes perçus sont exclus justement de ce qu’ils sont 
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perçus plutôt que déduits d’interactions sur un plan mathématique. Cet exemple permet également 

de montrer les limites du champ d’action d’une théorie :  elle opère dans un réel déjà 

« fictionnalisé » (sensu Rancière 2014) et dont les opérations narratives ont été effacées pour 

donner ce réel bifurqué comme une évidence première d’où examiner une certaine gamme 

d’interactions, physico-mathématiques. Le problème de bifurcation n’est pas dans la théorie 

ondulatoire bien que celle-ci reproduise ce problème.  

La « philosophie de la nature » que Whitehead entend développer doit donc viser à inclure au 

maximum ces phénomènes dont émerge une connaissance par une conscience percevante, et doit 

donc vérifier l’adéquation entre les concepts créés pour comprendre le réel et le réel. Une autre 

façon de comprendre le concept de bifurcation serait de parler d’inadéquation conceptuelle, lorsque 

les concepts excluent la conscience connaissante du réel, ou pour reprendre les termes de 

Whitehead, « de s’assurer que les entités et les relations ainsi montrées sont adéquates à 

l’expression des relations entre les entités qui se présentent dans la nature » (2006:84). Une 

conscience permet en effet de connaître ces relations. 

Cette exigence de congruence entre les concepts et les relations constitutives de la nature pose bien 

sûr de nouveaux problèmes auxquels je tenterai de répondre dans le chapitre III en introduisant la 

notion d’un réel en mouvement, et que je tenterai d’appliquer dans les chapitres descriptifs de La 

Martre. Elle pose également des problèmes quant à ce qui délimite le champ d’un perceptible et 

donc d’un pensable. Mais au moins savons-nous ici, avec ce que le concept de bifurcation permet 

de pointer, qu’il faut effectuer un travail de vérification des adéquations entre concepts et réel, et 

prendre garde de ne pas penser dans un réel créé par et pour nous. 

Le travail qui doit nous intéresser dans le reste de ce chapitre est celui d’une vérification des 

adéquations entre d’une part les concepts théoriques, épistémologiques et méthodologiques déjà à 

notre disposition, et d’autre part les palimpsestes archéologiques dont les labours de La Martre 

seraient une des formes qu’ils prennent (Bailey 2007). Si certains archéologues travaillent bien sûr 

sur ces problèmes d’adéquation et qu’ils peuvent nous fournir des éléments de réponse aux 

problèmes posés par La Martre (p. ex. Bailey 2007, 1981, Binford 1962, Hodder 2011, Hodder et 

Hudson 2003, Kristiansen 2017, Murray 1999, 1997, Olsen et al. 2012, Rezek et al. 2020, Robb et 

Pauketat 2013, Thomas 2004, Trigger 2006, Webmoor et Witmore 2008, Wylie 2002 ; voir aussi, 

en anthropologie, les travaux d’Ingold 2013, 2011, 2000, Strathern 2004, Viveiros de Castro 2009), 
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leurs analyses ne peuvent être que partielles pour nous parce qu’ils ne travaillent pas depuis les 

labours de La Martre pour tenter d’y raconter des histoires lithiques. C’est donc à une première 

confrontation entre des concepts théoriques, épistémologiques et méthodologiques et les labours 

que j’aimerais me livrer, pour dégager les inadéquations que les seconds donnent à voir. Cette 

inadéquation pointe leur insuffisance, sachant qu’elles excluent une certaine gamme de 

phénomènes sensibles hors de leur champ d’interactions (sans être « mathématiques » au sens 

utilisé plus haut). J’aimerais donc montrer le réel qu’elles donnent à penser et à percevoir, mais 

aussi, parce que le problème de bifurcation du réel se situe hors d’elles, pointer ce qui permettrait 

de les utiliser, les conditions qu’il faudrait mettre en place pour pouvoir les utiliser. La critique que 

je veux faire ici de ces théories et méthodes ne vise donc pas à exclure, mais à réintégrer : 

comprendre donc comment réintégrer aux labours et à la taille de la pierre qui s’y joint le concept 

d’agentivité ou de chaîne opératoire après les avoir décortiqués pour voir où les liens bloquent et 

où se situent ces inadéquations conceptuelles. 

3. Première limite : le système théorique 

La théorisation de la taille de la pierre en archéologie n’est pas spécifique à la pierre taillée, car 

elle vise à réintégrer ce type de vestige dans les dynamiques socioculturelles qui l’ont généré. Elle 

se développe le long d’une trajectoire qui la voit abandonner peu à peu un fort déterminisme 

(évolutionniste, normatif, comportemental) et intégrer des variations contextuelles et historiques. 

Relativement bien connues aujourd’hui, je vais ici survoler très brièvement ces théories avant 

d’examiner ce qui bloque l’avancée de ces théorisations dans les labours de La Martre. 

3.1.Bref survol de quelques théories utilisées avec la taille de la pierre en archéologie 

Histoire culturelle et processualisme 

Développée au début du XXe siècle suite à l’explosion de découvertes qui ne tenaient plus dans le 

cadre étroit de l’évolutionnisme de première génération (voir plus bas), l’histoire culturelle nourrit 

la description et l’interprétation archéologique depuis le début du XXe siècle (Childe 1936, Jones 

2007, 1997, Trigger 2006) à l’aide d’un schème normatif et essentialiste du groupe, de l’identité et 

de la culture défini par Edward Tylor (1871) : la culture est « un ensemble complexe de 

connaissances, croyances, arts, morales, lois, coutumes et autres habitudes acquises par l’homme 

en tant que membre d’une société ». Ce schème porte l’emphase sur la stabilité que les humains 
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reproduisent par apprentissage ; le changement culturel s’explique principalement par migration et 

par diffusion, donc, pourrions-nous dire, par la stabilité d’un groupe sur un autre. Ce schème a 

permis de quadriller l’histoire humaine le long de périodes, phases et complexes chronoculturels 

encore utilisés aujourd’hui pour ordonner des découvertes et circonscrire les sujets des nombreux 

récits archéologiques (Thomas 2004). Relativement à la taille de la pierre, les travaux de François 

Bordes (1988) sont centraux en ce qu’il entreprend de systématiser une démarche analytique qui 

reposait autrefois sur des fossiles directeurs sélectionnés arbitrairement pour construire des 

complexes chronoculturels. La couche stratigraphique et l’ensemble d’un assemblage composant 

cette couche et décrit de façon morphologique (Bisson 2000) permettent de préciser les complexes 

déjà construits auparavant, voire d’en créer de nouveaux. En Amérique du Nord, l’emphase est 

portée sur les différents types de pointes de projectile (Bamforth 2009, 2002a), principalement pour 

les périodes qui, telle que le Paléoindien, prédatent l’apparition de la céramique : d’abord décrites 

de façon morphologique (Wormington 1964) avant que des descriptions technologiques ne 

viennent les compléter (Bradley 1993, 1991, 1982). 

La New Archaeology (Binford 1980, 1979, 1978, 1977, 1964, 1962), rebaptisée ensuite archéologie 

processualiste, s’est elle-même développée en réaction à une histoire culturelle qui présupposait 

nombre de ses interprétations sans les problématiser. Le cadre théorique rigoureux développé par 

Lewis Binford repose sur une épistémologie matérialiste et adaptative par laquelle le chercheur 

place au premier plan la capacité d’un humain ou d’un groupe à survivre et à s’adapter à son 

environnement, sur une approche comportementale, ou behavioriste, voulant que les humains 

répondent mécaniquement aux stimuli externes (ici, environnementaux) auxquels ils sont soumis 

sans qu’aucun « contenu culturel » n’ait quelque rapport que ce soit avec les pratiques observées. 

La culture passe d’un ensemble de normes à un mode d’adaptation extrasomatique, et le travail de 

l’archéologue doit consister en la définition des lois comportementales décrivant le changement 

culturel. En outre, la culture est comprise comme un système constitué de trois sous-systèmes 

(technomique, sociotechnique et idéotechnique) qui répondent aux changements 

environnementaux en tentant autant que possible de rester stable et de se reproduire malgré les 

pressions faites sur eux et sur l’ensemble du système. L’organisation technologique (Nelson 1991, 

Shott 2017) est spécifiquement construite pour décrire et interpréter un assemblage lithique dans 

ce cadre théorique. Il s’agit de l’étude des stratégies de production, d’utilisation, de transport, 

d’abandon d’outils et d’acquisition de matières premières : des stratégies qui sont rationnelles, 
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optimales, efficaces, rentables et quantifiables, ou, en un mot, prévisibles et, pour l’archéologue, 

prédictibles. Deux pôles (Binford 1980), une organisation basée sur la curation d’un côté 

(actualisée par les Nunamiuts), une organisation expéditive de l’autre côté (actualisée par les Sans), 

forment deux modes d’adaptation contrastés mais pouvant se combiner le long d’un continuum tel 

que le donnent à voir l’étude du design (Ahler et Geib 2000, Bleed 1986, Hayden et al. 1996, Kelly 

1988) d’un outil et d’un assemblage, et les types de sites formant un système d’occupation 

régionale. 

En focalisation sur les lois causales d’adaptation de groupes humains en réponse aux changements 

environnementaux, l’archéologie processualiste développée par Binford relègue du même geste au 

rang d’épiphénomènes ne permettant pas d’analyser ces causes de nombreux phénomènes formant 

le matériau archéologique : l’identité, l’ethnicité, le style, les croyances, les connaissances, etc., 

c’est-à-dire donc des expressions considérées comme non avantageuses sur le plan adaptatif (voir 

aussi Dunnell 1978) et issues de développements historiques spécifiques qui viennent s’opposer à 

la permanence de la nature sur laquelle construire des lois et des prédictions. Il faut toutefois noter 

que les sujets créés par l’histoire culturelle n’ont jamais été mis de côté lors de l’application des 

principes processualistes sur le matériau archéologique (Hodder 1982, Trigger 2006). Sont ainsi 

étudiés les modes d’adaptation des différents groupes Paléoindiens d’Amérique du Nord (p. ex. 

Bamforth 2007, 2002a, 1991, Bamforth et Becker 2000, Deller et Ellis 1992, Ellis 2011, 2004, Ellis 

et Deller 2000, 1997, Ellis et Lothrop 1989, Ellis et al. 2011, Frison 1991, Newby et al. 2005).  

Style et chaîne opératoire 

Reste toutefois que le besoin se fait sentir relativement rapidement (Sackett 1973) d’appliquer cette 

rigueur interprétative à ces épiphénomènes pour les réintégrer dans le champ de l’archéologie 

processuelle tout en évitant de formuler des propositions non justifiées telles qu’en histoire 

culturelle. Les nombreux travaux sur le style visent spécifiquement cette réintégration par une 

formalisation plus rigoureuse des liens entre culture matérielle et identité. Deux grands types de 

styles sont proposés, le style actif, traitant de la manipulation consciente de la culture matérielle, 

par les travaux notamment d’Ian Hodder, Polly Wiessner et Martin Wobst ; et le style passif, traitant 

de la reproduction inconsciente de certaines formes et façons de faire, par les travaux notamment 

de James Sackett, Margaret Hegmon, Myriam Starck et Elizabeth Chilton (Carr et Neitzel 1995, 

Chilton 1999, Conkey et Hastorf 1990, David et Kramer 2001, Friedrich 1970, Gosselain 2000, 
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1992, Hegmon 1998, Hodder 1990, 1982, Lechtman 1977, Sacket 1990, 1986, 1985, 1982, 1977, 

1973, Starck 1998, Wiessner 1997, 1990, 1989, 1984, 1983, Wobst 1977). En se basant sur la 

théorie de l’information adaptée à la culture matérielle par Martin Wobst ainsi que sur ses travaux 

ethnoarchéologiques auprès des Sans, Polly Wiessner propose les concepts de style emblématique 

(variations normalisées dans la culture matérielle qui transmettent un message clairement 

identifiable à propos de l’identité consciente d’un groupe, tels qu’une pointe de projectile ou un 

drapeau) et de style assertif (variations non normalisées qu’un individu introduit dans sa culture 

matérielle pour se distinguer d’autres personnes d’un même groupe). James Sackett quant à lui 

propose le néologisme de style « isochrestique », ou différentes façons de faire la même chose, 

spécifiques à une place et à un lieu, apprises et transmises par tradition. Autrement dit, le style a 

une fonction, mais une fonction a également un style. Ce style est éventuellement remplacé par le 

style technologique, qui permet d’étendre l’analyse de la forme finale d’un outil vers toute sa 

séquence de production et moduler ainsi la définition des frontières sociales grâce à la culture 

matérielle (voir aussi Gosselain 2000). Autrement dit, le style en vient à intégrer le concept 

interprétatif et analytique de chaîne opératoire. 

Ces développements du style en archéologie anglosaxonne viennent en effet croiser ceux initiés 

plus tôt par Marcel Mauss dans ses « Techniques du corps » (1934) et surtout par André Leroi-

Gourhan (1964, 1948, 1945 ; voir aussi Cresswell 2003, 1983, Haudricourt 1987, Lemonnier 1993, 

1986, 1983, Pfaffenberger 1992, Schlanger 1991, Sigaut 1991). La théorie proposée par André 

Leroi-Gourhan s’apparente à un bricolage conceptuel amenant ensemble structuralisme, histoire 

culturelle et matérialisme adaptatif. Une tradition technique, ou bagage de connaissance, est 

« engrammée » (sensu Pelegrin 1995) pendant l’enfance. Ce bagage forme le milieu intérieur d’un 

groupe dans lequel les membres d’un groupe vont puiser pour s’adapter à leur milieu extérieur, ou 

environnement. Elles sont stockées sous forme de chaînes opératoires dont Leroi-Gourhan 

distingue trois types (automatiques, machinales et exceptionnelles). Ces techniques forment donc 

une interface entre ce milieu intérieur et extérieur, autant pour le tailleur de pierre que pour le 

technologue (Boëda 1991, 1988, Boëda et al. 1990, Pelegrin 1995, 1991, 1985, Pelegrin et al. 1988, 

Pigeot 1987, Ploux et al. 1991, Tixier et al. 1980) qui peut y accéder à l’aide des gestes opératoires 

qu’il analyse dans un assemblage pour en reconstituer les chaînes opératoires.  



 

95 
 

La chaîne opératoire (ou style technologique) permet de sortir des désaccords quant au domaine 

d’un objet ou d’un assemblage où se situerait le style par opposition à sa fonction adaptative, les 

deux continuant d’entretenir un rapport dialectique ne leur permettant pas de sortir du dualisme 

style-fonction (Andrefsky 1994, Bradley 1993, 1991, Bradley et al. 2010, Carr 1995a, 1995b, Clark 

1989, Ellis 2004, 1997, Hill 1975, Hill et Gunn 1977, Meltzer 1981, Smallwood 2012, 2010, Van 

Peer 1991, Waters et al. 2011, Whittaker 1987 ; voir aussi Sackett 1986, 1985, Wiessner 1985). En 

effet, en étendant le champ de variation qu’elle permet d’aborder, la chaîne opératoire permet de 

proposer une cartographie de pratiques conscientes ou inconscientes. Cette extension se fait certes 

par la production d’un objet, depuis la sélection d’un type de support brut vers la création d’un 

outil fini qui peut ensuite être repris, recyclé avant son abandon définitif dans le système 

archéologique (sensu Schiffer 1972). Mais elle se fait aussi en travaillant sur deux axes : 

synchronique, celui de l’adaptation au milieu extérieur ; et diachronique, celui de la tradition 

technique dans laquelle puise un tailleur et qui est une tradition justement parce qu’elle est stable 

à travers les différents contextes synchroniques que le tailleur parcourt en y puisant des réponses à 

ses problèmes, et que le technologue analyse pour identifier des récurrences à travers le temps. La 

fabrication de l’objet, plus que son utilisation, reste un champ d’analyse privilégié pour identifier 

ces récurrences à travers le temps (Pelegrin 1995, Ploux et al. 1991).  

Agentivité et paysage 

Le style, de la chaîne opératoire sont des formalisations de dynamiques socioculturelles ou 

adaptatives moins comportementalistes que l’archéologie processuelle et moins normativistes que 

l’histoire culturelle. Entre les lois comportementales et les formes observées dans la culture 

matérielle, elles introduisent de l’agentivité, de l’histoire, du contexte (voir aussi Hodder et Hutson 

2003:14), autrement dit un écart, une indétermination empêchant tout lien direct et déterministe 

des premières vers les dernières. Dans cet « écart », les gens font des choses, et en les faisant, ils 

les reproduisent, ils les transforment. 

La chaîne opératoire garde une position privilégiée dans l’étude et l’interprétation de la taille de la 

pierre (Audouze et Karlin 2017). Toutefois, sa propension à enfermer les tailleurs dans des schèmes 

normatifs et rigides qu’ils reproduiraient passivement a été notée à plusieurs reprises (Bar Yosef et 

Van Peer 2009, Bleed 2001, 2011, Dobres 2000, Kolhatkar 2012, Tostevin 2011). L’apprentissage 

reste une forme d’engrammation plutôt que d’incorporation, où ce sont des règles plutôt que des 
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pratiques qui forment le substrat de cette connaissance. Autrement dit, si la chaîne opératoire 

permet aux technologues et aux tailleurs de bénéficier d’une plus grande souplesse contextuelle 

que ne le permettait le cadre théorique universalisant de l’archéologie processuelle, il semble qu’à 

l’intérieur de ces contextes et à plus petite échelle, un normativisme continue de se perpétuer. Le 

concept d’agentivité entre en archéologie dans les années 80 (Barrett 1988 ; voir aussi Barrett 2012, 

2001, 2000, Barrett et Ko 2009, Chapman 2003, Dobres 2000, Dobres et Robb 2000, Dornan 2002, 

Fleming 2017, Gardner 2008, Johnson 2006, Robb 2010) suite aux travaux post-structuralistes de 

Pierre Bourdieu (1994, 1984, 1980, 1972) et Anthony Giddens (1984). Ce concept permet de 

s’éloigner d’un normativisme et d’un structuralisme plus rigides pour permettre de repenser les 

liens entre un individu et la structure dans laquelle celui-ci se développe et qu’il contribue à 

reproduire (i.) en y formant son habitus, un petit jeu de schèmes, ou prédispositions avec lesquelles 

il va pouvoir improviser à l’infini face aux nombreuses situations (ii.) qu’il sera amené à rencontrer 

dans les champs (littéraire, scientifique, etc.) qu’il partage avec d’autres individus. Par ses 

pratiques, l’individu reproduit une structure objective qu’il a incorporée. Si les théorisations de ces 

rapports qu’entretient un individu avec une structure sont amenées à changer, chez Pierre Bourdieu 

lui-même, restent donc ici deux composantes essentielles et irréductibles qu’il faut apprendre à 

articuler devant les modulations multiples auxquelles nous confrontent différents contextes 

(Gardner 2008).  

En archéologie et avec la taille de la pierre, le concept de paysage (Ingold 2000 ; voir aussi 

Anschuetz et al. 2001, Ashmore 2004, Barrett 2001, 2000, Barrett et Ko 2009, Driscoll 2017, 

Edmonds 1999, 1995, Hiscock 2014, Thomas 2012, 2001, 1996, Tilley 2004, 1994) est utilisé pour 

observer cette articulation entre des individus et une structure (Dobres 2000, 1999, Driscoll 2017, 

Edmonds 1999, 1995, Gamble et Porr 2005, Hiscock 2014, Nyland 2017, Rajala et Mills 2017, 

Sinclair 2000). Suivant Tim Ingold (2000, chap.11), le paysage est le monde tel qu'il est connu par 

ceux qui sont familiers avec lui parce qu'ils l'habitent, qu'ils s'y déplacent, qu'ils y agissent : ils 

apprennent ainsi à le connaître et, par ce fait même, il émerge en relation avec eux comme nous 

sommes en relation avec lui. Nous apprenons à faire sens de ce paysage en nous y mouvant, et les 

lieux (ou "places" [voir aussi Massey 2005, 1994]) que nous y découvrons et constituons existent 

toujours en relation avec ce paysage. Les frontières qui le constituent ne sont plus les conditions 

préalables à la différenciation de lieux, et elles ne sont pas des segmentations qui isoleraient ces 

lieux du paysage plus général : plutôt, ces frontières font toujours partie du paysage (rivières, 
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montagnes, par exemple), et surtout, ces frontières ne sont pas des « frontières » intrinsèques, mais 

elles deviennent des frontières par les pratiques des gens ou animaux qui y vivent et qui leur 

donnent le sens de frontière.  

Le paysage, c’est donc la structure dynamique privilégiée en archéologie pour y étudier les 

pratiques humaines. Le paysage a été appliqué de différentes façons dépendamment des chercheurs, 

qu’ils soient de tradition plus matérialiste, souvent nord-américaine et évolutionniste (p. ex. 

Anschuez et al. 2001), ou de tradition plus idéaliste, souvent plutôt anglaise et post-processualiste 

(p. ex. Ashmore 2004, Edmonds 1999, 1994, Thomas 2012, Tilley 1994), menant à des remises en 

question importantes et vers une utilisation plus « interactionniste » de ce concept (p. ex. Barrett 

2001, Barrett et Ko 2009, Flemming 2017, 2006, Johnson 2012, Kantner 2008, Rajala et Mills 

2017). 

Cet interactionnisme du paysage permet de greffer ensemble différentes théories autrefois 

distinguées comme internes (marxisme, structuralisme, agentivité c’est-à-dire des théories qui 

expliquent le changement depuis des dynamiques internes à une société ou une culture) ou externes 

(évolutionnisme, c’est-à-dire des théories qui expliquent le changement depuis des dynamiques 

externes à une société ou une culture, en posant notamment un environnement comme déterminant) 

dans le « nœud relationnel » d’un individu-structure qui les actualise. Le paysage offre donc une 

façon de lier ces différentes causes de changement et d’historiciser ce changement au gré de 

l’évolution de la forme de ce paysage au fil du temps : sa forme a une histoire que nous pouvons 

dérouler. Il s’agit d’une construction hybride donc : le paysage n’est pas arrimé à une théorie 

spécifique, preuve en étant les différentes théories qu’il articule grâce au plan d’interactions qu’il 

donne à percevoir et à constituer. Il permet d’abord de multiplier les vecteurs de structuration sur 

différentes échelles. Ces vecteurs travaillent sur l’intérieur ou l’extérieur des unités le composant.  

En cela, le paysage constitue un plan sur lequel les archéologues bricolent en réarticulant des 

concepts de façon plus souple qu’ils n’ont pu le faire auparavant lorsque deux grandes écoles, 

processualiste et post-processualiste, se dessinaient autour de deux domaines définis comme 

mutuellement exclusifs : une épistémologie matérialiste pour les processualistes, et une 

épistémologie idéaliste pour les post-processualistes (Hegmon 2003, Trigger 2006 ; voir aussi 

Robb et Pauketat 2013). Bruce Trigger utilise le concept de synthèse pragmatique pour qualifier ce 

développement (2006, chap.9), Michelle Hegmon, pour l’Amérique du Nord, utilise celui de 
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processualisme-plus (voir aussi Audouze [2000] ou Chapman [2003] pour une analyse de ces 

bricolages en marge du bipôle Amérique du Nord et Royaume-Uni). 

Reste toutefois que ce bricolage s’effectue dans une logique interactionniste, c’est-à-dire, 

d’interactions entre des composantes de base qui en interagissant l’une sur l’autre permettent à 

quelque chose d’autre encore d’émerger. Ces actions ont lieu « entre » des unités de base qui 

demeurent, elles, inchangées par ces actions. C’est-à-dire ici qu’il faut déjà disposer d’unités de 

base pour qu’elles puissent agir entre elles. Ces unités fondent alors cette logique sur des contours 

délimitant un intérieur d’un extérieur. Ces contours vont se retrouver aux différentes échelles 

d’émergence de cette interaction de composantes (voir aussi Barad 2003, Ingold 2011, Latour 

2006). 

Ainsi, et aussi dynamique que soit les structurations permises par le paysage face aux normes de 

l’histoire culturelle, au système culturel processualiste, au dualisme du style et de la fonction ou 

aux milieux intérieurs et extérieurs de la chaîne opératoire, ce paysage et ses composantes en 

interaction finissent tôt ou tard par venir frapper contre les labours de La Martre pour y révéler 

quelque chose de leur nature qui nous rendent ces labours inintelligibles. 

3.2.Le système théorique utilisé en archéologie avec la taille de la pierre 

Cet exercice critique d’une série de théories utilisées avec la taille de la pierre est aussi un exercice 

grossièrement historique : depuis l’histoire culturelle (début XXe siècle) jusqu’à l’archéologie du 

paysage (début XXIe siècle), ce sont différentes théories qui apparaissent, qui coexistent, et qui ont 

marqué la façon dont nous racontons aujourd’hui la taille de la pierre. Ces émergences théoriques 

ont ouvert pour nos histoires lithiques toujours un peu plus de place. L’histoire culturelle entendait 

laisser une place à la diversité des pratiques qu’un évolutionnisme réducteur étouffait ; le 

processualisme problématisait ce que l’histoire culturelle assumait ; le style relégitimait ces 

épiphénomènes que le processualisme invalidait ; la théorie de la chaîne opératoire articulait avec 

les techniques l’adaptation et l’identité que le style tendait à exclure mutuellement ; le concept 

d’agentivité entendait rendre compte du dynamisme des rapports entre des individus et leur 

structure que la chaîne opératoire normalisait. Cet exercice historique permet donc de suivre un 

travail de vérification des inadéquations d’une théorie afin que l’archéologue puisse étendre la 

gamme des phénomènes qu’il prend en compte dans ses histoires. 
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Un déterminisme normatif ou adaptatif trop strict a progressivement laissé place à de l’histoire, des 

contextes, de l’agentivité, bref, à plus d’indétermination, à plus de complexité avec lesquelles 

laisser en retour plus de place à la variabilité des formes et des pratiques qu’une théorie trop stricte 

exclue de son horizon d’application. En suivant un tel développement historique, nous avons pu 

suivre ce que l’une reprenait de ce que l’autre rejetait, ou rendait simplement imperceptible par 

exclusion. Et c’est par un tel développement historique que nous avons fini par frapper des limites 

qu’aucune théorie ne semble pouvoir dépasser. 

Autrement dit, que se passe-t-il pour nous au-delà du paysage, au-delà du rapport qu’entretiennent 

des individus avec leur structure lorsque ni paysage ni structure ne peuvent être tracés pour y 

examiner des rapports et articuler des liens ? Comment procéder à ce bricolage conceptuel ou à 

cette synthèse pragmatique (Trigger 2006) en l’absence du plan que fournirait un paysage ? 

Certainement, cet exercice critique est loin d’avoir été exhaustif, et d’autres théories auraient pu 

être invoquées : évolutionnisme de troisième génération (darwinisme et écologie 

comportementale), néo-matérialismes, théorie des bundles (p. ex. Goodale et Andrefsky 2015, 

Bamforth 2002b, Knappett 2011, Pauketat 2013, Thomas 2015, Trigger 2006, Van Oyen 2015, 

2014, 2013), etc. 

Au terme de la présentation des principales théories utilisées pour raconter des histoires avec la 

taille de la pierre, nous semblons avoir trois choix. Soit nous en choisissons une nouvelle, qui n’a 

pas encore été utilisée, dont les problèmes ne sont pas encore devenus apparents. Soit nous en 

construisons une nouvelle pour pallier aux insuffisances des précédentes. Encore faut-il, toutefois, 

nourrir cette théorisation. Soit nous prenons un peu de recul sur ces différentes théories pour 

identifier les insuffisances qui leur sont communes et que sans cet exercice critique nous 

risquerions de reproduire. 

Plutôt que de nous étendre sur une multitude de théories donc, regroupons plutôt ce que nous 

pouvons dégager de cet exercice critique et laissons de côté les spécificités de ces théories. 

Intéressons-nous donc à ce qui lie ces théories : une certaine structure qui doit être implantée dans 

du réel pour pouvoir correspondre (sensu Ingold 2013) avec lui. En effet, chaque théorie forme un 

système, ou « ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but » (de 

Rosnay 1975:101) qui est celui de maintenir sa structure et de se diviser (ibid.). À partir de là, peu 

importe la façon dont cette interaction s’effectue, elle repose sur une forme de stabilité permettant 
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d’effectuer des inférences, des généralisations où ce que nous voyons nous permet aussi de voir ce 

que sans ces mécanismes nous ne voyions pas. Mais ce système, pour permuter, doit être constitué 

de composantes en interaction dont les configurations changent sans changement dans les 

composantes.  

Toutefois, les labours posent un problème précis, celui du manque de contrôle contextuel sur lequel 

ne peut mordre aucun contrôle chronologique et structurel, un contrôle qui est une des composantes 

essentielles d’un système théorique car il la relie au réel. Ce manque de contrôle provoque 

l’écrasement de ce système. Commençons par expliquer brièvement en quoi une théorie est un 

système et posons-en les composantes. 

3.3.L’utilisation d’une théorie 

Anthropologiques, les théories présentées plus haut permettent de raconter les histoires d’êtres 

humains, de groupes humains plus précisément. La myriade d’individus et de pratiques qui font 

ces groupes doit être stabilisée à l’aide de structures sous-jacentes : une configuration de normes, 

un système économique régional, un habitus, une méthode majeure, une frontière sociale, un 

paysage. Ces structurations permettent de structurer des événements multiples et dispersés en une 

séquence narrative : elles portent l’attention sur certains phénomènes et certains liens dans une 

multitude quasi infinie de liens ; elles rendent visibles des phénomènes qui ne sont plus observables 

en suivant une logique uniformiste (p. ex. Gould 1987, Trigger 2006) depuis un contexte non 

archéologique vers un contexte archéologique. Cette séquence narrative permet de faire sens des 

assemblages archéologiques mis au jour. 

D’une façon ou d’une autre, ces histoires archéologiques doivent gérer un problème d’identité et 

d’identification si elles veulent pouvoir introduire des sujets dans leurs histoires, que ces sujets 

aient des visages connus historiquement ou non (Childe 1936, Trigger 2006). Ces histoires ont 

besoin de sujets et d’événements ordonnés en une séquence qui sera aussi celle que va déployer un 

archéologue dans son texte. Bien entendu, la définition subjective d’une identité par des gens (Barth 

1998, Jones 2007) est à peu près hors de question en archéologie. Toutefois, puisqu’une subjectivité 

n’existe pas seule mais en relation avec une structure qui la contraint, il s’agit plutôt de se déplacer 

à l’échelle de la structure structurante et structurée (Bourdieu 1972), hors de portée des fluctuations 

individuelles lorsque des normes sont consciemment reproduites à large échelle (p. ex. style 
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emblématique), mais surtout lorsque des normes sont reproduites inconsciemment. Le discours 

archéologique peut ainsi se placer dans un lieu authentique qui assure sa légitimité parce qu’il est 

en deçà des remous incessants et éphémères des pratiques quotidiennes, dans la tranquillité des 

structures qui, plus stables, se prêtent plus aisément à l’observation et à l’analyse (archéologique 

et autres [p. ex. de Certeau 1990, Ingold 2000, chap.9, Rancière 1992] ; voir chapitre III).  

Le sujet des histoires archéologiques deviendra en fait cette structure, étant donné que, 

logiquement, elle contraint les gens qui la constituent et l’actualisent : le paysage, l’habitus « s’est 

constitué ainsi », en suivant cette séquence d’événements actualisée par des humains (et de plus en 

plus, des non humains) structurant leur environnement. Les humains, de toute façon, ne sont pas 

identifiables individuellement ; leur individualité serait même une construction moderne et néo-

libérale (voir aussi Chapman 2000, Strathern 1987) rendant ce type de sujet caduque ; et ils 

n’existent pas dans le vide mais dans une structure, peu importe la forme que prend celle-ci. 

Les lois et normes déterministes ne sont plus vraiment d’actualité (p. ex. Chapman 2003, Hegmon 

2003, Hodder et Hudson 2003) : l’agentivité, l’histoire, le contexte a instauré un écart entre des 

lois ou normes d’une part, et la culture matérielle d’autre part, et la théorie de la pratique, des styles, 

de la chaîne opératoire sont des façons d’articuler cet écart avec l’adaptation environnementale et 

le normativisme culturel. 

Le rapport au contexte change donc. Il n’est plus simplement ce dans quoi travaille initialement un 

ethnoarchéologue pour ensuite généraliser ses observations à tout groupe humain partageant un 

même mode de subsistance (p. ex. chasseur-cueilleur) en justifiant ces généralisations avec une 

logique uniformiste anhistorique (Binford 1980, 1978, 1978, 1977, 1965, 1962) et dresser des lois 

comportementales. Le contexte est aussi ce dans quoi un archéologue doit examiner la façon dont 

les mécanismes d’une théorie sont actualisés, si applicable, à l’aide de concepts opératoires 

permettant de tenir ensemble théories et observations. Considérant une théorie donc, le contexte 

d’arrivée doit être du même ordre que le contexte de départ, pour que cette inversion (de Certeau 

1990) puisse être justifiée, c’est-à-dire pour que l’extension interprétative permise par la théorie 

puisse être justifiée. 

Comment s’assurer que les contextes de départ et d’arrivée soient du même ordre ? Comment 

s’assurer de leur équivalence ? En archéologie se pose le problème de l’échelle de temps qui ailleurs 



 

102 
 

ne se pose pas, ou différemment : la chronologie longue, de l’ordre de milliers, dizaines, centaines 

de milliers d’années, de millions d’années ; la capacité de l’archéologue à contrôler cette échelle 

de temps pour assurer cette équivalence ; le problème posé par les palimpsestes autant pour 

effectuer ce contrôle contextuel que pour trouver des contextes archéologiques équivalents à des 

contextes non archéologiques où les théories ont été créées (p. ex. Bailey 2008, 2007, 1983, Bailey 

et Galanidou 2009, Gonzalez-Perez 1991, Lake 1996, Lucas 2015, Murray 2013, 2002, 1999, 1997, 

Stahl 1993, Wylie 2002). 

Enfin, l’échelle de temps est mesurée sur un axe chronologique, gradué d’années ; ceci permet d’en 

définir l’étendue et la résolution (Bailey 2007 ; voir plus bas). Il faut quelque chose à mesurer, à 

placer sur cet axe : des objets aux différentes durées (Lucas 2005), disposant cette fois-ci d’une 

consistance interne, matérielle : une pointe de projectile, un foyer, une couche, un monument, dont 

l’existence même, perceptible aujourd’hui par un archéologue, atteste d’une forme de stabilité 

parce qu’elle est restée perceptible. Appelons cet objet le contexte 1. Mais pour lier un objet à un 

autre il faut une structuration permise par une théorie, qui lie les points formés par des objets en 

une unité narrative signifiante parce que théorisée. La structuration va permettre de traiter ce qui 

s’écoule le long d’un axe chronologique linéaire comme une unité synchronique : une structuration 

opère en effet une certaine temporalisation (Lévi-Strauss 1958, chap.15) qui grâce aux principes 

causaux d’une théorie (p. ex. des normes culturelles, l’adaptation à un environnement) justifie que 

soient tenus ensemble des objets pour former une unité. Appelons cet agencement d’objets le 

contexte 2. 

L’horizon chronologique n’est donc pas simplement arbitrairement défini (p. ex. des tranches de 

1000 ans) : il est obtenu en plaçant sur un axe chronologique cette structure théorie-objets, car c’est 

cette structure qui nous donne quelque chose à dater ; il est pertinent de la dater parce qu’elle est 

pertinente pour nos histoires archéologiques ; elle est pertinente pour nos histoires archéologiques 

car nous disposons d’une forme de structuration lui donnant une cohésion interne : une 

structuration socioculturelle, ou théorique (p. ex. habitus et champs, mode d’adaptation, normes, 

chaînes opératoires et milieu extérieur) ; il existe différentes théories, et toutes celles que nous 

avons abordées plus haut rentrent dans cette famille de la structuration socioculturelle. 

Pour utiliser une théorie, il faut donc (fig.II-1) : un objet (contexte 1), un contrôle chronologique, 

une structuration, un agencement d’objets (contexte 2). Il nous faut aussi un archéologue. Il 
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s’agirait là des cinq composantes d’une structure, ou d’un système théorique qui va être le sujet de 

nos histoires archéologiques. En tant que système, ces composantes interagissent continuellement 

et sans que nous ne commencions quelque part pour ensuite procéder à l’étape suivante car ces 

composantes interagissent de façon non linéaire et se renforcent mutuellement (Bateson 1972, 

Varela 2017). Comme archéologues, nous faisons partie de ce système que nous ajustons pour nous 

assurer que le réel et la théorie restent en équilibre l’un avec l’autre. Cet ajustement se fait en 

s’assurant qu’un contexte corresponde avec la théorie utilisée. Le système théorique construit le 

sujet des histoires racontées avec lui en se stabilisant pour rendre perceptible et intelligible ce sujet. 

De l’interaction de ces composantes vont émerger des histoires archéologiques : une théorie est un 

système complexe. 

 

Fig. II-1 – Le système théorique en archéologie. 

Dans un système, ce ne sont pas les composantes de départ qui changent, c’est l’état du système, 

ce sont les interactions, et c’est ce qui émerge de ces interactions sur différents niveaux de 

complexification. Mais toujours avec des composantes de base. Il suffit alors qu’une des 

composantes manque pour que notre système théorique s’écrase. 
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3.4.Utiliser une théorie à La Martre 

La Martre a provoqué l’écrasement de ce système, lorsque les labours ont défait tout contexte de 

contrôle chronologique (fig.II-2) : comme contexte se présentant à nous, les labours condensent 

10 000 ans d’histoire dans les quarante premiers centimètres de la surface du sol où les gens sont 

probablement allés et venus ; comme mobile (déplacement des machines, des corps activant ces 

machines, des sols déplacés par ces machines), les labours ont défait tout autre contexte de 

déposition pour les homogénéiser en un sol brun. 

 

Fig. II-2 – Le système théorique défait par les labours de La Martre. 

Les contextes d’utilisation complètement dispersés par les labours de La Martre ont rendu ces 

théories caduques parce que les labours limitent considérablement voire interdisent à leurs concepts 

opératoires d’être utilisés. Sans même juger ici de la pertinence d’une théorie : le fossile directeur 

(ou marqueur culturel) qu’est la pointe de projectile ne marque que lui-même en l’absence d’un 

contexte liant des objets anonymes aux pointes de projectile ; les mesures formelles d’un 

assemblage d’outils ne peuvent être faites dans aucun horizon stratigraphique ; les chaînes 

opératoires ne peuvent pas être remontées très loin, et encore moins connectées à d’autres chaînes 
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pour proposer un schème opératoire ou une méthode majeure ; un paysage peut difficilement être 

étendu au-delà des labours de La Martre, sauf en raccordant des pointes de projectile détachées de 

leur contexte de production et d’utilisation. 

Ce manque de contrôle à l’échelle locale mine ainsi toute remontée à l’échelle régionale du système 

de sites ou du paysage : cette échelle nécessite un contrôle chronologique à l’échelle d’un site ou 

minimalement d’une partie de ce site (p. ex. un foyer, une couche stratigraphique) pour pouvoir 

ensuite effectuer une coupe chronologique en joignant cette partie d’un site à d’autres sites pour 

former un « tout », ensemble, système. Sans quoi, nous retombons dans une de ces universalisations 

déterministes que nos narrations archéologiques récentes n’acceptent plus. 

Les labours ne se prêtent pas à ce type de contrôle contextuel ; ils ne permettent pas non plus de 

circonscrire des contextes clairs pour pouvoir ensuite contrôler l’échelle de temps de ces contextes. 

Ils ne permettent alors pas de justifier certaines formes de structuration, ni d’identifier des sujets 

dont nous raconterions l’histoire parce que ces théories ne disposent plus des outils opératoires 

avec lesquels elles mordaient sur le réel. Ils ne nous permettent pas de distinguer une unité que 

nous pourrions ensuite lier à d’autres en un système régional qui est aussi un système théorique. 

En un mot, les labours ont défait la possibilité même d’une « correspondance » (sensu Ingold 2017, 

2013:105-108) entre une théorie et le réel. 

Le problème semble donc reposer sur le fait que ces structurations ont été créées ailleurs qu’en 

archéologie ; que la tâche principale de l’archéologue soit de trouver et de justifier une telle 

équivalence contextuelle ; qu’aucune structuration propre à l’archéologie n’existe à ce jour (Bailey 

2007, Holdaway et Wandsnider 2008, Murray 1999, 1997, Robb et Pauketat 2013, Shott 2015, 

2010, 1998). De façon plus empirique, nous semblons pouvoir situer précisément ce qui provoque 

l’inadéquation entre le système théorique et les labours de La Martre : le manque de contrôle 

chronologique. Peut-être sont-ce alors deux options qui s’offrent à nous ici : rétablir ce contrôle, 

par exemple en tentant d’identifier dans les labours de La Martre des sections du site qui pourraient 

avoir été mieux préservées. Notre travail critique pourrait alors s’achever ici et des méthodes 

d’étude proposées pour structurer ces labours (suivant par exemple Dunnell et Simek 1995, ou 

Odell et Cowan 1987). N’en seront pas moins exclues ces autres sections qui n’ont pas été bien 

préservées : l’inadéquation demeure.  
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La seconde option nous force à prolonger ce travail critique pour examiner les raisons pour 

lesquelles ce contrôle chronologique semble aussi fondamental à ce système théorique. Car ces 

théories limitent donc les histoires que nous pouvons raconter parce qu’elles exigent une forme de 

structuration : elles nous forcent à exclure de nos histoires ce qui ne se prête pas à ces structurations 

très spécifiques. Cette exclusion générale d’un large part du matériau archéologique pointe aussi 

vers la nécessité de l’inclure sous peine de perpétuer cette inadéquation entre cette abstraction 

qu’est notre système théorique en archéologie et le réel tel que les labours de La Martre nous le 

donnent à percevoir. 

Pour procéder à cette inclusion, demandons-nous quel est exactement cet « ailleurs » où ont été 

créées les théories. C’est un « ailleurs » anthropologique certainement ; c’est un « ailleurs » 

contextuel (la maison kabyle, les Nunamiuts). La réponse reste très incomplète. Ce qui doit nous 

intéresser, c’est ce que justifie qu’un « ailleurs » puisse être imposé, ce sont les rapports entre un 

« ailleurs » et les labours de La Martre, car c’est le long de tels rapports que ces labours se trouvent 

exclus et que certaines limites sur le matériau archéologique se trouvent à être posées et imposées. 

Il nous faut rentrer ici dans l’histoire de l’archéologie pour en faire l’épistémologie et comprendre 

comment ces rapports spécifiques se sont trouvés être naturalisés pour nous permettre de connaître 

comme archéologues : une histoire qui mêle un couplage précoce de l’archéologie à l’anthropologie 

sociale pour en définir les échelles de pensabilité. Mais une démarche qui, épistémologique, accuse 

aussi certaines limites par la distance qu’elle entretient entre le réel et une conscience percevante. 

4. Deuxième limite : une distanciation par l’épistémologie 

Définissons brièvement ce qu’il faut entendre par épistémologie. L’anthropologue Gregory 

Bateson (1972:313-314) distingue l’ontologie de l’épistémologie par les questions qu’elles se 

posent : la première demande ce qu’est une chose, ce qu’est le monde, ce qu’est la nature du réel ; 

la seconde, de quelle façon une conscience connait cette chose, ce monde, ce réel. Pour lui, 

ontologie et épistémologie sont étroitement entrelacées, car la connaissance qu’a une personne du 

monde dépend de la façon dont elle le perçoit en agissant sur lui, et la façon dont elle le perçoit et 

y agit en retour forme sa connaissance du monde. Nous allons voir dans la section qui suit que si 

la littérature sur les palimpsestes nous amène effectivement à examiner la façon dont nous 

connaissons le monde, cette analyse se fait de façon essentiellement historique, à savoir, comment 
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des archéologues à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle ont agi sur le matériau 

archéologique pour que nous puissions aujourd’hui le penser et penser ces palimpsestes que nous 

ne parvenons pas à inclure. L’analyse épistémologique proposée ici va donc attester d’une sérieuse 

lacune, en nous tenant à distance du matériau archéologique avec lequel il nous faudra apprendre 

à nous réengager. 

4.1.Étouffement et enfermement du matériau archéologique en unités synchroniques 

intelligibles 

L’approche évolutionniste ordonnant l’histoire en stades de développement permet d’ordonner 

dans le temps les différentes découvertes archéologiques européennes classées à l’aide des 

sériations de Thomsen. Elle permet de libérer les antiquaires des textes (voir Trigger 2006), une 

libération qui s’est étendue grâce à l’articulation de l’archéologie à la paléontologie, la géologie et 

la biologie. Les découvertes de Boucher de Perthes (dans la vallée de la Somme, en France) et de 

Pengelly (dans la grotte de Brixham, en Angleterre) nécessitaient en effet un allongement du temps 

supérieur aux six mille années que la Bible donnait à la genèse du monde. Ceci a été permis par le 

principe d’uniformisation substantif (les événements passés se sont déroulés au même rythme) et 

méthodologique (les événements passés se sont déroulés selon les mêmes processus que les 

événements observables aujourd’hui) développé par Lyell en géologie (Gould 1987) et par la 

théorie de l’évolution par sélection naturelle développée par Darwin (1859). 

Mais c’est aussi une approche évolutionniste qui va restreindre cette libération, principalement en 

France et en Angleterre (Trigger 2006, Murray 1997). Il faut préciser ici le sens beaucoup plus 

étroit dans lequel devient compris cet évolutionnisme : il s’agit d’un axe de développement 

unlinéaire, qui est à la fois universalisé pour ordonner les différentes cultures découvertes à travers 

le monde, et à la fois téléologique, cet axe de développement marquant un progrès aboutissant à 

l’être humain occidental (et plus particulièrement, celui de la classe moyenne et bourgeoise 

nouvellement émergée) et passant donc par différents stades d’infériorité. Les détails des 

différentes façons dont cet évolutionnisme spécifique et appliqué aux sociétés humaines s’est 

consolidé en une théorie ont été présentés en détail ailleurs (voir pour cela Trigger 2006:166-207). 

Il suffit de dire que cette théorisation est passée progressivement d’une considération des différents 

environnements dans lesquels vivaient les êtres humains vers une définition raciale de cette 

adaptation inscrivant dans la biologie des êtres humains les conséquences de cette adaptation : ils 
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divergent en plusieurs races dont l’infériorité technique des cultures en est une confirmation 

criante. Le moteur du développement devient alors racial plutôt qu’environnemental.  

En ce sens, l’archéologie devient une façon verticale, c’est-à-dire étendue dans le temps, de 

pratiquer une ethnologie qui serait horizontale, c’est-à-dire étendue dans l’espace. L’archéologie 

sert à étendre la portée de l’ethnologie dans le temps et est dépendante de l’ethnologie pour pouvoir 

en étendre les dynamiques culturelles bouchant les trous causés par l’ancienneté des vestiges en 

ayant recours à l’analogie. Une analogie justifiée donc par les théories évolutionnistes, ce qui va 

permettre de confirmer l’universalité des comportements théorisés comme lois en une 

anthropologie sociale. L’anthropologie permettra ensuite de poser la comparaison interculturelle 

comme méthode centrale de cette discipline et que l’ethnologie ne servira qu’à documenter. 

L’archéologie entre ainsi dans une circularité qui se renforce elle-même. 

Une autre raison nécessite ce rapprochement de l’archéologie à l’anthropologie, celui de la mesure 

du temps. D’une part, des querelles (voir notamment la controverse avec Lord Kelvin) montent 

concernant le principe d’uniformisme employé par Lyell pour justifier autant sa méthodologie 

(étudier le passé comme le présent) que ses interprétations (les rythmes de développement étaient 

équivalents) (Gould 1987, Murray 1997). Dès lors, il devient plus délicat d’utiliser la géologie pour 

estimer de façon chronologique la profondeur temporelle à laquelle géologues et préhistoriens ont 

à faire. D’autre part, les préhistoriens créent des unités de temps servant à mesurer celui-ci à l’aide 

de typologies. Ces unités temporelles et typologiques, « typochronologiques », sont justifiées à 

l’aide ici encore des théories évolutionnistes de l’anthropologie découpant le progrès en stades 

qu’il s’agit de retrouver dans les séquences paléolithiques. 

L’emphase se porte donc sur le développement d’une séquence d’évolution, divisée en multiples 

phases par Lartet puis Mortillet à l’aide d’artefacts-types, ou fossiles directeurs, localisés en 

succession stratigraphique, et attestant de formes et manufactures de plus en plus sophistiquées. 

Lors des fouilles, seuls les fossiles directeurs sont conservés, des outils réduits à de simples 

marqueurs temporels et preuves d’un progrès technologique. Cette approche évolutionniste affirme 

donc, en généralisant ses dires à toute l’espèce humaine, que le progrès est une constante 

universelle, que tous les groupes humains sont passés ou vont passer par les mêmes stades de 

développements à différents rythmes. La séquence de développement de Lartet et Mortillet 

s’étendant jusqu’au Paléolithique semble confirmer cela, alimentant les travaux ethnographiques 
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de Tylor ou Morgan qui, de façon circulaire, valident à leur tour les visions unilinéaires de 

l’archéologie paléolithique. 

Ce renforcement mutuel retire toutefois à l’archéologie la possibilité de contraindre les théories 

évolutionnistes auxquelles elle s’articule très étroitement pour justifier sa pertinence politique. 

L’archéologie se retrouve donc étouffée sur un axe unilinéaire d’évolution empêchant de saisir la 

diversité culturelle des groupes humains et en fait niant celle-ci, l’archéologie ne servant qu’à 

montrer qu’il y avait eu évolution d’une humanité « unie psychiquement » au travers des mêmes 

stades mais à différents rythmes ; étouffée aussi par son recours obligatoire à l’analogie 

ethnographique pour combler les manques qu’une approche non systématique, non holistique des 

cultures archéologiques ne parvient à combler pour en fait même les créer (Trigger 2006:209, 

Murray 1997). 

Une troisième raison permet également d’expliquer ce rapprochement. En effet, la découverte 

d’associations d’outils avec des hominidés qui ne sont pas des Homo sapiens est tardive, et n’a pas 

permis de montrer assez tôt dans l’histoire de l’archéologie que l’échelle d’évolution de l’humain 

était équivalente à celle des autres êtres vivants (Murray 1997:458). De façon très contradictoire 

donc, la théorie de l’évolution s’applique et ne s’applique pas à l’humain moderne : l’humain 

moderne reste donc autant une exception de la nature car clairement unique par rapport aux autres 

êtres vivants, qu’une exception dont il est possible de retracer le développement à travers différents 

stades pour souligner cette distinction. Ou autrement dit, elle s’applique jusqu’à un certain moment 

permettant d’assurer la supériorité de celui-ci, un moment à partir duquel celui-ci s’affranchit de la 

nature pour rompre avec elle grâce à sa culture (Ingold 2000, chap.3 et 21). 

Il est intéressant de constater qu’en se dégageant de ces thèses évolutionnistes permettant de 

comprendre la biologie sur des échelles de temps très longues, les archéologues, les ethnologues 

puis plus généralement les anthropologues se voient limités à des échelles de temps plus courtes. 

Ces échelles permettent de découper le temps en unités intelligibles, autant qu’elles rendent toute 

échelle de développement humain sur le plus long terme inintelligible car ces échelles échappent 

complètement à l’ethnologie ou à l’anthropologie sociale. 

En somme, par l’archéologie, l’anthropologie étend sa portée et l’imposition de ces mécaniques 

internes plus loin dans le temps, ce qui inversement ne permet plus à l’archéologie d’explorer les 
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particularités du matériau temporel qu’elle crée en posant sur lui des présupposés incompatibles 

avec sa structure empirique (Murray 1999, 1997). 

4.2.Le problème de l’unité temporelle 

Le socle évolutionniste perdure bien au-delà de l’abandon d’un évolutionnisme étroit et unilinéaire 

que suit le développement de l’histoire culturelle (Trigger 2006) : il perdure parce que l’analogie 

reste une démarche fondamentale en anthropologie et pour une archéologie comprise soit comme 

une des branches de l’anthropologie, soit comme une palethnologie (p. ex. Leroi-Gourhan et 

Brézillon 1972, Pigeot 2004, 1987, Valentin 2008). 

Ainsi fragmentée en unités et subordonnée à l’anthropologie sociale, l’archéologie se voit liée à la 

méthode de l’analogie. C’est-à-dire que, suivant un principe d’uniformisme substantif et 

méthodologique, l’archéologue se donne le droit d’inférer des comportements depuis des données 

matérielles observées en contexte archéologique à l’aide d’observations plus « complètes » 

effectuées en contexte ethnographique. La gamme d’inférences explorée peut être vaste : elle est 

justifiée parce que les généralisations sur lesquelles cette gamme repose sont circonscrites à 

l’intérieur de trois constructions temporelles (Stahl 1993, citant Fabian 1983) : le temps mondain 

(mundane), le temps typologique et le temps physique. Le temps physique justifie l’analogie 

historique directe, par laquelle l’archéologue peut effectuer des inférences très spécifiques parce 

qu’il y a eu continuité d’occupation d’une même région. Les temps mondain (p. ex. stades de 

développement) et typologique (des oppositions binaires telles que sociétés chaudes et froides, 

savoir traditionnel et non traditionnel) permettent de considérer des sociétés éparpillées dans 

l’espace et le temps comme similaires sur d’autres aspects. 

Les résolutions permises par ces trois constructions temporelles sont larges et faibles, et les 

associations que permettent ces constructions, surtout mondaine et typologique, reposent donc sur 

un socle évolutionniste. Les inférences effectuées sur ces bases ont été fortement critiquées (p. ex. 

Stahl 1993, Wylie 2002) parce qu’elles ne considèrent pas l’histoire des unités utilisées : l’unité 

anthropologique employée (p. ex. la tribu) est souvent une construction coloniale ; le présent 

ethnographique ne prend pas en compte les violences coloniales effectuées contre un groupe ; une 

observation locale peut se voir généralisée à l’ensemble d’un groupe ou d’une population (Stahl 

1993:247).  
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Les archéologues Stahl ou Wylie redéfinissent des principes devant permettre l’emploi de 

l’analogie de façon plus rigoureuse, demandant aux archéologues de circonscrire de façon plus 

précise l’unité spatiotemporelle dans laquelle ils travaillent, et qu’ils comparent ce qui est 

comparable. C’est d’ailleurs à l’aide d’unités garantissant une similitude temporelle qu’une 

analogie comparative peut être proposée. C’est-à-dire, une analogie qui ne cherche plus seulement 

les similitudes entre cultures, mais aussi, et surtout, les différences entre elles. L’archéologie n’a 

plus ainsi à se contenter de retrouver dans le passé ce qui est déjà connu dans le présent (voir aussi 

Bailey 1983:174, Murray 1999:10-11), mais elle peut effectivement pointer des différences lui 

permettant de remplir son contrat narratif (sensu Rancière 1992) : celui de décrire le changement 

culturel sur le long terme (Trigger 2006). 

Pourtant, malgré ces raffinements de la méthode de l’analogie (Stahl 1993, Wylie 2002), et malgré 

aussi les informations précieuses qu’elle permet de glaner et les dynamiques culturelles qu’elle 

permet de comprendre, et sans nier ici l’importance de circonscrire rigoureusement les bords d’une 

unité de temps, l’analogie continue de reposer toute entière sur le présupposé suivant : c’est 

l’anthropologie sociale qui permet d’évaluer la pertinence d’une problématique et d’une 

interprétation archéologique, et ce sont les synchronisations de l’anthropologie sociale qui fondent 

la marche à suivre pour un archéologue. Autrement dit, l’anthropologie sociale fournit certains 

contours observables avec lesquels l’archéologie doit s’accorder. Ces raffinements de la méthode 

de l’analogie donnent finalement une meilleure assise encore aux unités temporelles de 

l’anthropologie sociale, car celles-ci constituent les similitudes que l’archéologue doit poser sur le 

matériau archéologique pour en dégager des différences. 

L’analogie est elle-même limitée dans les unités de temps qu’elle permet de créer : elle est limitée 

à celles qu’utilisent l’anthropologie sociale et l’ethnologie. Et les contours de ces unités sont 

circonscrits spatialement et temporellement (Murray 2002, 1999, 1997, Stern 2008, 1994, 1993, 

Wobst 1978). De là découlent deux problèmes pour l’archéologue : d’une part, il lui faut 

comprendre les contours temporels des unités dont il dispose avec son matériau archéologique ; 

d’autre part, cela laisse de côté toute unité plus large que celles utilisées en anthropologie sociale 

et qui forment pourtant là les spécificités du matériau archéologique (voir aussi Trigger 2006), car 

ces unités en deviennent inintelligibles. 
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4.3.Les échelles de temps et le perspectivisme temporel 

Certains archéologues proposent que le perspectivisme temporel et les différentes échelles de temps 

sur lesquelles nous ouvre la pratique archéologique permettent de résoudre les contraintes posées 

par le mariage précoce de l’archéologie avec l’anthropologie sociale. Le perspectivisme temporel 

est un terme proposé par Geoff Bailey au début des années 80 (2008, 2007, 1983 ; voir aussi 

Holdaway et Wandsnider 2008, Murray 2008, 1999, Robb et Pauketat 2013). Il est construit sur 

l’idée selon laquelle différentes échelles temporelles doivent être considérées en archéologie, car à 

chacune de ces échelles correspondent différents comportements, différents processus, différents 

concepts, différentes variables, différents principes explicatifs qui vont pouvoir être explorés par 

l’archéologue. 

Ne pas distinguer ces échelles expose les archéologues à appliquer des concepts qui ne sont pas 

appropriés au matériau qu’ils étudient. Ces différentes échelles temporelles peuvent certes faire 

penser à celles utilisées par les historiens des Annales (l’événement, le temps moyen, la longue 

durée), et certains rapprochements ont déjà été effectués dans le passé (Harding 2005, Smith 1992). 

Toutefois, les archéologues se retrouvent la plupart du temps confrontés à des échelles bien 

différentes de celles des Annales.  

Il faut pour comprendre ce point décomposer une échelle autour des notions d’étendue temporelle 

et de résolution (Bailey 2007:201). Si les longues, voire très longues échelles de temps que doivent 

manipuler les archéologues ne peuvent pas être appréhendées par la longue durée de Fernand 

Braudel (1949), c’est certes parce que l’étendue considérée peut concerner des milliers, voire des 

millions d’années d’histoire, mais c’est aussi parce que la résolution temporelle y est souvent 

différente, souvent plus grossière, et les archéologues ne disposent pas ici des documents 

historiques plus précis qui permettent justement aux historiens de comprendre cette longue durée. 

Ceci ne signifie pas que la résolution que gère l’archéologue soit toujours grossière, et Bailey, 

comme ailleurs Gavin Lucas avec la notion de « temps réel » (2005), prend soin de préciser que 

des sites archéologiques peuvent effectivement comprendre des événements de fine résolution 

comme le façonnage d’un support bifacial ; certains contextes de déposition peuvent également 

permettre une résolution de lecture et d’interprétation plus fine, comme des foyers rapidement 

ensevelis sur le site de Pincevent avec lesquels sont construites des palethnographies en préhistoire 
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française (Leroi-Gourhan et Brézillon 1972), de même que les sites d’abattage, ou kill sites, 

longtemps privilégiés par les recherches sur le Paléoindien des Plaines (Bamforth 2009). 

Ces résolutions et ces étendues, en un mot donc, ces échelles, sont variables. Il n’en reste pas moins 

que les archéologues vont la plupart du temps se retrouver confrontés à des résolutions faibles et 

des étendues longues (voir aussi Hosfield 2008, 2005, Stern 2008, 1994, 1993). Les archéologues 

se retrouvent la plupart du temps en prise avec des palimpsestes archéologiques (Lucas 2005) de 

différentes formes, c’est-à-dire des mélanges, des effacements, des transformations, des 

condensations, des accumulations d’événements en quelque chose de différent, mais qui aussi et 

bien souvent altère, modifie ou défait une séquence temporelle d’événements. 

Un point important du perspectivisme est de quitter une logique de la représentation, voulant 

qu’une certaine réalité existe mais qu’elle soit déformée par différents filtres : la culture (voir aussi 

Ingold 2000), mais surtout ici, la taphonomie (voir aussi Schiffer 1972). Pour le perspectivisme 

temporel, il n’est pas de contexte archéologique qui ne soit pas un palimpseste : « they [les 

palimpsestes] are not some distorted or degraded version of a message that needs to be restored 

to its original state before it can be interpreted. To a large extent, they are the message » (Bailey 

2007:209, emphase de l’auteur). 

Le terme perspectivisme sert donc à porter l’emphase sur le fait qu’il n’est pas de position absolue 

qui permette de reconstruire une image idéale (contra Schiffer 1972) d’une société ou d’une culture 

comprise comme système dont le contexte archéologique n’est qu’une représentation déformée 

(voir aussi Barrett 2001, 1988, Murray 1999), parce que le contexte avec lequel nous travaillons 

nous offre une perspective spécifique sur le monde qu’il faut se donner les moyens d’explorer, de 

préciser et de comprendre (voir aussi Strathern 2004). 

Ainsi, l’exercice auquel se livre parfois l’archéologue face à un palimpseste, et qui est de découper 

un palimpseste en unités plus petites et qui correspondraient peut-être mieux à des ordres de 

grandeur plus intuitifs, ne fait pas disparaître le problème du palimpseste dès lors que nous partons 

du principe que tout contexte est un palimpseste : en effectuant de tels découpages, c’est l’échelle 

qui s’en trouve changée, et avec elle, les problèmes et concepts que nous pouvons explorer.  

Et en cela, l’emphase sur l’anthropologie sociale qui « tyrannise » l’archéologie depuis le XIXe 

siècle (Murray 1997, Trigger 2006) est en fait l’imposition d’une certaine perspective sur le 
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matériau archéologique et sur le réel. Beaucoup a déjà été dit sur le processualisme qui rejetait 

toute spécificité historique pour porter l’emphase sur les lois comportementales face à un 

environnement stimulant des changements culturels. Mais il peut être utile ici de rappeler que le 

post-processualisme, qui a cherché à investiguer des notions de subjectivité et de symbolisme dans 

des contextes archéologiques en posant l’anthropologie sociale comme barème principal de sa 

pertinence narrative (Murray 1999), a exclu d’emblée un large nombre de contextes 

archéologiques, a amputé l’archéologie d’une très grande partie de son matériau narratif, et a 

finalement imposé une certaine perspective, une certaine échelle de signification sous couvert d’un 

relativisme culturel orienté sur des spécificités culturelles (voir aussi Robb et Pauketat 2013). 

Plutôt donc, un palimpseste de faible résolution et de longue étendue offre un point de vue 

spécifique (voir aussi Binford 1981, Stern 2008, 1994, 1993) que n’offre absolument pas un 

palimpseste de haute résolution et de courte étendue temporelle : deux points de vue irréductibles, 

au point en fait où ces palimpsestes à résolution fine et courte étendue temporelle risquent de se 

retrouver comme des événements isolés qui ne sont pas plus faciles à interpréter. 

4.4.Discussion 

Nous voulions savoir pour quelle raison le contrôle chronologique est aussi fondamental dans le 

système théorique sur lequel sont construites diverses théories en archéologie. Il semble donc 

provenir d’un mariage trop précoce de l’archéologie à l’anthropologie sociale. Celui-ci n’a pas 

permis aux archéologues de développer des outils conceptuels et des « trames narratives » 

permettant de parler de ces échelles temporelles dont l’ordre de grandeur est beaucoup moins 

familier (Murray 2008), là où d’autres disciplines comme la géologie, la paléontologie, la physique 

ou l’astrophysique explorent activement et depuis des décennies cette question du temps à des 

échelles non humaines. Plutôt donc, les archéologues doivent tailler dans le matériau archéologique 

des échelles d’intelligibilité que leur fournit l’anthropologie sociale. Si ce matériau est trop étendu, 

ou de trop faible résolution, il faut trouver des façons d’y couper pour le ramener à cette 

intelligibilité qui est aussi son seuil de pertinence comme science humaine. Les modes de 

structuration de l’anthropologie sociale sont ainsi devenus ceux de l’archéologie, comme nous 

l’avons vu dans la section précédente. 
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L’inadéquation entre ce système théorique et les labours de La Martre nous ramène presque 

directement à cette bifurcation entre une nature naturelle et une nature culturelle qu’occupent les 

humains (ou certains d’entre eux) lorsque l’anthropologie sociale a voulu extraire ces derniers de 

la première pour en justifier le traitement. Ce qui a, ironiquement, enfermé les humains et ceux qui 

ont pour vocation de les étudier dans un certain jeu d’échelles exceptionnelles (voir aussi Ingold 

2011, 2000), et les a isolés du réel (Montebello 2015a). 

L’épistémologie du perspectivisme temporel pointe vers un problème d’échelles inadéquates. La 

solution semble alors simple : tracer de nouvelles échelles. Différentes solutions sont avancées, 

hormis bien sûr celle d’exclure du discours archéologique toute échelle de temps qui ne 

corresponde pas à ces théories déjà existantes devenues ces réalités signifiantes pour les gens du 

passé que nous étudions (p. ex. Harding 2005, Shanks et Tilley 1987) ou de revenir aux 

constructions anhistoriques du processualisme. Une première solution (Robb et Pauketat 2013) 

serait de distinguer différentes échelles de temps ; de comprendre quelles théories s’y appliquent 

ou non ; et d’être capable d’utiliser ces différentes théories plutôt que de les penser en exclusion 

mutuelle. Pour d’autres, il faut puiser dans l’évolutionnisme dont les échelles de temps 

correspondraient plus à celles de l’archéologie que ne le font celles de l’anthropologie sociale (Lake 

1996, Murray 2002). Bailey (2007) quant à lui articule des échelles géologique et anthropologique 

pour adresser la coévolution d’un paysage avec les gens qui l’habitent. Une autre solution est de 

commencer à construire ses propres théories en archéologie, ce qui nécessite de comprendre 

d’abord la structure empirique du matériau archéologique, ou ontologie archéologique (p. ex. 

Bailey 2007, Murray 2006, 2002, 1997, Shott 2015, 2010, 1998). Pour Charles Perreault (2019) 

enfin, cette échelle spécifique à l’archéologie est celle d’une macroéchelle à laquelle les 

archéologues doivent se résoudre à se limiter en raison de la mauvaise qualité du matériau 

archéologique, ou de sa « sous-détermination ». Toute microéchelle doit donc être abandonnée au 

profit de principes généraux identifiés à l’aide de corrélations permises par des bases de données 

massives. 

Il y aurait lieu de rentrer dans le détail de chacune de ces propositions pour en examiner les détails 

opératoires. Il y aura peut-être lieu dans le futur de créer une fiction peuplée de ces différentes 

échelles ou du microscalaire peut perdurer en archéologie aux côté du macroscalaire de Perreault. 

Ces propositions toutefois semblent procéder d’une même démarche, qui serait celle de 
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l’imposition d’échelles préalablement à notre engagement, comme archéologues, avec nos 

matériaux archéologiques. Autrement dit, ressurgit le problème d’imposition d’abstractions sur le 

réel en amont du phénomène perçu, de dispositifs déconnectés de leurs relations constitutives alors 

pourtant que le perspectivisme temporel rappelait l’importance d’une conscience percevante et 

conceptualisante. 

Les solutions proposées ici, en s’imposant comme futurs cadres d’intelligibilité, se posent trop en 

aval de l’expérience que fait une conscience du réel. Et si les propositions de Perreault ou de Robb 

et Pauketat découlent peut-être de certaines relations qu’ils ont pu suivre de leur expérience avec 

du matériau archéologique, ces échelles qu’ils étendent nous léguer pour que nous les peuplions 

sans en questionner les contours nous reconduisent tout droit vers une rebifurcation du réel.  

Nous voilà là devant la circularité d’une pratique archéologique. L’échelle ne fait que reposer le 

problème de structuration et de contrôle contextuel déjà posé plus haut, sans le résoudre : tout au 

plus devrions-nous, semble-t-il, tracer une échelle plus large autour des labours de La Martre, là 

où leurs turbulences n’affecteront plus notre analyse. Joignons les pointes de projectiles Plano à 

d’autres pointes Plano ailleurs en Gaspésie, au Québec et dans le reste du Nord-est américain (p. 

ex. Chapdelaine 1996, Dumais 2000, Lothrop et al. 2016) pour penser à l’échelle régionale. 

Autrement dit, installons une échelle qui corresponde avec une théorie déjà faite qui en justifiera 

la cohésion. Mais outre le fait que nous ne théoriserons rien de nouveau puisque la structure 

empirique du matériau archéologique qui nous pose problème sera évacuée, il faut aussi se rendre 

à l’évidence : nous ne connecterons jamais que les pointes, étant donné que le reste de l’assemblage 

lithique a été déconnecté des pointes lorsque les ensembles discrets qu’ils auraient pu former 

ensemble ont été éparpillés par les labours. Ce ne sont certainement pas ces quelques points 

raccordés qui suffiront à faire émerger les paysages de Barrett, Hiscock ou Driscoll (Barrett et Ko 

2009, Driscoll 2017, Hiscock 2014). Les labours de La Martre montrent, comme tout palimpseste 

archéologique, un problème d’échelle, qu’ils doublent d’une difficulté à en tracer de nouvelles en 

l’absence de contrôle chronologique et contextuel (fig.II-3). 
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Fig. II-3 – Le système théorique fonctionne dans une échelle que les labours nous empêchent de tracer à La 
Martre. 

Toutefois, depuis les labours, cette circularité se passe devant nous et nous laisse hors d’elle. Les 

analyses épistémologiques présentées dans cette section, si elles s’avèrent indispensables pour 

pointer certaines limites, en reproduisent une autre : elles ne nous disent pas comment tracer de 

nouvelles échelles, ni comment répondre aux spécificités du matériau archéologique de La Martre. 

Elles nous disent peut-être que nous ne savons plus tracer d’échelles ou qu’il faut quitter le champ 

de l’épistémologie pour aller apprendre à en tracer de nouvelles et nourrir ainsi par notre perception 

de nouvelles conceptualisations et de nouvelles critiques. En somme, Robb, Pauketat et Perreault 

nous proposent des solutions, mais c’est d’abord par un travail dans des problèmes locaux, en 
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apprenant à suivre les relations constitutives, ou mouvements générateurs, que pourront émerger 

de telles échelles. La solution, nous allons le voir, n’est pourtant pas plus dans la méthodologie. 

5. Troisième limite : des méthodes avec lesquelles percevoir 

C’est peut-être en examinant certaines méthodologies d’analyse de la taille de la pierre que nous 

pourrions penser trouver certains éléments de solution à notre problème de traçage. Ici encore, nous 

verrons que le problème n’est pas dans la méthodologie, mais dans la fiction bifurquante depuis 

laquelle nous travaillons à produire à l’aide de méthodes descriptives des faits empiriques sur 

lesquels appuyer nos interprétations et justifier nos théories et échelles. Ce travail critique est 

probablement le plus ardu des trois auxquels je me suis livré jusqu’à présent car, pour reprendre 

ici les mots de Gasquet ouvrant le livre de Maurice Merleau-Ponty, l’Œil et l’Esprit (1964), nous 

descendons ici vers la « source impalpable des sensations » (ibid., 7) tant les méthodes que nous 

utilisons semblent effectivement former le socle empirique de ce que nous percevons. Or, nous 

percevons en décrivant, et la façon dont nous décrivons constitue cette perception. Ce n’est donc 

peut-être pas un hasard si la description, ou ce que Bruce Trigger appelle les low-level 

generalizations ou pattern recognition (2006:31-32), reste peu étudiée en archéologie (mais voir 

Adams et Adams 1991, Dunnell 1986, Hayden 1984, Ramenofsky et Stefens 1997, Whallon et 

Brown 1982). Lui-même, dans sa synthèse pragmatique (ibid., chap.9), porte l’accent sur le middle-

ranging theory (ibid., 508-512), c’est-à-dire le lien entre des observations dans le registre 

archéologique et les théories archéologiques. Mais, comme nous l’avons vu plus haut, il faut 

disposer d’un plan sur lequel effectuer ces liens (p. ex. un paysage), et ce plan ne peut pas être tracé 

dans les labours de La Martre. 

Ici, afin de limiter le champ de mon analyse, je propose d’examiner les structures méthodologiques 

qui accompagnent d’une part l’acte de classer et son résultat la classification ; et d’autre part, les 

outils d’analyse qui permettent de travailler ces classifications par la transformation d’un bloc de 

matière première, à savoir la chaîne opératoire et la séquence de réduction, couramment employées 

en technologie lithique. J’aimerais montrer ici encore que ce travail de classification technologique 

prolonge une bifurcation en partant d’un réel morcelé entre différents objets qu’elles doivent 

ensuite travailler à reconnecter sur les plans abstraits de théories déjà critiquées plus haut, où les 

fragments dont elles rendent compte peuvent faire sens. Mais à travers cet exposé, je veux aussi 

commencer à identifier des points de raccord avec un réel non bifurqué qui nous permettront de 
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repenser l’utilisation de la chaîne opératoire, de la séquence de réduction, et de l’acte de classer en 

technologie lithique. 

5.1.Classer et catégoriser : notions générales 

Une catégorie est toujours définie en relation avec une autre catégorie, et avec un « tout », 

notamment une classification. Une classification réfère plutôt à la façon dont différentes catégories 

sont liées les unes aux autres (Ellen 2006:1). Des classifications permettent de connecter les 

discontinuités culturelles, psychologiques et perceptuelles du monde concret (ibid., 36). Il faut 

également ici distinguer deux choses : classer, c’est-à-dire l’acte de créer une classification ; une 

classification, le résultat de l’acte de classer. 

Deux grands modes de contraste ont été proposés pour expliquer la façon dont sont distinguées des 

catégories : le modèle digital et analogique. Dans le modèle digital, nous avons deux grands cas de 

figure. Soit, deux catégories peuvent être distinguées à l’aide de caractéristiques exclusives à 

chacune : il s’agit d’une classification monothétique (l’oiseau a des ailes, des plumes, un bec, et 

vole, alors que le poisson nage et dispose de nageoires, etc.). Soit, plusieurs catégories comprennent 

certains critères communs sans qu’aucun pris seul ne soit discriminant : il s’agit d’une classification 

polythétique (voir aussi Clarke 1968).  

Dans le modèle analogique, venu plus tardivement face aux lacunes du modèle digital, les 

chercheurs parlent de prototypes cognitifs : le cerveau dispose d’une image de ce qu’est un oiseau, 

un arbre, une tasse (Ellen [2006:5] emploie les termes « birdness, treeness, cupness », pour lesquels 

nous n’avons pas de traduction satisfaisante en français), auxquels les images perçues par stimuli 

sont associées. La présence ou l’absence de certains traits dans l’image perçue n’est pas une 

considération critique mais permet de rapprocher l’image perçue de l’image dans le cerveau. Le 

terme « rapprocher » est adéquat ici car Ellen, suivant Rosch (1977), parle d’un modèle noyau-

périphérie, l’image perçue ne correspondant pas absolument à une image localisée dans le cerveau. 

Par exemple, le birdness pourrait pour moi être centré sur l’image du moineau ou du pigeon, 

couramment rencontrés dans mon quotidien urbain ; l’autruche serait située sur la périphérie de ce 

birdness, quelques attributs reconnaissables (plumes, ailes, etc.) justifiant ce rapprochement même 

si je n’en ai jamais vu préalablement. Il est important de noter que dans le modèle analogique, il 
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n’y a pas de bords net : ceux-si sont flous, pour un centre net vers lequel est orienté une définition 

(voir aussi Lackoff 1972 ; et Willermet 2012 sur la notion de « fuzziness »). 

Une classification peut être formée en relation avec un domaine, ou paradigme (c’est-à-dire un 

champ d’équivalence ou d’association), cognitif ou sémantique : un domaine physique par exemple 

(le corps, la maison), dont les catégories seront des partonymes (bras, jambe, etc.) ; un domaine 

synthétique, construit à partir de ressemblances perçues et partagées entre différents domaines 

(plantes, animaux), et dont les découpages seront soit clairement formulés par les gens les 

partageant comme représentations (classification émique), soit très vaguement formulés (le 

chercheur sera alors tenté d’effectuer un découpage dit « étique »). Ce domaine forme un « tout », 

celui de la classe de catégories. Ce domaine peut former un plan de comparabilité permettant de 

poser les conditions pour des comparaisons ultérieures : une équivalence est donc présupposée en 

amont et justifie les contours de ce plan, domaine ou paradigme (voir aussi Stengers 2011, Strathern 

2004). Sa logique permet de dégager certaines dimensions de variabilité sous-jacentes au 

phénomène étudié, avec lesquelles construire un jeu de variables correspondantes permettant de 

décrire directement ces dimensions de variabilité. Des associations ou combinaisons entre les 

attributs de ces variables permettent de créer une classification paradigmatique (Dunnell 1986 :179, 

Hodson 1982, Whallon 1982 ; voir plus bas).  

En outre, il peut être utile de préciser la distinction entre des classifications dites émiques et étiques, 

dont il existe deux sous-types : une classification étique imposée, et une classification étique 

dérivée (Rogoff 2003 :30-31 ; voir aussi Dunnell 1986, Harris 1980, Hayden 1984). La 

classification émique vise à rendre compte de la logique interne d’une communauté telle que la 

perçoivent ses participants. Elle est déduite et justifiée empiriquement (Dunnell 1986). La 

classification étique imposée repose sur des généralisations concernant le comportement humain 

souvent mal adaptées à une communauté en particulier ou à n’importe quel phénomène étudié et 

ne permettant pas sa compréhension plus fine. Cette classification est déduite de et justifiée par une 

théorie (Dunnell 1986). La classification étique dérivée s’adapte à la logique de la communauté, et 

s’apparente pour cette raison à une classification émique. Toutefois, elle vise aussi à permettre des 

comparaisons entre différentes communautés afin de dégager des similitudes à travers les 

différentes pratiques culturelles de ces communautés. La communauté de pratiques, présentée plus 
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en détail au chapitre III, combine des démarches émiques et étiques dérivées, et rejette la démarche 

étique imposée. 

Les formulations claires ou floues avec lesquelles sont organisés des domaines suggèrent qu’il faut 

mieux définir la structure interne d’une catégorie et ses relations avec les autres catégories.  

Différents termes peuvent être utilisés pour en rendre compte : variabilité, arbitraire, inclusion, 

anomalie, complexité, terminologie, nomenclature, taxonomie, champs sémantiques. Insistons ici 

sur l’arbitraire (Ellen 2006:44-48). Ellen repart ici de la définition du mot arbitraire formulée par 

Saussure : un critère arbitraire est un critère qui n’est pas motivé (« unmotivated »). Il en étoffe la 

définition pour suggérer qu’une classification moins arbitraire permette d’identifier de façon plus 

adéquate une catégorie par rapport à une autre dans une même classification. Aucune classification 

ne peut simplement reprendre des discontinuités naturelles (voir toutefois Hill et Evans 1972, plus 

bas, sur la classification dite « phénoménologique »), il faut donc sélectionner des critères qui 

soient gérables et pertinents. Classer est une tension constante entre les deux, et la priorité donnée 

à l’un plutôt qu’à l’autre dépend aussi de l’objectif de la classification. 

Ainsi, un seul critère discriminant est peut-être plus facilement gérable : par exemple, dans la 

classification des humains, nous pourrions choisir d’utiliser un seul critère, pour classer, celui du 

nom, par ordre alphabétique. Si ce critère est gérable, il ne permet pas de décrire de façon adéquate 

ce qui est perçu (ibid., 45). Mais décrire de façon adéquate en multipliant les critères repose à son 

tour le problème de leur gestion, et un trop grand nombre de critères finit par rendre la classification 

arbitraire au sens défini par Ellen. Plus arbitraire, et moins réplicable, une considération qui devient 

particulièrement importante dans une classification scientifique (voir aussi Ramenofsky et Steffen 

1997:12). 

Ces classifications scientifiques et populaires ne sont toutefois pas toujours aussi éloignées que 

nous pourrions le penser, et Ellen (2006:48 - voir aussi Ellen 1979, Bulmer et Tyler 1968, McLean 

et Ivimey-Cook 1956:2121) rappelle que dans une classification les entités sont vues comme des 

choses distinctes plutôt que comme la somme d’un nombre spécifique de caractéristiques (ou 

attributs) distinctives. C’est ce qui conduit Linné à définir des familles biologiques basées sur un 

sens intuitif d’affinité, en une taxonomie toujours utilisée aujourd’hui. Ce n’est pas une méthode 

scientifiquement inférieure, mais une méthode qui prend en compte un large nombre 

d’informations qualitatives, ou « qualitative sense data », permettant de former un groupe (« sens 
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groupe ») pour lequel de fortes présomptions de réalité naturelle sont ressenties : « In the sense of 

matching classificatory representations more closely with what is actually seen, such complex 

systems are probably less arbitrary than those that are logically consistent. » (Ellen 2006:48; voir 

aussi Wittgenstein 1961:147). 

5.2.Classer en archéologie : types et typologies 

En archéologie, la classification peut être comprise comme un problème de construction de types 

et de typologies, c’est-à-dire un mode de classification spécifique. En effet, Hill et Evans (1972 ; 

voir aussi la préface à l’ouvrage édité par Whallon et Brown [1982]) définissent une typologie 

comme une forme de classification qui vise à être la moins arbitraire possible. Elle est construite à 

partir de la division d'un assemblage de matériaux ou d'événements en groupes basés sur la 

reconnaissance consciente de dimensions de variation formelle possédée par les phénomènes 

classés. En d'autres termes, un type est défini à partir de patrons constants ("non-random") 

définissant ce type et le distinguant d'autres types dont les patterns sont différents. Parce qu'il faut 

disposer d'un patron interne, une classification monothétique ne peut être considérée comme une 

typologie. 

Robert Dunnell (1986) distingue trois grandes phases du travail typologique en archéologie 

américaniste. La première, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au début des années 1920, voit une 

diversité de classifications ad hoc et non systématisées pulluler en raison de l’absence d’un but 

commun fondant la pratique archéologique. Ce but commun se développe avec la seconde phase 

classificatoire autour du programme théorique de l’histoire culturelle visant à ordonner les cultures 

dans l’espace et dans le temps. Une systématique classificatoire unique s’impose, intégrant mode 

de description et théorisation, ce qui n’est pas sans points communs avec la taxonomie linnéenne 

utilisée en biologie pour organiser les espèces (Gould 2003, 1989). Les archéologues Rouse, 

Krieger et Ford en sont les acteurs les plus connus en archéologie américaniste ; en France et en 

Europe occidentale, c’est la systématique de François Bordes qui marque ce tournant un peu plus 

tard, autour des années 1950 (Bordes 1953, 1950 ; voir aussi Bisson 2000). La troisième phase 

classificatoire émerge autour des années 1950 avec les travaux statistiques de Spaulding (1953) et 

le débat que ses propositions quantitatives ont généré (Ford 1954, Ford et Steward 1954, Ford et 

al. 1954). Pour Dunnell (1986:178), cette controverse classificatoire a ouvert une brèche dans 

l’histoire culturelle le long de la confusion opératoire sur laquelle elle repose lorsqu’elle ne 
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distingue pas clairement des attributs consistants dans un assemblage avec un patron (ou pattern) 

caractéristique. C’est sur cette distinction que va se développer plus tard la New Archaeology 

(Binford 1964, 1962), alors qu’il devient clair que des questions de mise en ordre chronoculturelle 

de la culture matérielle ne forment qu’un jeu, limité qui plus est, de problématiques, et qu’il revient 

d’explorer plus en profondeur les dynamiques socioculturelles des groupes ainsi formés. Ce sont 

ainsi différentes systématiques qui vont pouvoir se développer en archéologie.  

La controverse méthodologique entre Ford et Spaulding mérite d’être développée ici (Dunnell 

1986, Ford 1954, Spaulding 1954, 1953). Ford et Spaulding souscrivent tous deux à une logique 

par association de variables (de l’anglais variable association), c’est-à-dire qu’une variable d’un 

objet covarie de façon significative avec les autres variables d’un même objet, ce qui permet de 

créer des groupements d’attributs, voire, dans le cas de Spaulding, une classification 

paradigmatique (voir aussi Cowgill 1982). Cette logique méthodologique est distinguée par 

certains de celle par regroupement d’objets (object clustering) voulant que des objets soient 

groupés parce qu’ils partagent plus de similitudes avec certains qu’avec d’autres (Hodson 1982 ; 

mais voir Cowgill 1982, Spaulding 1977). 

Ford, en historien de la culture, repose sur un paradigme d’association spatiotemporelle entre 

différents attributs qu’il liste et organise en une sériation (Ford 1938 ; voir aussi Adams et Adams 

1991, Graves et Kehaunani Cachola-Abad 1996, Lucas 2015, Petrie 1899 sur la méthode de la 

sériation). Cette organisation par sériation est supposée représenter et en fait est supposée être 

orientée et structurée par des changements à travers l’espace et le temps conférant une direction à 

ces changements. Les changements stylistiques correspondent à des changements spatiotemporels 

et donc, chronoculturels affectant un sens spécifique aux types ainsi créés. Récurrences, 

chevauchements et disparitions ont toutes des significations auxquelles l’archéologue doit être 

sensible et qu’il doit rendre perceptibles à l’aide de descriptions détaillées et d’un échantillonnage 

varié qui, dans le Sud-est américain et non sans similitude avec le versant de la Gaspésie, sont mis 

au jour dans des champs labourés.  De grandes distinctions (historique et protohistorique) marquent 

préalablement l’organisation raffinée ensuite par la sériation des styles de céramique. De l’aveu de 

Ford, cette méthode reste provisionnelle et subjective, mais elle a le mérite de fournir une première 

base qui pourra être consolidée par de futures recherches, et pourra étendre l’éventail de contextes 

intégrables dans une telle analyse. 
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Spaulding (1982, 1953), repose sur un paradigme d’association non aléatoire qui présuppose et en 

fait nécessite une logique comportementale sous-jacente afin que ces associations soient 

pertinentes et significatives, afin donc qu’elles puissent permettre de découvrir des types naturels 

ou émiques avec plus de justesse dans la culture matérielle. Ces associations, en fait, permettent de 

révéler cette logique sous-jacente. Ses propositions émergent dans un contexte où, ayant défini de 

grandes séquences chronoculturelles à l’aide de sériations telles que le fait Ford, les archéologues 

doivent approfondir les associations qu’ils ont listées et les complexes chronoculturels qu’ils ont 

dégagés (Dunnell 1986). 

La méthode de Ford est donc plus ouverte, mais ouvre aussi le flanc à des critiques d’arbitraire des 

découpages ; la méthode de Spaulding est plus robuste mais impose des conditions d’applicabilité 

pour être significative. Ou, pour le dire autrement, la méthode de Ford met l’accent sur les entités 

présentes ou absentes entre des assemblages (les unités caractérisant tel et tel assemblage), là où la 

méthode de Spaulding met l’accent sur les connexions entre éléments à l’intérieur d’un assemblage 

(il utilise ces unités pour faire émerger un autre niveau d’association à l’aide de statistiques [voir 

aussi l’ouvrage édité par Whallon et Brown paru en 1982 pour l’exploration toujours plus poussée 

des problèmes opératoires qu’il ouvre]).  

La méthode ouverte utilisée par Ford (ou Petrie avant lui) reste en fait importante et fournit le cadre 

pour que des structurations plus robustes puissent être faites et testées. Récemment encore, Gavin 

Lucas (2015) rappelle la pertinence de disposer de ce mode plus relationnel de temporalisation du 

matériau archéologique, construit en intégrant des décalages dans les occurrences de la culture 

matérielle, des unités dépositionnelles que cette sériation raccorde, et que des datations absolues 

viennent positionner ou affiner mais toujours en s’inscrivant dans cette séquentialisation qui leur 

donne quelque chose à positionner et dater (voir plus haut). En fait, la perte de chevauchements qui 

accompagne l’importance croissante du positionnement chronologique de phénomènes sur un axe 

absolu jusqu’à l’inversion de la chronologie sur la séquentialisation relative a contribué à appauvrir 

la description archéologique en lui retirant toute durée : les phénomènes ne peuvent que se suivre, 

se précéder ou être synchroniques. Or, des objets peuvent ainsi ne pas être synchroniques au 

moment de leur manufacture, mais peuvent, en finissant dans la même couche de déposition par 

exemple, attester de leur contemporanéité par croisement de trajectoires, justement parce que ce ne 

sont pas les points auxquels un axe chronologique les réduit, mais des durées. Les frères Adams 
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(Adams et Adams 1991) soulignent également que l’organisation plus ouverte permise par une 

sériation permet d’accompagner une connaissance émergente d’une région et est en cela 

indispensable là où des associations plus robustes permises par des associations statistiques de 

variables produisent des typologies fermées qui, en évoluant plus difficilement, participent de 

l’essentialisation de ces types. 

Ce n’est donc pas tant le recours à des méthodes statistiques qui distinguent Spaulding de Ford, 

que leurs logiques associatives nécessitant des outils descriptifs différents ; et que l’échelle 

auxquelles ils travaillent (inter et intra-assemblage). En outre, Ford et Spaulding sont tous deux 

préoccupés par la signification de leurs typologies : la valeur émique des types de Spaulding semble 

illusoire pour Ford, plus intéressé par le changement culturel ; là où les découpages étiques de Ford 

semblent arbitraires pour Spaulding car ils ne révèlent aucune structure sous-jacente. La 

controverse apparemment irrésolvable entre Ford et Spaulding est principalement venue du fait 

qu’ils ne travaillaient pas à la même échelle ; mais aussi que le premier travaillait depuis une 

épistémologie matérialiste, et le second, depuis une épistémologie essentialiste : deux 

épistémologies présupposant chacune différentes structures empiriques, ou ontologies, du matériau 

archéologique. Et parce qu’ils n’ont explicité ni ces épistémologies, ni les théories socioculturelles 

sous-jacentes à leur démarche, l’emphase semblait pour eux devoir porter sur les techniques 

athéoriques de classification et sur les raffinements et la rigueur de celle-ci (Dunnell 1986). Des 

techniques depuis lesquelles épistémologies et théories semblent rester hors de portée, autant pour 

contester que pour contribuer au développement de ces dernières. 

Malgré ces différences, c’est aussi un modèle épistémologique, commun celui-ci, qui semble lier 

Ford et Spaulding en les inscrivant dans ce que Hill et Evans (1972) qualifient d’inductif, ou de 

phénoménologique : des différences et similitudes non reconnues qui ont peut-être contribuer à 

nourrir l’irrésolvabilité de la controverse. Ce modèle postule que tout phénomène (ce qui inclue 

des artefacts) a une signification qui lui est inhérente. En archéologie, ce sens inhérent est un des 

trois suivants : idées, coutumes, schèmes mentaux ; sens fonctionnel ; marqueur historique (ou 

historical-index). La tâche de l'archéologue devient donc de découvrir le sens de chaque 

phénomène-comme-artefact pour élargir sa connaissance empirique du monde, et parce que chaque 

artefact contient une petite partie de connaissances, sa tâche est aussi d'ajouter petit à petit des 

morceaux à cette connaissance. Cette connaissance est construite comme une large classification, 
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et sous-jacente au modèle inductif est l'idée qu'il existe une classification idéale permettant de 

révéler le sens inhérent à un phénomène. Cette classification devient souvent la division la plus 

« évidente », en suivant des discontinuités dans le réel. 

Mais comme évoqué plus haut, cette controverse a également ouvert une brèche vers la nécessité 

de justifier les raisons pour lesquelles certaines associations entre variables auraient une 

signification plutôt qu’une autre, ce qui pour Hill et Evans (ibid.) nécessite le recours à une théorie, 

donc à une explicitation des connexions (voir aussi Dunnell [1986] sur l’importance que devrait 

prendre la théorie dans la sélection de variables). S’ouvre ainsi une épistémologie dite positiviste : 

toute classification n’est qu’une abstraction, un outil d’analyse n’ayant aucune signification 

inhérente : c’est l’esprit humain qui le leur confère. Chaque phénomène peut avoir autant de sens 

que l'esprit humain veut lui donner. En fait, le sens dépend de problèmes, d'hypothèses ou « d'autres 

intérêts » (non explicités et pas toujours contrôlables) du chercheur. Et c'est en fonction de ces 

problèmes, hypothèses et autres intérêts que le chercheur doit effectuer des choix descriptifs 

justifiés par une théorisation préalable. En distinguant le sens d'un phénomène de celui imposé par 

« l'esprit humain », le modèle positiviste permet de se dégager de la confusion d'un phénomène 

avec son sens, de dissocier les deux pour trouver des façons d'explorer le second avec des 

typologies construites à partir des phénomènes observés et de théories rendant compte des logiques 

de ces phénomènes. Mais alors que dans une épistémologie inductive, ce sont les techniques de 

classification employées qui sont porteuses d’un sens (ou non), dans une épistémologie positiviste, 

ce sont les théories utilisées qui portent ces significations. 

Il faut alors noter que la systématique unique qui a fini par émerger grâce à l’histoire culturelle 

(donc une sériation dont l’organisation sous-jacente est spatiotemporelle) a initialement mené vers 

un problème de réification (Hill et Evans 1972) : un type proposé devient le seul type possible, 

canonisé comme vérité fixe ; un type devient la base de données premières à partir de laquelle des 

inférences vont pouvoir être faites, et que ce seront toujours les inférences qui seront sujettes à la 

critique, pas les types dont elles ont été produites ; les futures découvertes seront rangées et 

arrangées par rapport à ce type et cette typologie canonisée (voir aussi Gould [1989:253-277] sur 

le chausse-pied de Walcott, ou Walcott's shoehorn). Pour eux, l’approche positiviste résout 

partiellement ce problème en connectant explicitement ces classifications à des théories utilisées 
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par les archéologues et qu’une approche inductive occulte : ces théories seraient source de 

libération des descriptions.  

Toutefois, cette épistémologie génère deux problèmes parallèles. D’une part, comme nous l’avons 

vu plus haut, ces théories peuvent également venir refermer ce potentiel générateur en rejetant des 

phénomènes comme épiphénoménaux, ou en normalisant des pratiques dans des schèmes 

opératoires reproduits inconsciemment : elles souffrent, elles aussi, d’inadéquation avec le réel 

perçu lorsque dans un réel bifurqué elles génèrent un phénomène d’inversion dont déduire le réel 

pour en couper certaines formes d’expérience. D’autre part, ces théories, comme abstractions 

offrant autant de plans sur lesquels observer différents jeux d’interaction entre des phénomènes et 

les variables décrivant ces phénomènes, posent le problème de savoir laquelle prioriser. Car, 

comme le montre Robert Chapman (2003), l’histoire de leurs utilisations les apparente à différentes 

ornières à travers lesquelles nous regardons le réel. Les théories se succèdent, ou coexistent, mais 

ne semblent servir qu’à donner un sens ou un autre aux mêmes faits. Choisir une théorie plutôt 

qu’une autre deviendrait finalement une simple convention, argumentée logiquement mais dont les 

possibilités de raccords avec le matériau archéologique sont faibles ou, du moins, insuffisamment 

convaincantes pour l’emporter sur une autre de façon décisive (voir aussi Trigger 2006). Les 

recombinaisons de la synthèse pragmatique (Trigger 2006) ou du processualisme-plus (Hegmon 

2003) ne seraient qu’un nouvel état de cette convention, où la pensée par écoles a fini par disparaitre 

du paysage sociopolitique de l’archéologie.  

5.3.Problème de congruence : vers un recours à la technologie lithique 

L’ouverture de la classification archéologique le long d’associations multiples possibles entre 

variables et de multiplications théoriques ouvre avec elle le problème de congruence entre un mode 

d’expression du réel et le réel (Whitehead 2006, chap.VI) : une expression ne serait qu’une 

convention aucunement contrainte par le réel, et n’importe quelle expression serait équivalente à 

n’importe quelle autre. Le concept de congruence a l’avantage de nous sortir d’un débat binaire 

entre classifications étiques et émiques, sachant que des types peuvent être significatifs même s’ils 

ne sont pas générés par les participants d’une communauté par exemple. Elles peuvent, par 

exemple, permettre de souligner une autre échelle de phénomènes, propres à la longue durée de 

l’archéologie (voir aussi Bailey 2007, Hayden 1984) et dont des gens n’ont pas nécessairement 

conscience qu’elle influe sur leurs pratiques et choix quotidiens. Se pose donc plutôt la question 
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de la signification et de la pertinence de nos descriptions pour rendre compte d’un phénomène 

étudié. Pour Whitehead, la dissociation entre l’expression d’un phénomène et le phénomène relève 

ici encore d’un geste de bifurcation séparant matière et esprit : c’est parce qu’une conscience oublie 

que c’est d’un phénomène perçu qu’elle développe sa connaissance ; et qu’elle construit des plans 

d’observations dont elle se soustrait et dont elle déduit le réel en termes purement logiques qu’elle 

crée ce problème et soulève cette question. Pour Whitehead, comme pour Bergson avant lui (1987; 

voir aussi chapitre III), ou comme pour Bateson (1972) ou Ingold (2011) plus tard, ce problème se 

lève en suivant les relations constitutives d’un phénomène. L’exemple célèbre de Bateson est 

éclairant : pour étudier la psychomotricité de l’aveugle, il faut prendre en compte l’écologie des 

relations qui lient l’aveugle à son environnement le long de son bâton : ni la rue où il marche, ni le 

bâton qu’il utilise pour percevoir la rue, ni son corps se déplaçant ne peuvent être étudiés isolément 

comme si chacun contenait un principe explicatif sous-jacent.   

Ceci ouvre bien entendu le problème de suivre ces relations en archéologie, et ces relations propres 

à différents champs nous amènent à présent à resserrer un petit peu plus notre argumentaire sur la 

technologie lithique. J’ai rapidement évoqué le travail de François Bordes : sa systématique, basée 

sur la morphologie des outils formant un assemblage fermé (Bordes 1988), a éventuellement généré 

une quantité phénoménale de types, surtout pour le Paléolithique supérieur (Bordes et de 

Sonnevilles-Bordes 1970), le long de découpages qui semblaient parfois arbitraires (voir Bisson 

2000 pour une critique extensive de la méthode Bordes). Replacer un outil dans son contexte 

technique de fabrication à l’aide d’une analyse de type chaîne opératoire devait régler ces 

problèmes de coupe arbitraire et surnuméraire en suivant la transformation d’un bloc de matière 

première.  

Il convient, donc, de se demander comment et quelles relations la chaîne opératoire permet de 

suivre. Je prends soin ici de distinguer la fabrication d’un objet et son mode d’analyse, la chaîne 

opératoire, non seulement parce qu’il en existe un autre dont il sera également question ici, la 

séquence de réduction ou reduction sequence, mais, plus important, pour dissocier le phénomène 

d’une description de ce phénomène et rendre visibles les relations spécifiques que cette description 

permet de suivre. Dans les pages qui suivent, j’aimerais analyser les façons dont la chaîne 

opératoire et la séquence de réduction nous permettent de décrire la transformation d’un bloc et, 

plus généralement, la taille de la pierre pour montrer que l’une et l’autre méthode sont utilisées par 
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les technologues dans un rapport déjà bifurqué au réel posant de sérieuses limites sur notre capacité 

à suivre des relations constitutives de l’assemblage lithique de La Martre. 

5.4.La chaîne opératoire comme outil d’analyse 

Présentation de la chaîne opératoire comme outil d’analyse 

Précisons d’abord brièvement la façon dont fonctionne l’outil de chaîne opératoire. Avec cet outil 

d’analyse, un objet se trouve déployé le long d’une séquence narrative, décrite autour des termes 

de séquence, de repère et d’ensemble (p. ex. Boëda 2001, 1994, Boëda et al. 1990, Inizan et al. 

1995, Pelegrin 1995, 1991, 1985, Ploux et al. 1991, Soressi et Geneste 2011). 

D’abord, la chaîne opératoire vise à décrire des pratiques techniques en reconstituant, à l’aide de 

remontages, les gestes et séquences de gestes qui ont permis de produire puis d’utiliser un objet en 

partant de ce qui est visible et connu (l’artefact et les processus physiques et mécaniques) pour 

détourer ce qui est invisible et doit être reconstitué (les techniques et les dynamiques 

socioculturels). Cette séquence peut être découpée en différentes étapes (acquisition des matériaux, 

préparation, ébauchage, mise en forme, finition, etc.) suivies dans le temps et dans l’espace d’un 

site ou d’un ensemble de sites. En restaurant l’histoire de vie de l’objet, elle compare les objets qui 

sont comparables, plutôt que d’aplanir un assemblage en fonction d’un seul et même barème (Ploux 

et al. 1991:84 ; voir aussi Sigaut 1991), ce qui permet de rendre à l’objet certaines des dimensions 

dont une description morphologique seule l’ampute. Par exemple, les types produits en tenant 

compte de l’histoire technique de l’objet sont moins arbitraires et respectent mieux la cohérence 

interne de chaque objet. Comparer deux ébauches à peine entamées fait plus de sens que de 

comparer une ébauche avec une pointe de projectile : cette comparaison mène en effet à la 

distinction de différentes façons d’entamer un support. 

Ensuite, ces séquences de gestes sont étudiées à l’aide des repères narratifs suivants : les techniques 

utilisées pour façonner cet objet (outils employés, matériaux travaillés, mouvements, postures et 

positions), la méthode appliquée (séquence d’actions), l’objectif visé et les raisons de l’abandon 

du support. Ces repères servent à décrire et à exacerber les différences observables entre deux 

chaînes opératoires. 
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Enfin, un objet ne peut pas être considéré seul, mais en relation avec son assemblage plus général. 

Soressi et Geneste (2011) parlent ainsi d’une formalisation a posteriori de variables d’analyses, 

alors qu’un ensemble est observé une première fois et que des traits jugés significatifs plutôt 

qu’anecdotiques sont définis, permettant par la suite une mathématisation des pratiques techniques 

d’un ensemble. Cet assemblage doit avoir une bonne intégrité contextuelle et taphonomique pour 

que des objets soient comparés à l’intérieur d’un ensemble cohérent et bien défini. Cette 

formalisation a posteriori s’apparente à un mode de traitement plus « subjectif » des dimensions 

de variabilité d’un assemblage afin de pouvoir construite des variables significatives qui 

permettront de décrire cet assemblage le long des dimensions qui le sous-tendent (Voorips 1982, 

Whallon 1982). Cette formalisation a posteriori et subjective entend quant à elle mettre l’accent 

sur une sensibilité contextuelle que ne permet pas une sélection a priori qui aurait été systématisée 

en amont de tout engagement avec l’assemblage.  

Séquences, repères et ensembles considérés, différentes façons de faire, différents choix deviennent 

visibles en comparant diverses séquences de production. Ces chaînes opératoires peuvent être 

organisées autour d’un axe synchronique (technoéconomie, adaptation, palethnographies diverses, 

etc.) ou diachronique (histoire culturelle, méthodes majeures, traditions techniques, etc.) (Ploux et 

al. 1991). Il faut donc distinguer une chaîne opératoire, comme la vie d’un objet, d’autres 

constructions plus globales intégrant diverses chaînes opératoires, et qui peuvent prendre 

différentes appellations selon l’axe autour desquelles elles sont assemblées : schème opératoire, 

méthode majeure, concept (Boëda 1994, Perlès 1991, Soressi et Geneste 2011). Un objet peut ainsi 

être replacé dans une des trames – séquence, ensemble, schème, tradition – dont il a émergé. À 

partir de là, différentes histoires peuvent être racontées : technoéconomie, taphonomie, façons de 

faire, apprentissage, performance, occupation d’un paysage le long des chaînes opératoires que le 

technologue peut suivre dans l’espace et dans le temps. 

La dissimulation du technologue 

Tel que noté plus haut, la chaîne opératoire a pris de l’ampleur en réponse notamment aux divisions 

presque infinies que la méthode de François Bordes (1988, Bordes et de Sonneville-Bordes 1972 ; 

voir aussi Bisson 2000) générait par son attention à la forme (Bon 2009). La chaîne opératoire vise 

plutôt à dégager une structure sous-jacente « invisible » depuis les gestes techniques du tailleur sur 

un support, « visibles » par un technologue (Pelegrin 1995). Elle vise, en fait, à pratiquer une épure 
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technologique en ramenant un foisonnement potentiellement infini de formes à un petit jeu de 

catégories, lui-même réduit à mesure que le technologue procède de façon ascendante vers des 

plans de description de plus en plus abstraits. Le « concept », qu’il soit laminaire ou levallois, 

(Boëda 1997, 1988), en est la manifestation la plus ultime. Et si ces gestes techniques permettent 

d’aller chercher ces concepts et structures sous-jacentes, c’est parce que, comme nous l’avons vu 

plus haut, ces techniques forment une interface entre les milieux intérieurs et extérieurs d’un groupe 

(voir plus haut). Autrement dit, ces gestes visibles offrent une voie vers laquelle remonter dans 

l’esprit même du tailleur, un « esprit » qu’il partage avec d’autres comme schème mental ou 

structure. 

Gilbert Tostevin (2011) et d’autres (Bleed 2011, 2001, Dobres 2000) ont abondamment critiqué 

cette fermeture et cette classification prétendument émique que la chaîne opératoire proposerait. 

Nous pouvons également noter que l’outil d’analyse chaîne opératoire s’accompagne d’une théorie 

permettant de faire sens de ces gestes remontés, et que c’est cette théorie qui vise à venir remplacer 

la théorie plus morphologique de François Bordes, pour qui les traits culturels étaient contenus 

dans la forme de l’outil, pas dans sa technique de production. La théorie de la chaîne opératoire 

perpétue une séparation entre l’esprit et de la matière, l’esprit qui contient les schèmes que les 

gestes exécutent sur une matière visible. Ces classifications émiques sont centrées sur la notion 

d’intention préalable à toute action et séparée de la matière (et dont des recherches en 

psychomotricité montrent que l’intention émerge plutôt [Bernstein 1996, Ingold 2011, Latash et 

Turvey 1996, Smitsman et al. 2005 ; voir chapitre III]), une intention déjà formée donc par ces 

schèmes que le technologue construit et réifie en les présupposant depuis cette philosophie 

hylémorphique du réel (Ingold 2013, 2011). Notons également que la pertinence centrale des 

classifications émiques a été remise en question depuis longtemps (Hayden 1984 ; voir aussi Rogoff 

2003 en anthropologie), sachant que leur prééminence s’ancre dans une archéologie moulée sur les 

échelles d’intelligibilité de l’anthropologie sociale (voir Harding 2005 et les commentaires de 

Murray [2006] sur cet article). 

En d’autres termes, la prévalence de ces classifications émiques semble surtout servir à masquer le 

technologue qui les construit pour ensuite les donner comme siennes aux tailleurs dont il étudie les 

gestes de taille. Ce qui doit nous intéresser dans la suite de cette présentation est de relocaliser ce 

technologue dans cet acte de construction pour, d’une part, ne pas réifier ces constructions et les 
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rouvrir le long des pratiques de taille telles qu’à La Martre ; et d’autre part, pour comprendre ce 

qui presse contre ce technologue pour contraindre sa production technologique (au sens de discours 

sur les techniques) et sa perception de différences et de similitudes. 

Réintégration du technologue dans la production technologique 

Pour relocaliser ce technologue, repartons d’une étude célèbre et « école » en technologie lithique 

avec les travaux de Nicole Pigeot (1990, 1987) sur le site magdalénien d’Étiolles. Pigeot a montré 

de quelles façons des individus aux différentes compétences actualisaient le principe de production 

laminaire magdalénien, et, en corrélant ces différents niveaux de compétences avec une répartition 

stricte de l’espace, s’est intéressée à l’organisation sociale du site. Elle a donc étendu son 

explication de la variation synchronique pour intégrer d’autres processus socioculturels. 

Cependant, cette variation formelle reste considérée à l’intérieur d’un cadre conceptuel général, le 

débitage laminaire magdalénien, la variation qui se manifeste à l’extérieur de ce cadre n’étant que 

très rarement et rapidement évoquée car elle ne peut pas être reliée au principe sous-jacent 

laminaire. En dehors de ce cadre, il n’y a pas d’espace d’expression, pour le tailleur magdalénien 

pas plus que pour le technologue travaillant sur Étiolles, parce que l’expression matérielle évolue 

dans un cadre conceptuel déjà défini et immuable.  

Ceci pointe un autre problème majeur, celui de la méthode de chaîne opératoire elle-même. Ainsi, 

il faut se demander si les limites dans le travail de Pigeot ne peuvent pas être également liées à la 

méthodologie employée, à base de remontages physiques, par lesquels des éclats sont 

physiquement remontés sur le support. Permettant de riches constructions techniques (Bodu 2007, 

Pelegrin 1995), elle restreint néanmoins l’analyse à ce qui peut être remonté, à ce qui est assez 

structuré pour être remonté. Qu’en est-il de ce qui n’a pas pu l’être ? Quelle proportion de nucléi 

reste sans remontage physique, et donc hors du cadre de discussion, de description et 

d’interprétation de l’auteure (19 % seulement des artefacts ont pu être remontés par Nicole Pigeot 

[1987:10]) ? Qu’en est-il des nucléi peu standardisés, opportunistes (Ploux et al. 1991:100), pour 

lesquels il ne semble pas y avoir de « chaîne opératoire modèle » (ibid. : 85) ? Il semble y avoir là 

une préhistoire des tailleurs experts, porteurs d’idéaux auxquels aspirent les autres, lorsque ces 

derniers sont même étudiés. 
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Ce point plus méthodologique est important. Ainsi, les analyses technologiques ont un objectif : 

elles sont orientées vers l’identification et la description de structures idéales préexistant à l’action 

et préexistant toute interprétation archéologique : un catalogue de techniques peut être proposé, 

étendu par différents chercheurs au gré des rapports de fouilles et des publications, avant que 

l’interprétation en termes culturels ou adaptatifs ne soit par la suite exécutée. Mais ce catalogue est 

déjà une abstraction de la diversité observée, une abstraction qui insiste sur les similitudes qui 

permettent de justifier un concept unique, et dont la répartition spatiale peut être décrite : et ce, 

toujours au détriment d’une diversité de pratiques. 

Ce point est bien illustré par la dichotomie entre définition a priori et a posteriori qu’utilisent 

Marie Soressi et Jean-Michel Geneste (2011:342) pour définir la démarche méthodologique de 

l’outil chaîne opératoire : une grille d’analyse permettant la quantification de traits technologiques 

pièce par pièce est définie après qu’une première observation d’un assemblage, superficielle, ait 

été effectuée. Ils ajoutent que de cette façon, seuls les attributs pertinents, c’est-à-dire ceux qui 

peuvent être interprétés, sont sélectionnés (2011:340). Cette approche semble se rapprocher de ce 

que préconise Gregory Bateson (1972 :61-62), à savoir qu’il faut éviter de systématiser une grille 

d’analyse avant d’avoir identifié les problèmes à résoudre. Toutefois, les problèmes à résoudre ne 

font eux pas partie de l’argumentaire des auteurs. Autrement dit, en fonction de quoi des attributs 

sont-ils sélectionnés et interprétés ? Ce point pourtant fondamental n’est malheureusement pas 

développé par les auteurs, mais à la lumière de ce que nous avons vu plus haut, cette interprétation 

préalable consiste en la reconnaissance de ce qui est déjà connu grâce à des recherches antérieures 

en préhistoire française certes, mais des recherches elles-mêmes organisées selon un schème de 

réflexion programmatique (voir plus haut) ; et organisées dans un séquençage chronoculturel 

historiquement constitué depuis la fin du XIXe siècle auquel le schème opératoire, dans une 

démarche structuraliste, donne encore plus de poids et de rigidité. En s’installant dans une 

description a posteriori plutôt qu’a priori d’un assemblage, ils écartent artificiellement le problème 

de devoir expliquer ce qui est déjà connu et la façon dont ces connaissances elles-mêmes ont été 

formulées pour prétendre décrire librement des pratiques techniques. 

Des structures, concepts, principes idéaux sont ainsi réifiés : ils acquièrent la même réalité qu’un 

objet observable, indépendamment de la pratique du chercheur. Leur existence comme création 

philosophique et historique n’est pas soulevée et une démarche empirique doit permettre de les 
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révéler. Elles « sont présentes » dans la tête du tailleur de pierre qui tend à reproduire autant que 

possible ces structures idéalisées : elles sont ainsi présentes dans l’esprit du chercheur, ou plus 

précisément dans ses analyses qui sont orientées vers la recherche de ces structures auxquelles la 

variabilité culturelle se trouve réduite et en dehors desquelles l’expression technique n’a pas de 

place pour exister, si ce n’est comme seule adaptation à un contexte matériel. 

Cet objectif clair dans toute démarche technologique - identifier des structures - s’articule donc 

autour d’un objectif moins explicite, celui d’identifier des structures idéales en mettant l’accent sur 

des récurrences au détriment de différences. Ceci est compréhensible dans un schéma de réflexion 

programmatique : quel sens auraient toutes ces différences, toutes ces variations, dans un cadre 

interprétatif focalisé sur une compréhension appauvrie des dynamiques socioculturelles ? À quoi 

bon les décrire là où le but est de faire de l’ordre, d’épurer la variabilité formelle d’un assemblage ? 

Une description effectuée indépendamment de toute problématique explicitée n’est pas plus 

objective et impersonnelle : l’acteur, l’archéologue, avec son bagage, son expérience, ses questions 

et son entourage académique, a simplement été exclu du cadre descriptif où il continue néanmoins 

à œuvrer. 

Ce qu’une chaîne opératoire déplie en développant l’évolution d’une forme le long de gestes de 

fabrication se retrouve écrasé, étouffé par ce qui l’entoure. Et que ce qui l’entoure prenne la forme 

d’un système ou d’une bulle normative, le problème est le même : ce qui l’entoure a déjà été 

construit à l’avance. Qu’un geste, une forme aient à être placés dans un « ensemble » pour pouvoir 

faire sens n’est pas ici le problème majeur : c’est la forme et la dynamique de cet ensemble qui 

l’est, parce que cet ensemble doit être fermé et fermable. Un système homéostatique, équilibré et 

stabilisé dont le monde devient la représentation en un procédé d’inversion (de Certeau 1990) qui 

écrase en une composante, en une entité, une diversité de formes et de gestes pour en représenter 

seulement un aspect. 

Mais le problème méthodologique ne se limite pas à une distinction entre un a posteriori et un a 

priori. Il est plus largement contenu dans une formule simple et en apparence évidente : partir du 

visible (les faits, obtenus par remontages et comparaisons de ces remontages) pour aller vers 

l’invisible (Pelegrin 1995). 
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Cette formule « du visible vers l’invisible » tient en elle les problèmes que nous venons d’aborder : 

comment une chose devient-elle visible ? Il faut faire des remontages, qui sont physiques pour que 

puissent être comparées des étapes équivalentes ; il faut un certain rapport à la différence, qui ici 

les épure ; il faut un système conceptuel, pour y ordonner les différences sélectionnées ; il faut un 

cadre théorique, où reconnecter ces fragments en une histoire anthropologique ; il faut un 

technologue, qui remonte, sélectionne, ordonne et reconnecte les différences perceptibles. 

Mais peut-être plus important encore, en partant ainsi du visible, le technologue part 

nécessairement d’un réel morcelé entre les différents supports qu’il remonte, et dont il conclut que 

le réel est tel que ce que lui en offre sa perception : des bouts morcelés, déjà faits, à reconnecter à 

l’aide de systèmes conceptuels et de théories abstraites en des ensembles (des cultures, des 

systèmes adaptatifs) eux-mêmes déjà faits. Ce faisant, il perd avec sa chaîne opératoire son lien 

avec la matière. 

Pour mieux expliquer ce point (mais voir aussi le chapitre suivant), rentrons dans le détail d’un 

remontage. Le remontage peut être physique, ou mental : ce sont les négatifs présents sur le support 

qui sont mis en séquence et non les éclats (voir aussi chapitre IV pour une description plus détaillée 

de cette méthode). Le remontage physique permet alors de remonter la séquence de production 

d’un support beaucoup plus loin que le remontage mental, autant qu’il permet de voir la façon dont 

le travail du support s’est distribué dans l’espace d’un site. En contrepartie, ils sont beaucoup plus 

longs à produire, lorsque d’ailleurs les conditions permettant leur réalisation sont réunies (Bodu 

2007 ; et autres chapitres dans Schurmans et De Bie 2007). Et de ce qu’ils sont plus longs à 

effectuer, les effectuer rétrécit l’éventail de variabilité étudiable : plus de temps sur un remontage 

implique moins de supports étudiés.  

Il est possible que les nouvelles technologies facilitent et accélèrent ce travail qui reste important 

par les narrations plus détaillées qu’il permet (Martin-Moya et al. 2020). Mais que nous procédions 

à un remontage physique ou mental, le même problème finit par se produire, un problème que le 

remontage physique ne fait que repousser plus longtemps que le remontage mental : nous arrivons 

éventuellement au début et à la fin d’une séquence de geste. Il faut alors sortir des bords de ce 

support. Ces bords, comprenons-les ici très littéralement : ce sont les bords du support que je tiens 

entre mes mains, à l’intérieur desquels une séquence peut être remontée et à l’extérieur desquels il 

n’y « rien » d’autre que du vide, de l’air séparant ce support d’un autre constituant un assemblage. 



 

136 
 

Ou pour être plus précis, il n’y a rien d’autre que du vide parce que la démarche technologique 

utilisant la chaîne opératoire part du visible vers l’invisible (Pelegrin 1995), du particulier au 

général (Bodu 2007:29), de la partie au tout (Bergson 2012, Debaise 2015 ; voir chapitre III pour 

plus de détails). 

Il faut donc rabouter des séquences lisibles sur chaque pièce taillée, soit pour reconstituer une 

« séquence complète » avec plusieurs remontages mentaux, soit pour laisser émerger des façons de 

faire récurrentes permettant de détourer des structures à l’aide de plusieurs séquences complètes 

effectuées par (raboutage de) remontages mentaux ou par remontages physiques. Comment 

pouvons-nous raccorder ces morceaux de matière ? 

Il faut avoir recours dans les deux cas à des concepts qui, comme catégories, assurent des raccords. 

Pour comparer différents remontages physiques, il faut utiliser des concepts généraux tels que des 

intentions de production, des techniques, des méthodes, des supports de départ et des raisons 

d’abandon (voir plus haut). Des termes plus précis peuvent être utilisés en fonction de la situation 

qui doit d’abord être affiliée à un débitage (le tailleur s’intéressait aux produits détachés du support, 

tel que des lames ou lamelles) ou à un façonnage (le tailleur s’intéresse au support dont il détache 

des éclats, tel qu’un biface) (voir Kuhn 2007 pour une critique de cette dichotomie, et chapitres 

dans McPherron 2007 pour l’emploi caractéristique et automatisé de cette dichotomie). Des 

opérations de retouche, de raffûtage, de ravivage, de receintrage, d’ébauchage, d’amincissement, 

de finition, de plein débitage (Bodu 2007, Callahan 1979, Inizan et al. 1995, Pigeot 1987, Waldorf 

1993, Whittaker 1994) sont alors reconnues sur chaque support comme marquant différentes étapes 

d’une séquence, souvent grâce à un recours à l’expérimentation par laquelle le technologue se 

replace dans la situation qu’a vécue le tailleur magdalénien ou clovis. 

Mais pour pouvoir être transférés du contexte expérimental au contexte archéologique d’une façon 

rigoureuse, ces concepts doivent être définis à l’aide de critères ou d’attributs diagnostiques. Ces 

critères suivent des opérations qui elles-mêmes émergent lors d’une situation de taille où elles 

interviennent en relation avec d’autres (voir aussi Boëda 2001) : les liens temporels sont 

effectivement cruciaux pour une telle reconnaissance. Ainsi le ravivage d’un plan de frappe 

intervient parce que le précédent plan de frappe est devenu inutilisable ou peu efficace pour 

poursuivre un plein débitage (Pigeot 1987) ; le détourage d’un tranchant intervient sur un support 

brut qui n’en présentait pas naturellement (Callahan 1979) ; une opération de retouche intervient 
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pour calibrer un plan de frappe, réaligner un tranchant, etc. (Whittaker 1994) ; un enlèvement 

d’amincissement nécessite un plan de frappe calibré pour pouvoir réduire du volume de matière. 

Trois problèmes se dessinent alors ici. D’abord, l’intention associée à une opération est critique : 

cette intention émerge d’une situation, d’une nécessité que le tailleur voulait résoudre ou devait 

résoudre pour pouvoir poursuivre son travail (voir chapitre suivant). C’est-à-dire aussi que cette 

résolution d’un problème donne une direction à ce travail, et que cette direction elle-même 

nécessite que le point d’arrivée soit connu autant par le tailleur que par le technologue. Le 

remontage physique et complet fournit ce point d’arrivée (s’il s’agit d’une pointe) ou cette intention 

principale (obtenir des lames jusqu’à épuisement du potentiel du nucléus) pour le tailleur qui 

évoluait déjà dans le vase clos et déjà fait du travail de transformation qu’il était en train de faire. 

Le technologue a donc le privilège de pouvoir voir ce que le tailleur ne voyait pas encore si ce n’est 

comme projection. Mais le concept de projection présuppose que le tailleur évolue dans un monde 

déjà constitué préalablement aux actions du tailleur dans celui-ci (Ingold 2011, 2000). Le concept 

de projection est en fait indispensable pour pouvoir justifier la démarche du technologue ayant 

besoin d’une intention orientée sur le court et le long terme d’un travail de transformation (voir 

aussi chapitre suivant). Et ce faisant, le technologue s’inscrit dans un finalisme où ce qui n’a pas 

encore été fait est pourtant déjà donné (Bergson 2001, 1987) parce qu’il confond la séquence 

complète qu’il lui est donné de voir comme réalisée avec la séquence se réalisant et qui aurait pu 

prendre différentes voies. 

Ensuite, nous nous heurtons aux problèmes inhérents à toute classification et catégorisation : elles 

découpent dans le tissu continu du réel, elles produisent du qualitatif dans du continu. À la façon 

dont un carré et un cercle peuvent devenir de plus en plus difficiles à distinguer lorsqu’ils sont 

progressivement déformés (Bateson 1972:279-308), les critères et leurs situations que j’utilise 

comme exemple peuvent être parfois clairement reconnaissables, mais parfois plus confus. La 

simple opération de retouche est un bon exemple d’une telle reconnaissance délicate : pour John 

Whittaker (1994), sa distinction d’une opération de façonnage n’est pas toujours valable ni faisable 

(une distinction qui devient de plus en plus difficile à faire à mesure que le volume du support 

décroît). Marie Soressi (2002) coupe arbitrairement la définition d’une retouche sur un biface à des 

enlèvements ne dépassant pas deux centimètres de long, dans son assemblage de bifaces 

volumineux affiliés au Moustérien. Autrement dit, la clarté d’une intention est fonction de la clarté 
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d’une situation, et cette dernière est très variable. Mais si elle est aussi variable, c’est parce qu’elle 

est comparée à un modèle idéal : une retouche idéale, un amincissement idéal, un idéal dont la 

portée n’est pas bien circonscrite. 

Ce dernier exemple pointe vers le troisième problème : la circonscription d’une généralisation à un 

assemblage. Si j’ai critiqué la distinction entre a priori et a posteriori qu’emploient Marie Soressi 

et Jean-Michel Geneste (2011), ils soulèvent avec raison le problème de la sensibilité contextuelle. 

Si l’expérimentation permet à un technologue de mieux « comprendre » la façon dont un concept 

et ses critères diagnostiques peuvent être définis et appliqués, cette expérimentation se fait toujours 

elle-même avec un support qui circonscrit son expérience d’un support à un support précis. Il doit 

donc considérer que cette expérience est généralisée et généralisable, et cette généralisation doit à 

son tour être circonscrite. Quatre grands cas de figure peuvent être envisagés ici, comme autant de 

façons de circonscrire une généralisation à un assemblage : à l’intérieur d’une couche de déposition 

(plancher d’occupation d’un abri sous roche, zone d’occupation autour d’un foyer, palimpsestes 

divers) ; à l’intérieur d’une culture (Magdalénien, Clovis) ; à l’intérieur d’une technologie 

(bifaciale, laminaire) ; à l’intérieur d’un matériau (pierre taillée, céramique). 

La sensibilité contextuelle que Soressi et Geneste mettent de l’avant est la sensibilité 

dépositionnelle. Le contexte circonscrit la perception du technologue à l’intérieur duquel il va 

rechercher des attributs pertinents lui permettant de décrire les méthodes, intentions de production, 

supports utilisés, raisons d’abandon de son assemblage. Cette sensibilité contextuelle pose le 

problème de son échelle (voir plus haut, sur le perspectivisme temporel) : comment pouvons-nous 

généraliser à l’intérieur d’un palimpseste ? Cette question renvoie aux autres formes de 

circonscription. Ici, nous pouvons considérer la circonscription la plus « courte », celui d’un court 

moment d’occupation. 

En se plongeant dans un tel moment, des comparaisons sont entreprises entre des séquences 

distinctes, aux bords contrôlés, donc clairement différentes mais en même temps similaires. 

Toutefois, ce sont les récurrences qui nous intéressent, en se présentant notamment sous la forme 

d’étapes similaires, ou moments stratégiques (Lemonnier 1983), indispensables peut-être pour que 

le processus technique puisse être mené à bien, et qui se dégagent des variations inévitables mais 

contextuelles. 
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Nous construisons ainsi une première série d’objets abstraits synthétisant les pratiques lithiques 

d’un site en une première opération d’épuration technologique de sa variabilité et de ses différences 

pour focaliser sur des similitudes, avant de pouvoir exercer d’autres comparaisons contextuelles. 

Là où étaient comparés des supports à l’intérieur d’un contexte dépositionnel, sont ensuite 

comparés des contextes dépositionnels formant des systèmes fonctionnels dans un contexte 

environnemental ; des contextes environnementaux où se retrouveraient un même système 

fonctionnel et de méthodes similaires qui seraient alors invariables malgré la variabilité 

environnementale et qui permettraient alors de parler d’une culture ; des cultures liées entre elles 

le long d’un axe diachronique sur lequel elles se suivent comme des perles enfilées sur un fil (Ingold 

2000). 

L’étude technologique ne cherche pas invariablement à définir une culture : elle peut simplement 

être affiliée à une culture déjà existante, et elle peut s’occuper plutôt de questions adaptatives dites 

« synchroniques » ou « spatiales » (Ploux et al. 1991). Un individu et un groupe doivent toutefois 

puiser dans leur milieu intérieur les solutions aux problèmes synchroniques posés par leur milieu 

extérieur. Cette échelle n’échappe donc pas à cette affiliation culturelle qui lui permet en outre de 

disposer d’un acteur avec lequel articuler ses histoires (voir plus haut). 

Il y a donc une circularité ici. Nous « sortirions » de chaque remontage physique complet en une 

opération d’épuration justifiée par le présupposé aussi qu’un groupe est une construction 

normative, totale et fermée, et définie avec un socle cognitif de règles « engrammées » (sensu 

Pelegrin 1995). Nous sortirions donc d’un remontage en une opération ascendante ou généalogique 

de construction des connaissances (p. ex. de Certeau 1990, Debaise 2015, Holbraad et Pedersen 

2008/2009, Ingold 2011, 2000, Strathern 2004). Nous pouvons sortir d’un tel remontage seulement 

parce que ce remontage ou mon expérimentation sont circonscrits par un bord culturel dans lequel 

ils existent. Et s’ils existent, c’est seulement en rapport avec de tels espaces préconstruits sans 

lesquels ils n’ont aucun sens. 

Le technologue est donc bel et bien présent : certainement pas comme la conscience apparemment 

détachée de tout a priori que fictionnalisent Soressi et Geneste (2011), mais comme conscience 

qui coupe dans le réel en fonction de « nécessités » (Bergson 2012 ; voir chapitre III). Pour couper, 

il se place dans un contexte taphonomique qu’il délimite comme légitime parce que lié à la 

recherche de schèmes opératoires fondant des cultures ; un contexte dans lequel il procède à 
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l’extraction de similitudes et de récurrences en un travail d’épure technologique pour l’aider à 

sélectionner ces similitudes parmi des différences ; des différences qu’il reconnecte en tant que 

similitudes ou équivalences à travers les fragments épars et apparemment déconnectés en autant de 

chaînes opératoires formant son contexte taphonomique ; des différences qui forment un réel 

discontinu qu’il faut reconnecter sur fond de théorie seule à même d’assurer ces connexions.  

5.5.La séquence de réduction, ou reduction sequence 

La séquence de réduction est certainement moins normalisée que celui de la chaîne opératoire, et 

en cela, ses utilisateurs ne bénéficient pas ni ne prétendent à une telle dissimulation. Le problème 

majeur ici serait plutôt celui de l’architecture de la séquence de réduction, qui ne semble pas 

pouvoir dépasser certaines modulations prolongeant la bifurcation du réel.  

Pour expliciter ce point, tournons notre attention sur le travail d’expérimentation mené par Errett 

Callahan (1979) sur la production bifaciale de pointes Clovis et par Bruce Bradley (1993, 1991, 

1982) sur les modes de production des pointes paléoindiennes découvertes dans les Plaines. Plutôt 

que les détails de ces études, c’est ici la façon dont ces détails ont été convertis en stades de 

production utilisés ensuite couramment par les autres archéologues pour décrire leurs assemblages 

bifaciaux : ces stades se présentaient en effet comme des généralisations justifiées, canoniques 

même (Hill et Evans 1972) à l’intérieur d’une culture identifiée par une pointe diagnostique 

(Bamforth 2009), voire même à l’intérieur de la technologie bifaciale. L’utilisation de tels stades 

(ceux-ci ou d’autres, selon la région du monde investiguée) est d’ailleurs une façon de reconnecter 

des « remontages mentaux » (p. ex. Villa et al. 2009). 

Autrement dit, ces canonisations sont justifiées car l’espace à l’intérieur d’un horizon culturel voire 

technologique est considéré comme homogène. Des études plus récentes, en prétendant explorer la 

diversité interne de ces horizons circonscrits, ne font que renforcer ce postulat en le maquillant 

derrière une diversité. Le travail d’Ashley Smallwood (2010, 2012) en est un bon exemple. Elle 

entend effectivement décrire la variabilité de production d’une pointe Clovis. Mais pour ce faire, 

elle reprend les découpages par stade préconstruit par Waters et ses collègues (2011) qui comme 

structure technologique inamovible offre différents dénominateurs de comparabilité. Ces stades 

sont définis à l’avance avec certains attributs dont le sens est déjà donné (ils servent à définir des 

étapes de fabrication), et sur lesquels d’autres attributs sont utilisés pour décrire une variabilité 
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interne. Le travail de Bamforth et Hicks (2008) procède de la même façon, en conférant cette fois 

le sens de « niveau de compétence » à certains attributs alors que d’autres permettent de définir les 

stades de réduction. Ces attributs sont donc utilisés pour définir une structure descriptive sur deux 

niveaux différents, le premier niveau étant à la fois homogène et linéairement construit comme 

stades se succédant. Ou autrement dit, il y a inversion entre les quelques dimensions le long 

desquelles un support peut évoluer en une diversité de formes ; et une série déjà donnée et limitée 

de possibilités dans lesquelles il faut placer et donc obligatoirement réduire cette diversité de 

formes. Les différentes façons dont un tailleur travaille son support ne peuvent jamais changer cette 

structure déjà hiérarchisée où les pratiques sont simplement organisées, placées. Qu’advient-il des 

tailleurs novices ou médiocres qui ne rentrent pas dans cette structure déjà faite, mais qui pourtant 

peuplent un lieu avec leurs pratiques lithiques ? Qu’advient-il de l’improvisation et de 

l’indétermination constitutives de la taille de la pierre (voir chapitre suivant) ? Nous assistons là à 

l’imposition d’un « contexte » sur les divers contextes de taille de la pierre : le « contexte » donné 

par une base naturalisée d’une structure déjà construite. 

Smallwood ou Bamforth et Hicks différencient donc à l’intérieur d’un tel horizon culturel en 

utilisant des découpages technologiques généralisés : c’est-à-dire, en acceptant le présupposé d’une 

base homogène sur laquelle sont rajoutées des différences n’affectant pas la forme elle-même d’un 

découpage et le présupposé d’homogénéité qui sous-tend sa généralisation : rien n’arrête cette 

généralisation, à part les bords qui seuls marquent une différence qui fait une différence (Bateson 

1972). Et cette différence qui fait une différence, c’est celle des bords d’une culture formant avec 

d’autres la trame chronoculturelle quadrillant l’histoire de l’Amérique du Nord ; c’est celle aussi 

de la technologie qui, bifaciale, n’est donc pas celle du débitage. 

Ici, il nous faut introduire une précision pour ne pas sous-entendre que toute hiérarchisation doit 

être évitée. C’est la forme que prend cette hiérarchisation qui doit être critiquée, afin de distinguer 

entre ces hiérarchisations comme actions indispensables à la vie et qui sont toujours contextuelles 

et émergentes (Bateson 1972, Bergson 2012, Varela 2017) ; et ces hiérarchisations imposées sur la 

vie qui inhibent toute émergence pour systématiser notre compréhension du réel. 

Le problème vient donc principalement de ce qu’une certaine forme de hiérarchisation s’impose 

dans un modèle descriptif avec lequel nous organiserons ensuite nos faits lithiques ; et que cette 

imposition se trouve à être consolidée par une certaine théorisation de la hiérarchisation 
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décisionnelle qui lui donne une valeur universelle à partir notamment de l’expérimentation (voir 

Muller et al. 2017 pour un exemple récent effectué à l’aide de tailleurs déjà très expérimentés 

censés donner la mesure d’une complexité décisionnelle hiérarchisée, et donc d’une 

complexification cognitive attestée par l’apparition de certaines techniques ; voir aussi Carr 1995a 

et 1995b). Ceci n’est pas sans rappeler l’organisation hiérarchique de la taxonomie linnéenne, 

inscrite et renforcée par son intégration à la théorie de l’évolution (Gould 2003), ou de systématique 

unique hiérarchisée par l’histoire culturelle (voir plus haut) visant à donner et à justifier une 

directionalité générale à la façon dont nous organisons les formes que nous percevons. Les limites 

de ces hiérarchisations, qui ont là encore sélectionné en amont dans la gamme de phénomènes et 

surtout de rapports que peuvent entretenir des phénomènes nous ramène vers une logique 

d’inversion, ou de déduction du réel depuis les plans créés de façon abstraite, elle-même résultant 

du geste de bifurcation entre la matière et l’esprit. Sans nier certaines formes de directionalité donc, 

le problème semble surtout s’inscrire dans la forme que prend une description lorsqu’elle contribue 

à cette rigidification théorisée des pratiques, et c’est l’assouplissement de cette description qui doit 

être visé pour interdire toute préséance unilinéaire et hiérarchiquement rigide donnée à l’une ou 

l’autre théorie, et pour permettre aux descriptions et théories de s’entrepénétrer pour coévoluer de 

façon plus dynamique. 

La critique que je soulève ici quant aux stades rigides d’une séquence de réduction type viendrait 

rejoindre ici certains éléments que Michael Shott (2017, 1996b) avance depuis longtemps déjà pour 

promouvoir une compréhension plus continue de la réduction lithique et pour rejeter l’utilisation 

préalable de stades, ces derniers contribuant en fait à reproduire une approche essentialiste du 

matériau archéologique (voir aussi Shott 2008, 1998). La transformation lithique est un processus 

de variations continues dans un mouvement de réduction ou de soustraction de matière. Les stades 

sont simplement des concepts synthétiques qui peuvent intervenir a posteriori. Reste toutefois que 

l’emphase qu’il porte sur les mesures métriques, au détriment de variables plus qualitatives (Shott 

2017), présuppose que les secondes sont éventuellement remplaçables par les premières et que 

seuls les effets métriques sur la matière devraient nous intéresser. Il y a donc ici une forme de 

hiérarchisation descriptive qui peut à nouveau sembler rigide et appauvrir une diversité de formes 

que des mesures métriques ne peuvent pas nécessairement traduire. 
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5.6.Discussion 

Évacuons immédiatement une conclusion à laquelle il pourrait sembler « logique » d’arriver et 

contre laquelle il serait tout aussi logique de buter : de ces examens critiques il ne découle 

aucunement que les méthodes de chaîne opératoire ou de séquence de réduction sont à jeter ou à 

remplacer complètement ; ni que classer soit une entreprise à abandonner (contra Ingold 2011, 

chap.13). En effet, il ne s’agit aucunement de nier qu’un support est transformé geste après geste, 

que ces gestes puissent être remontés, que des situations équivalentes puissent être tracées entre 

des contextes expérimentaux et archéologiques, qu’une séquence puisse être découpée en étapes, 

pouvant elles-mêmes rythmer ou non de façon récurrente une telle séquence, que des façons de 

faire plus spécifiques à certaines personnes ou groupes puissent émerger, ou que nous ne 

catégorisons pas certains phénomènes du réel à partir de ce qu’ils semblent avoir en commun. 

Cette conclusion « logique » nous permet de porter notre attention vers un problème beaucoup plus 

subtil, mais aussi beaucoup plus important qui menacerait d’être occulté en tombant dans une 

simpliste défense de ces outils : c’est un certain rapport au réel qui mine l’utilisation de ces outils.  

Certainement, quelques critiques ont commencé à être émises à l’encontre de la chaîne opératoire, 

relativement récemment étant donné que cet outil a près de 70 ans d’existence (Audouze et Karlin 

2017) et rarement voire jamais dans la littérature technologique française (voir récemment Delage 

2017 et les réponses à son historiographie de la chaîne opératoire par certains technologues français 

[Audouze et al. 2017]). Ont par exemple été critiqués sa nature très programmatique et cognitiviste 

définissant la technique comme projection d’un schéma mental (Bleed 2011, 2001, Dobres 2000, 

Kolhatkar 2012), son raccord maladroit avec la culture (Shott 2003), les défauts du remontage 

mental qui généralisent excessivement (Bar Yosef et Van Peer 2009), la dimension émique qu’elle 

se confère en prétendant permettre à un technologue de rentrer dans la tête du tailleur là où c’est 

finalement le technologue qui impose certains schémas mentaux sur ce dernier (Tostevin 2011). 

Mais ces critiques abordent des effets, des conséquences émergeant d’un certain rapport au réel, et 

passent à côté de ce rapport pour parfois tendre vers la conclusion « logique » dénoncée 

précédemment : remplacer cet outil par un autre qui serait plus approprié (voir notamment Tostevin 

2011). Or, l’examen critique et joint de la chaîne opératoire et de la séquence de réduction nous 

permet de dégager ce qu’elles ont de commun : elles « spatialisent » le réel (sensu Bergson 2012 ; 
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voir aussi Whitehead, cité dans Debaise 2015:38]) en lui retirant toute durée et transformation pour 

analyser celui-ci à l’aide de catégories statiques et discontinues qui ne se transforment pas plus. 

Cette spatialisation est un autre produit de la bifurcation : la création de l’espace comme plan 

composé de faits indépendants et dont déduire des phénomènes perçus en les connectant à l’aide 

de théories.  

La chaîne opératoire et la séquence de réduction reproduisent en effet les mêmes formes : des 

unités, ou moments distincts les uns des autres car c’est ainsi que le réel s’offre à nous, jusque dans 

chaque objet distinct d’un autre par ses contours. Ces unités sont créées successivement pour 

construire un édifice interprétatif dont l’échafaudage est déjà donné : de l’observable, du visible, 

vers le concept, le système, invisible dont dépend en fait le visible. Différentes échelles forment 

cet échafaudage : une chaîne opératoire ou une séquence de réduction lient des gestes et des étapes ; 

un contexte de déposition lie des chaînes opératoires ou des séquences de réduction en une 

séquence de production ; un réseau ou système de contextes de déposition lient des séquences de 

production en un schème culturel de production ; un axe diachronique lie ces schèmes de 

production en un concept ; ces concepts liés sur un axe diachronique permettent de raconter le 

changement culturel. C’est le long de ces formes de structuration d’un phénomène, la taille de la 

pierre, que se poursuit l’acte de classer et dont se nourrissent de plus amples descriptions 

technologiques. 

Nous retrouvons ici ces différentes échelles, où une épure doit être faite dans des variations pour 

laisser émerger ce qui est commun, mais aussi différentes échelles où, nous disaient plus haut Geoff 

Bailey (2007) ou John Robb et Timothy Pauketat (2013), différents concepts et théories doivent 

être employés, propres à chaque échelle. Mais nous retrouvons aussi une même logique, peu 

importe l’échelle, articulant l’échafaudage de notre pensable : le réel est fait d’unités, du plus large 

et invisible (le système, le concept) au plus petit et visible (le support, le négatif d’enlèvement). De 

ce que situés à mon échelle de perception naturelle, celle par laquelle je manipule entre mes mains 

un support, un négatif, ce qui est petit se donne à ma perception comme contouré, uni, il semble 

devoir découler que ce qui n’est pas situé à mon échelle de perception naturelle doit l’être aussi 

lorsque je me donne des outils descriptifs pour le rendre perceptible (p. ex. des organigrammes, 

des mots).  
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Autrement dit, une unité de niveau inférieur est liée par une unité de niveau supérieur sur laquelle 

la première n’a pas de prise : la première ne fait que remplir le second, à la façon d’une matière qui 

remplirait un moule, sans pouvoir contribuer à la forme émergente du niveau supérieur autrement 

qu’en confirmant ce que le niveau supérieur leur fait dire. Des théories se chargent d’articuler, 

connecter et reconnecter ces unités aux différentes échelles correspondantes, préalablement 

définies (voir Binford [1973] et Bordes [1973] pour un célèbre exemple ; Bergson 1987, Chapman 

2003, Ingold 2011 pour une critique similaire). Mais ce sont aussi les unités supérieures qui sont 

déterminées par les unités inférieures, lorsque les secondes, parce qu’elles s’offrent à notre 

perception comme unités, imposent sur les premières que nous ne pouvons pas percevoir la forme 

d’une unité contourée elle aussi. 

Cette confirmation, ou « renforcement » lie description et interprétation dans une circularité. Le 

rôle de chacune est défini : la description doit convertir le réel en unités de plus en plus larges pour 

reconstruire continuellement l’édifice interprétatif déjà échafaudé. L’interprétation doit intégrer 

ces unités dans son échafaudage multiscalaire sans lequel ces dernières sont isolées et n’ont donc 

aucun sens. Perception et pensable ne coïncident pas simplement avec la description et 

l’interprétation : perception et pensable se lient et se renforcent mutuellement pour donner une 

certaine forme à nos descriptions et à nos interprétations. 

Une circularité s’était dégagée plus haut lorsque nous avons pris conscience de notre incapacité à 

tailler de nouvelles échelles dans les labours. Cette circularité s’est élargie pour englober non 

seulement nos conceptualisations et théorisations, mais aussi nos descriptions. Et pourtant, ce ne 

sont ni les régularisations qu’explicite et exacerbe une théorie, ni les remontages que permet de 

produire une chaîne opératoire qui sont réellement mis en cause. Notre perception nous donne à 

voir ces remontages et ces régularités (ou stabilisations [Bateson 1979, 1972 ; voir chapitre III]). 

Mais les labours nous donnent aussi à voir cette circularité que sans eux nous n’aurions peut-être 

pas perçue, parce qu’une certaine distance s’est créée entre cette circularité et nous. Et si cette 

distance s’est créée, c’est parce que très simplement, ces remontages et ces régularités ne 

fonctionnent pas dans les labours. 

Aussi est-ce un problème très local, méthodologique, qui nous fait voir cette circularité. Nous ne 

pouvons pas remonter très loin, donc comparer des moments comparables entre différentes 

séquences. Nous ne pouvons pas régulariser, en contrôlant les bords d’un contexte. Mais cette 
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distance que les labours ont créée entre nous et cette circularité nous a aussi libérés d’un certain 

rapport au réel que nous entretenions à notre insu, en amont de notre perception et de notre pensée, 

reconfigurant ce qui est pour nous perceptible et pensable. Les labours nous permettent 

difficilement de penser avec des unités ; les labours fragmentent ce qu’avec notre perception nous 

jugions comme différent et similaire. Les unités perceptibles malgré les labours comme bifaces et 

éclats ne nous mènent pas plus loin que les bords de chaque biface ou éclat où se trouve limité 

notre champ d’action lorsque nous utilisons une chaîne opératoire. Les contextes où théories et 

séquence de réduction auraient pu être utilisées n’existent même plus.  

Pourtant, bifaces et éclats perdurent, alors même qu’ont disparu ces différentes échelles d’unités 

ou de contexte sans lesquelles les premiers ne devraient plus pouvoir avoir de sens. Entre ces petites 

unités de perception, il semble encore se passer quelque chose. Si ces unités ne semblent pas 

permettre de tracer de contextes multiscalaires parce que ce qui les raccordait n’est plus là, ce 

quelque chose, encore trop ténu et avec lequel se sont tracés les contours de chaque objet 

perceptible, pourrait-il le permettre ? Les labours, autrement dit, ont libéré notre perception d’un 

certain pensable, ce pensable qui s’ancrait dans les unités auxquelles des contextes multiscalaires 

donnaient forme sans jamais questionner l’existence préalable d’une telle unification comme 

condition d’un certain pensable et d’une certaine perceptibilité. Les labours ont, tout simplement, 

déstabilisé certains de nos rapports habituels au réel : ils nous ont permis de prendre conscience de 

cette bifurcation du réel, de cette unification sous-jacente qui ne changeait que dans ses formes 

perceptibles. 

Il nous faut alors profiter de cette déstabilisation pour changer ces rapports, et le long de ces 

rapports développer de nouveaux champs d’action descriptifs et interprétatifs. Ceci commence 

peut-être toutefois par une reconfiguration de ce qui pour nous est pensable et que les labours 

viennent nourrir en nous montrant autre chose.  

Récapitulons brièvement ce qui a été exposé tout au long de ce chapitre avant d’approfondir ces 

nouveaux rapports. 

6. Discussion : changer son rapport au réel 

Ce chapitre était centré sur un objectif : définir les limites qui se posent à notre travail narratif dans 

les labours de La Martre. Ces limites procèdent d’une bifurcation du réel. En examinant les 
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théories, épistémologies et méthodologies employées avec la taille de la pierre, nous avons pu 

comprendre qu’il ne s’agit pas tant de limites intrinsèques à celles-ci, mais de limites autour d’elles, 

dans ce rapport au réel bifurqué dans lequel elles sont prises et ne peuvent que prolonger en 

l’absence d’un travail critique qui situe notre problème narratif. 

Situer ce problème permet de faire deux choses. Premièrement, nous pouvons enrichir notre 

réflexion critique en sortant d’une simple proposition d’exclusion de méthodes, d’épistémologies 

ou de théories. Les analyser, ici, ne revient pas à les exclure pour en créer d’autres, mais à en tracer 

les limites d’action, celles-là mêmes qui nous empêchent de travailler dans les labours de La 

Martre. Ces limites qui émergent d’un certain rapport au réel impliquent qu’il nous faut modifier 

notre rapport au réel, et que cette modification nous permettra de recommencer à décrire des 

chaînes opératoires, à créer des stades de réduction, à classer, à tracer des échelles et à circonscrire 

un paysage où bricoler différents concepts théoriques. En somme, nous avons dégagé ce qui ne 

marchait pas : non pas les outils, mais des liens brisés avec le réel qu’il nous faut à rétablir avec 

nos abstractions pour pouvoir recommencer à les utiliser. 

Deuxièmement, situer ce problème nous permet de montrer la pertinence d’un travail narratif parce 

que théories, épistémologies et méthodes ne nous permettent pas d’agir sur notre problème de 

bifurcation. La bifurcation du réel, c’est une fictionnalisation du réel, une histoire qui transforme 

le réel parce que c’est le long d’une telle transformation que nous agissons sur lui pour le percevoir 

et le connaître. Percevoir et connaître sont des actions que nous faisons dans et avec le réel, et non 

à distance de celui-ci comme de pures consciences percevantes. En l’occurrence, cette fiction a 

séparé la matière de l’esprit et entretient des inadéquations entre les outils créés par une conscience 

et le réel qu’elle perçoit. Changer notre rapport au réel implique donc un travail de 

refictionnalisation : un travail narratif en amont du recours à des théories, méthodes et 

épistémologies. 

Aussi devons-nous à présent procéder à cette refictionnalisation préalable en nous enfonçant dans 

la métaphysique post-kantienne qui depuis plus de cent ans maintenant fictionnalise un réel en 

mouvement. Nous pourrons alors proposer une architecture narrative grâce à laquelle poursuivre 

notre travail dans les labours de La Martre. 
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III. Diversifier le réel avec la taille de la pierre 

 

« L’esprit emprunte à la matière les perceptions d’où il tire sa nourriture, et les lui rend sous 

forme de mouvement, où il a imprimé sa liberté. » (Bergson 2012:297) 

 

1. Introduction 

Le chapitre précédent nous a permis de circonscrire certaines limites posées sur une narration 

lithique dans les labours de La Martre autant que le champ d’action que traiter notre problème à La 

Martre comme narratif ouvrait pour nous. Les limites éprouvées lorsque des théories, 

épistémologies et méthodes étaient envisagées pour travailler dans les labours découlaient d’un 

geste de bifurcation, c’est-à-dire de séparation du réel en deux, l’esprit d’un côté, la matière de 

l’autre. Les problèmes que nous avions découlaient principalement de ce geste de bifurcation : 

reconnecter un système théorique au réel par le contrôle chronologique ; dessiner de nouvelles 

échelles ; reconnecter des morceaux de réel que nos chaînes opératoires et séquences de réduction 

génèrent.  

Notre problème narratif ne git donc pas dans nos théories, dans nos épistémologies ou dans nos 

méthodes : il git d’abord dans cette fictionnalisation du réel quant à ce qui est perceptible (les 

qualités secondaires des corps, qui n’existent que dans notre esprit) et ce qui ne l’est pas (les 

qualités primaires de ces corps, qui causent notre subjectivité et dont il faut tenter de s’affranchir 

en exerçant un retrait pour déduire le réel depuis des interactions physico-mathématiques). Notre 

problème se déploie donc dans nos pratiques narratives qui façonnent une certaine expérience du 

réel et qui nous la donnent comme une évidence première. Se pose donc le problème de 

fictionnaliser autrement, ce que nos théories, épistémologies et méthodes ne nous permettent pas 

d’accomplir car ce réel divisé en deux se situe en amont d’elles. Un travail de refictionnalisation 

qui nous permettra en fait de restaurer ces liens qui entre les labours de La Martre et nos outils 

théoriques et méthodologiques semblent avoir été rompus ; mais plus largement, qui entre un réel 

en mouvement et nos outils semblent avoir été rompu le long d’une faille résultant d’un geste de 

bifurcation. 
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Refictionnaliser le réel, c’est donc d’abord rejeter une telle séparation et poser des pratiques qui à 

la fois ne suivent qu’un seul réel, et à la fois permettent d’en multiplier les expériences (voir aussi 

Debaise 2015, Montebello 2015a, 2007). Car si nous voulons pouvoir raconter des histoires 

lithiques dans les labours de La Martre, nous devons d’abord diversifier nos expériences du réel et 

montrer que les histoires de La Martre n’ont finalement rien d’exceptionnel dès lors qu’il est admis 

qu’une diversité d’histoires constitue le réel et les expériences que nous en faisons. 

Mais que faire avec ce réel continu ? Comment l’aborder puisque nos modes d’action privilégiés 

ne nous permettent pas d’avoir une quelconque action sur lui ? Le chapitre précédent nous a 

également permis de comprendre que comme archéologues, nous sommes devenus trop familiers 

avec un réel divisé. Il nous faut donc réapprendre à travailler avec un réel continu. 

Pour réapprendre, nous pouvons nous inspirer de ce que Pierre Montebello nomme la métaphysique 

post-kantienne (2015a, 2015b, 2007). Comme nous l’avons déjà vu brièvement, celle-ci a rejeté la 

prémisse d’un réel coupé en deux plans strictement séparés pour repartir des relations constitutives 

d’un seul réel et se poser la question des limites d’une pensabilité. Cette métaphysique est elle-

même hétérogène, et il n’est pas question ici d’en faire une synthèse, ni exhaustive, ni synthétique. 

Nous voulons plutôt regarder d’un peu plus près comment certains philosophes post-kantiens 

repartent de ces relations et de ces limites pour produire d’autres expériences du réel. Nous voulons 

comprendre comment travailler ces relations et ces rapports étant donné que ce travail ne se fait ni 

dans la théorisation, ni dans les méthodes. 

Nous verrons que ce qu’ils préconisent, c’est de partir du mouvement, de comprendre le réel 

comme du mouvement, de la durée générant incessamment du nouveau, comme un mouvement de 

transformation continue. La Martre génère simplement du nouveau et n’est en cela pas 

extraordinaire ou unique, en même temps ce nouveau généré est unique. Ce nouveau s’offre à notre 

perception comme pleinement constitutif du réel. 

Mais de la même façon, La Martre nous pose problème, et il est difficile d’accepter quelque chose 

d’aussi simple que cette simple proposition. Car c’est bien une tension qui jaillit à La Martre entre 

ce que La Martre nous donne à percevoir et la façon dont nous pouvons rendre ce perceptible 

intelligible. Notre travail narratif doit pouvoir lier ce perceptible à l’intelligible pour transformer 

les limites de ce dernier. Et ce perceptible émerge lui-même des mouvements générateurs de La 
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Martre : les mouvements des labours, de la taille de la pierre et de nos consciences. C’est par ces 

mouvements que nous lions le réel, c’est en nous mouvant que nous pouvons travailler sur ces 

relations pour les suivre et les prolonger. Ce sont ces mouvements qu’il nous faudra prolonger en 

décrivant dans les chapitres suivants pour nourrir notre perception et développer les limites de notre 

pensabilité.  

Auparavant toutefois, nous devons travailler dans ce chapitre la liaison réel-mouvement 

générateur-perception-intelligibilité avant de pouvoir plonger plus profondément dans les labours 

de La Martre. En diversifiant nos expériences du réel, la métaphysique post-kantienne va nous 

permettre de comprendre que cette fragmentation des vestiges que les labours offrent à notre 

expérience première n’implique nullement un réel fragmenté. Si certaines relations ont 

effectivement été rompues, d’autres ne l’ont pas été. Cette rupture apparente se comprend comme 

complète seulement dans les limites d’une certaine pensabilité, historiquement constituée. Ces 

auteurs vont nous permettre de comprendre comment repartir de relations qui n’ont pas été 

rompues, ce qui nécessite un travail de diversification de nos expériences du réel. Ce travail de 

diversification, c’est autant percevoir avec d’autres relations que rendre pensables ces relations 

comme constitutives de nos histoires lithiques. C’est aussi rendre légitimes ces histoires lithiques 

en archéologie et en anthropologie. C’est lier l’archéologie et l’anthropologie au réel par ces 

histoires lithiques légitimées. C’est réaliser qu’en écartant ces histoires nous ne faisons que 

maintenir la séparation entre le réel et l’archéologie ou l’anthropologie. 

Dans le chapitre précédent, nous nous demandions ce qui bloquait nos histoires lithiques. Dans le 

présent chapitre, la focale reste sur la taille de la pierre. Toutefois, nous devons pour en comprendre 

le mouvement générateur autant dégager ses propriétés que celles d’autres mouvements qui s’y 

joignent : ceux d’une conscience et ceux des labours.  

Pour ce faire, je vais commencer par reprendre les thèses bergsoniennes sur le mouvement, afin 

d’expliquer pourquoi le réel est du mouvement et non des unités fragmentées et immobiles. À partir 

de là, j’examinerai avec Bergson le mouvement qu’une conscience effectue entre la matière et la 

mémoire dans la Durée ; je suivrai avec Vygotsky, Rogoff, Bernstein, Pelegrin, Bril ou encore 

Bateson les mouvements de réduction, d’improvisation et d’indétermination de la taille de la 

pierre ; j’explorerai avec Rancière le mouvement de dispersion et de repartage du sensible des 
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labours. Toutes ces notions vont nous permettre de préciser ce qu’il faut entendre par le réel : c’est 

de la matière, de la mémoire, du sensible, du mouvement, de la Durée.  

Ce n’est qu’une fois ce réel compris que nous serons en mesure de poursuivre notre travail en 

prolongeant nos mouvements descriptifs à travers les chapitres IV à VIII. Pour contraindre ce 

prolongement, une architecture narrative sera implantée à l’aide de principes dégagés tout au long 

de ce chapitre : le mouvement, la dispersion, l’incarnation. 

2. Le réel est du mouvement 

Nous avons commencé notre travail dans des labours, où ont pu être révélées des limites qui se 

posent sur nos pratiques narratives parce que nos pratiques ont une histoire. Les labours nous ont 

donc permis d’amorcer notre émancipation de ces pratiques. Toutefois, ce fut également au prix 

d’une certaine exclusion : les labours nous permettaient de percevoir certaines circularités 

théoriques et méthodologiques à l’œuvre en nous décalant de celles-ci. Notre travail pourtant ne 

peut pas consister à simplement constituer une autre réalité, celle des labours, divorcée de théories 

et de méthodes utilisées en archéologie. Sans ces liens, ni les théories, ni les méthodes, ni les 

labours ne peuvent changer et évoluer, chacun devient son propre contexte isolé de tout autre, et 

nous ne respectons alors plus notre exigence post-kantienne d’un seul réel constitué de multiples 

relations. S’il faut absolument respecter la spécificité d’un contexte, il n’en faut pas tomber dans 

l’unicité de chacun déconnecté des autres : ils émergent d’un même réel qui les lie. 

Ces mots d’ordre contraignent notre travail vers un constant maintien de liens. Ce travail de liaison 

toutefois n’a pas à être direct, car il s’agirait plutôt alors ici d’un travail de connexion qui, dans une 

logique interactionniste, postule des composantes déjà faites, des blocs de bases qui ne changeront 

pas car ce sont leurs configurations qui changent (Ingold 2011). Notre travail doit être plus large : 

il s’agit de rétablir les liens par lesquels les labours participent à la constitution du réel. Car c’est 

par ce réel que nous pourrons progressivement relier les labours aux méthodes et théories exposées 

précédemment pour les transformer. 

Comment relier les labours au réel ? Que veut même dire cette question ? Ne se donnent-ils pas à 

ma perception, un constat simple qui devrait nous épargner de trop longs développements ? Cette 

perception des labours est certainement une condition première à ce travail de liaison, mais notre 

perception nous donne aussi des fragments : labours, théories, méthodes ; labours, vestiges 
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lithiques. Nous ne pouvons pas nous en tenir là. Il nous faut explorer plus profondément ce lien en 

montrant de quelle façon les labours peuvent effectivement participer à ce réel. 

Certainement, il y a eu diverses tentatives en archéologie de retravailler ce matériau que sont les 

labours, ou plus généralement les palimpsestes. Ceci a nécessité de changer un rapport au temps. 

Nous l’avions déjà abordé avec le perspectivisme temporel (p. ex. Bailey 2007, Murray 1999), et 

d’autres reconceptualisations archéologiques auraient pu être présentées ici (p. ex. Harding 2005, 

Harrison 2011, Holtorf 2002, Lucas 2005, 2015, Olivier 2004, Pauketat 2013, Webmoor et 

Witmore 2008, Witmore 2007). Présenter ces travaux ne peut pas être fait ici, même si cela 

permettrait d’exposer le problème qui les lie tous et qui ne fait que se reposer à La Martre : ces 

reconceptualisations sont locales, elles sont faites avec une certaine expérience de et par une 

certaine archéologie. Et parce qu’elles sont locales, elles excluent les labours de La Martre où ne 

peuvent pas plus prendre pied ces reconceptualisations que ne le peuvent les théories et méthodes 

exposées précédemment. Et, locales, ces reconceptualisations restent étrangères les unes aux 

autres. 

Nous avons besoin de permettre à une diversité d’expériences du réel de foisonner ensemble pour 

inclure les labours de La Martre dans nos histoires lithiques. Ici, je propose que les trois thèses 

bergsoniennes sur le mouvement (2012, 2001, 1987 ; voir aussi Deleuze 2011, 1983) remplissent 

ce besoin, en montrant que le réel est du mouvement générant incessamment du nouveau dont La 

Martre n’est rien d’autre que de ce nouveau tout à fait ordinaire constitutif du réel. Les 

développements suivants, sur les mouvements d’une conscience, de la taille de la pierre, des 

labours et plus tard des descriptions nécessitent donc que soit compris ce qui est entendu par 

mouvement. 

Bergson expose trois thèses sur le mouvement : 

 Le mouvement n’est pas l’espace parcouru ; 

 Le mouvement ne peut pas être reconstitué à partir d’instants ; 

 Si l’instant est une coupe immobile du mouvement, le mouvement est quant à lui une coupe 

mobile de la Durée. 

Développons-les successivement. 
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2.1.Le mouvement n’est pas l’espace parcouru 

Le mouvement ne doit pas être confondu avec l’espace parcouru : c’est du mouvement se faisant, 

c’est l’acte de se mouvoir, au présent, là où la trajectoire laissée dans l’espace serait du passé. Un 

exemple dont Henri Bergson part souvent pour expliquer ce qu’il entend par mouvement est celui-

ci : sa main est au point A, et il la transporte au point B, parcourant l’intervalle AB (Bergson 

2012:236, 1934:158). Le mouvement qui va de A à B est indivisible, il est chose simple. Si j’arrêtais 

ce mouvement en un point intermédiaire entre A et B pour repartir ensuite, il y aurait donc là deux 

mouvements. Un autre exemple est celui d’une mélodie : cette mélodie a beau prendre du temps, 

elle est indivisible, car si elle s’arrêtait plus tôt, pour recommencer, ce ne serait plus la même masse 

sonore, mais une autre, indivisible elle aussi (1987:164). Cet arrêt que je ferai entre A et B, que je 

ferai lorsque j’écoute une mélodie n’est pas une division, mais un changement de nature : ce 

deuxième mouvement n’est plus la même chose car il devient un autre mouvement. 

Et pourtant, cette chose si simple à comprendre est compliquée par notre spatialisation du temps. 

C’est-à-dire que nous comprenons le temps dans de l’espace, nous avons recours à des métaphores 

spatiales pour rendre le temps intelligible. Cette spatialisation nous amène à parler de divisibilité à 

l’infini, d’arrêts et de mobiles, c’est-à-dire des corps nécessaires pour transporter le mouvement. 

De cette spatialisation découle le « paradoxe de Zénon ». Dans ce paradoxe, Achille doit se rendre 

du point où il est au point que la tortue vient de quitter, puis une fois qu’il y est parvenu, il doit de 

nouveau se rendre au point qu’elle vient de quitter, et ainsi de suite : son « mouvement » (en fait, 

c’est sa trajectoire) étant divisible à l’infini, Achille ne dépasse jamais la tortue et celle-ci parvient 

à la ligne d’arrivée avant lui. 

Ce paradoxe devait montrer l’infinie divisibilité du mouvement, suggérant à Zénon son paradoxe. 

En fait, ce paradoxe représente plutôt les problèmes insurmontables que nous nous imposons 

lorsque nous spatialisons et divisons le mouvement et lorsque nous confondons le mouvement avec 

la trajectoire parcourue. Avec du mouvement indivisible, en effectuant des pas tels qu’il les ferait 

et non tel que Zénon les découpe, Achille finit par rapidement enjamber la tortue et franchir la ligne 

d’arrivée là où Zénon le tenait toujours en arrière. Chaque pas est un mouvement, chaque pas peut 

former les différents mouvements par lesquels Achille parviendra à la ligne d’arrivée, mais nous 

n’avons pas le droit de diviser autrement le mouvement, d’utiliser une loi de division autre que 
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celle de ses pas, car sans ces pas que j’effectue il n’y a plus de mouvement et mes lois autres 

concernent alors autre chose.  

Bergson utilise cet exemple des pas effectuant du mouvement pour montrer qu’il faut suivre des 

lois internes, situées et suivies dans les choses mêmes, et non imposer d’autres lois qui n’ont rien 

à voir avec le mouvement s’effectuant et qui finissent par simplement la découper de façon 

arbitraire qui n’a plus rien à voir avec elle. Cet exemple lui sert également à articuler le point 

suivant : « il n’y a jamais d’immobilité véritable » (Bergson 1987:159), si par immobilité « nous 

entendons une absence de mouvement » (ibid.). Plutôt, le « mouvement est la réalité même » (ibid.), 

et l’immobilité perçue correspond en fait à deux mouvements accordés l’un sur l’autre, tel que se 

percevraient deux voyageurs voyageant côte à côte mais dans deux trains séparés. 

2.2.Le mouvement ne peut pas être reconstitué à partir d’instants 

Nous créons donc de « l’immobile » par nos actions, cela n’est pas en cause : ce qui est en cause, 

c’est lorsque nous posons ces immobiles, ou positions, plus faciles à fixer, comme produits d’un 

mouvement et que nous prétendons reconstruire le mouvement à partir d’eux, en partant de 

positions et d’immobiles que nous reconnectons à partir de l’idée abstraite d’une succession entre 

ces positions toutes rendues équivalentes sur un plan d’espace. Le problème est que l’immobilité 

est plus aisée à cerner, à comprendre, parce qu’elle nous donne l’impression d’un meilleur 

contrôle : un contrôle du mouvement par les positions par lesquelles celui-ci est passé, par 

lesquelles il pourrait passer. Seulement, il passe par ces positions certes, mais sans jamais s’y 

arrêter car ce mouvement s’effectue d’un seul bond indivisible, que ce bond prenne plusieurs 

secondes, minutes, années, etc., après quoi il devient un autre mouvement. Il ne s’arrête donc pas : 

il devient autre chose, et s’il semble s’y arrêter c’est par une action de mon intelligence qui, 

contrairement à mon intuition, a besoin de l’arrêter pour le saisir, c’est-à-dire de se mouvoir à la 

même vitesse que ce mouvement pour rendre celui-ci perceptible par l’action que je peux effectuer. 

C’est dire que même si des immobiles sont tout à fait justifiables dans l’optique d’une analyse par 

l’intelligence, qu’elles permettent de percevoir des faits qu’il faut expliquer, de telles explications 

nécessitent que ces immobiles soient perçus dans le mouvement qui les a générés.  Le mouvement, 

lui, se passe toujours entre, entre deux instants immobilisés qu’il laisse derrière lui : lorsque je 

m’affaire à reconnecter ces positions, elles sont déjà loin derrière le mouvement qui les a générées. 
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Ce que Bergson critique dans cette reconstruction, c’est une connexion de « déjà donnés », 

délaissés au moment où ils sont produits par ce mouvement et pris comme tels par notre intelligence 

qui voit seulement à l’intérieur des bords nets de ces positions et immobiles et ne voient plus ce 

qui se meut entre ces bords. Elle en vient alors à devoir connecter ces positions « pleines » sur un 

fond « vide » qu’elle a simplement vidé elle-même en spatialisant le mouvement. De là, ces 

reconnexions de positions déconnectées de leur mouvement générateur peuvent être effectuées de 

toutes les façons du monde, consolidant avec elles différentes écoles de pensée mais qui toutes 

partent toujours du même présupposé de discontinuité qu’il faut raccorder en invoquant des deus 

ex machina faisant précéder un immobile sur un autre. 

Il peut être utile de préciser ces problèmes d’identification du mouvement en distinguant les 

conceptions antique et moderne du mouvement (Bergson 2012, Deleuze 1983). La conception 

antique du mouvement lie ce dernier à des Idées éternelles et atemporelles qui s’actualisent lorsque 

le mouvement passe dans la matière pour y former des poses, ou instants privilégiés. Entre ces 

poses, identifiables et intelligibles parce que déjà connues et nommées, toutes les autres formes 

laissées par le mouvement sont jugées inintéressantes. Autrement dit, le mouvement ne se laisse 

analyser que par rapport à ces poses qui sont d’une autre nature que lui. Cette conception du 

mouvement prévaut en science jusqu’aux travaux de Kepler, Galilée ou Descartes, qui introduisent 

une conception moderne du mouvement. Ce dernier est construit non plus à partir d’instants 

privilégiés et intelligibles, mais d’instants quelconques et sensibles, des coupes qui se succèdent 

mécaniquement dans un espace qui les rend toutes équidistantes en leur retirant toute durée pour 

traiter celle-ci comme variable indépendante de l’espace. L’instant privilégié n’est pas exclu de 

cette conception du mouvement, mais il doit être déduit des instants quelconques : il reste donc 

immanent au mouvement, de même nature que lui, là où, dans la conception antique, l’instant 

privilégié était d’une autre nature que le mouvement (de l’ordre des Idées intelligibles immobiles 

et atemporelles).  

Toutefois, si la conception moderne du mouvement produit un renversement par rapport à sa 

conception antique, elle se fourvoie en traitant le temps comme une variable indépendante et retirer 

ce temps au mouvement. Sur cette conception du temps, sciences antique et moderne se rejoignent 

en ce qu’elles partent d’un tout déjà donné, soit des Idées éternelles où le temps n’est qu’une 

représentation de l’éternité, soit un ensemble fermé englobant une somme d’instants quelconques 
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et dont le temps n’est qu’un produit. En l’absence de ce temps, nul mouvement n’est possible car 

le mouvement est justement création d’une nouveauté qui n’est pas déjà donnée, et dans lequel 

j’immobilise en sélectionnant par l’action de mon intelligence. En effet, si nous mettons l’immobile 

avant le mouvement, ou l’espace avant le temps pour nous donner des points se succédant et censés 

représenter le temps comme succession d’instants dans l’espace, nous sommes conduits face à une 

contradiction : comment le temps peut-il passer pour nous conduire d’un instant à un autre si entre 

deux instants il n’y a pas de temps ? Et, dans cet ensemble déjà donné d’instants immobiles, 

comment peut se générer du nouveau si tout nous est déjà donné et ne peut donc être nouveau ? Le 

problème en effet, vient ici de ce que notre spatialisation du temps nous limite aux extrémités 

d’intervalles (marquées par ces immobiles) et non aux intervalles, à ce qui se passe entre deux 

intervalles : en un mot, au mouvement réel. 

Ce que Bergson critique dans cette reconstruction, c’est une connexion de « déjà donnés », 

délaissés au moment où ils sont produits par ce mouvement et pris comme tels par notre intelligence 

qui voit seulement à l’intérieur des bords nets de ces positions et immobiles et ne voient plus ce 

qui se meut entre ces bords. Elle en vient alors à devoir connecter ces positions « pleines » sur un 

fond « vide » qu’elle a simplement vidé elle-même en spatialisant le mouvement. De là, ces 

reconnexions de positions déconnectées de leur mouvement générateur peuvent être effectuées de 

toutes les façons du monde, consolidant avec elles différentes écoles de pensée mais qui toutes 

partent toujours du même présupposé de discontinuité qu’il faut raccorder en invoquant des deus 

ex machina faisant précéder un immobile sur un autre. Et, de même que ces immobiles déconnectés 

aux contours bien déterminés sont des divisions artificielles et superficielles d’un mouvement 

indivisible (Bergson 2012:245) qui en approfondissant les objets leur fait perdre tout contour 

superficiel (Deleuze 1983:22), de même le mouvement n’a pas besoin d’être transporté par un 

mobile : ni par Achille, ni par la tortue. Certes ces mobiles aident à percevoir le mouvement, et les 

divisions que la physique a commencées à opérer de la matière sous forme d’atomes au XIXe siècle 

(Bergson 2012:241 ; voir aussi Klein 2007) dont les contacts et les frottements produisaient seuls 

la chaleur sans devoir invoquer un mystérieux fluide calorique ont certainement aidé la physique à 

penser la matière comme dynamique. Le mouvement est en fait un absolu, et c’est parce que je suis 

pris dans ce mouvement que je peux l’accompagner, me mouvoir avec lui pour fixer des immobiles, 

me mouvoir avec lui comme lui en moi par lequel le monde et moi changeons continuellement. 
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2.3.Le mouvement est une coupe mobile de la Durée 

Mouvement et temps semblent pouvoir être utilisés sans distinction, mais ce glissement s’opère 

parce que le mouvement est une coupe mobile du temps, ou plutôt de la Durée. Les termes de 

mouvement et de Durée ne sont donc pas des synonymes. Il faut distinguer ici une durée, synonyme 

de mouvement, et la Durée, ou Tout qui n’est ni déjà donné ni donnable et dont le mouvement 

permet d’exprimer le changement continuel. 

En rapportant le mouvement à la Durée et non à l’espace, Bergson entend montrer que toute 

« translation » dans l’espace qui serait le déplacement d’un mobile ou d’un corps dans un ensemble 

génère avec elle une transformation dans cet ensemble et de ces mobiles parce ce corps est lié à 

tout autre corps et à l’ensemble qu’ils forment avec d’autres. Un exemple célèbre donné par 

Bergson est celui du sucre dans le verre d’eau : « si je veux me préparer un verre d’eau sucrée, j’ai 

beau faire, je dois attendre que le sucre fonde » (Bergson 2001:9). Il y a ici la translation des 

particules de sucre dans l’eau pour transformer cet ensemble contenu dans le verre pour le faire 

passer d’un état (non sucré) à un autre (sucré). Mais cette transformation ne se limite pas à l’eau 

du verre, elle affecte aussi mon corps en ce qu’en attendant le long de ce passage entre deux états 

je peux m’impatienter de ce que ce passage dilate le temps qui me semble passer lentement alors 

même que des unités spatialisant le temps traiteraient les secondes de ce passage comme 

équivalentes et parfaitement réglées et la dilatation du temps comme illusoire. Pour Bergson, cette 

dilatation n’est pas juste dans l’esprit distinct de la matière : elle est réelle, de ce que je fais partie 

de cet ensemble en transformation par le mouvement du verre d’eau non sucré vers un verre d’eau 

sucrée. Cette impatience peut m’amener à accélérer ce passage en agitant le sucre dans le verre 

d’eau avec une cuillère (Deleuze 1983:19) : d’une part, je ne fais qu’accélérer un passage, je ne 

l’annule pas ; d’autre part, je change encore l’ensemble verre-eau-sucre-moi en y ajoutant ma 

cuillère. 

Ce changement d’un ensemble le long de mouvement(s) suggère qu’aucun ensemble ne peut être 

clos, ou seulement artificiellement, mais toujours ouvert par les mouvements qui le parcourent et 

le transforment dans la Durée, ce Tout qui n’est ni déjà donné ni donnable parce que changement 

continu et continuelle création de nouveauté. En d’autres termes, ces mouvements suggèrent cette 

ouverture, cette Durée par les transformations qu’ils génèrent dans des ensembles et leurs parties, 

créant de nouveaux ensembles et de nouvelles parties. Le mouvement peut donc être compris à la 
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fois comme génération de nouvelles et multiples formes par division et redivision continue 

d’ensembles et de parties le long des mouvements qui passent entre ces parties (le verre d’eau que 

j’agite ; le violoncelle et le violoncelliste qui se noue ensemble pour produire une mélodie [Ingold 

2011]) ; à la fois comme union de ces formes dans la Durée où c’est parce qu’elles y perdent leurs 

contours qu’elles peuvent se transformer et communiquer le long de ces mouvements générateurs. 

Il peut être intéressant de préciser pour finir que c’est par une analyse de la conscience dans son 

Données immédiates de la conscience, publié en 1889, que Bergson a dégagé la notion de durée. 

Mais s’il la jugeait au départ comme équivalente à la conscience, son analyse l’a amené (2012, 

2001) à s’ouvrir aux autres durées constituant son existence (la durée de la rivière, la durée des 

oiseaux, etc.) pour se rendre compte que c’est de ce qu’il est lui-même une durée qu’il peut se 

joindre à ces autres durées pour communiquer avec elles ; et c’est de ce que ces durées peuvent se 

joindre qu’elles suggèrent cette Durée où elles se réunissent. Cette partie que je suis comme durée 

contient de cette Durée dont je suis de même nature.  

2.4.Discussion 

Nous aurons l’occasion de revenir plus bas sur cette Durée où s’entrelacent toutes les autres durées, 

ou mouvements. Le réel est donc du mouvement, et c’est de ce réel comme mouvement dont nous 

devons partir pour continuer de repenser nos rapports avec celui-ci. Avec ces trois thèses, Bergson 

entendait répondre à une question très simple : comment du nouveau peut-il se créer ? Le 

mouvement comme réel seulement pouvait expliquer que du changement soit possible, à l’inverse 

donc du présupposé spatialisant qui, en partant d’immobiles, d’arrêts, empêchait celui-ci en ne 

pouvant pas expliquer comment du nouveau apparaissait.  

Il nous faut donc comprendre les mouvements générant des choses, que ces mouvements ont des 

propriétés qui leur sont propres et que nous ne pouvons confondre avec d’autres. Aussi, nous 

devons à présent en examiner trois types : les mouvements d’une conscience, de la taille de la pierre 

et des labours. 

3. Les mouvements d’une conscience 

Les labours n’ont pas simplement dérangé, perturbé des contextes de déposition qui sans eux 

auraient été mieux préservés. Les labours ont créé du nouveau qu’ils offrent à notre perception 
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pour que nous puissions en nourrir notre pensée. Comment s’explique ce développement ? Le 

mouvement d’une conscience est ici central, en ce qu’il lie de la matière et de la mémoire en se 

joignant au mouvement de la taille de la pierre, un mouvement lui-même libéré par celui des 

labours. Il nous faut toutefois développer cette formulation très contractée et comprendre comment 

elle va nous permettre de travailler avec la taille de la pierre dans les labours. 

Précisons simplement qu’il ne s’agit pas pour nous ici de présenter des travaux en neuroscience ou 

en psychologie, mais une métaphysique permettant de rendre compte de l’émergence d’une 

conscience. Bergson s’appuie ainsi dans son livre Matière et Mémoire (2012) sur de nombreux 

exemples tirés de recherches à jour de son vivant, mais il les utilise aussi pour montrer que ces faits 

observables sont pris dans une philosophie spatiale générant des « faux » problèmes, c’est-à-dire 

des problèmes que cette philosophie crée pour elle-même en partant d’un présupposé de 

fragmentation et d’immobilité (voir aussi Bergson 1987 ; ainsi que Bateson 1972 sur 

l’épistémologie « dormitive »). Autrement dit, il travaille à cette débifurcation du réel qui fonde la 

science moderne, près de 30 ans avant que Whitehead ne propose ce concept (voir aussi Massey 

2005). 

Pour des recherches plus récentes en neuroscience ou en psychologie s’inscrivant (explicitement 

ou non) dans une métaphysique bergsonienne ou plus largement post-kantienne, se référer aux 

travaux sur l’écologie des relations de Bateson (1972) et de l’école de Palo Alto, sur l’enaction de 

Francisco Varela (2017, Varela et al. 1991), sur la perception Jan Lauwereyns (2012), sur les 

émotions d’Antonio Damasio (2010, 1994), sur l’absence de Terrence Deacon (2011) ou encore 

sur la neuropolitique de William Connoly (2002). Des notions de psychomotricité seront également 

abordées en section suivante (voir plus bas). 

3.1.L’émergence d’une conscience dans la matière 

Dans la Durée s’enfoncent les contours des choses, nous y compris car nous sommes faits de cette 

Durée. Comment se produit cet enfoncement, cette perte des contours ? Ceci nécessite de poser un 

autre rapport à la matière, un rapport fait tout entier de mouvement et de Durée. Pour poser ce 

nouveau rapport, il faut d’abord reprendre la façon dont émerge, ou s’individue, une conscience en 

partant ici aussi du mouvement comme absolu. Il faut alors comprendre différemment la perception 

et la matière, car c’est en cette dernière que se fait la perception. La durée comme absolu pose tout 
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comme mouvement(s) : elle nécessite alors que nous comprenions ce qui était un « donné » comme 

un produit de ce mouvement ; elle nécessite que ce qui était considéré comme un lieu de production 

devienne simplement un lieu de passage. 

La notion d’image est essentielle ici (Bergson 2012, chap. 1, Deleuze 1983, chap.4), en ce qu’elle 

fournit à Bergson un plan commun où vont pouvoir communiquer différentes images ou corps et 

s’individuer différents corps dont le mien. Surtout, cette notion lui permet d’éviter d’opposer la 

matière, mouvante (mais par translation uniquement, c’est-à-dire déplacement d’un corps dans 

l’espace), à la représentation, statique, que j’en aurais, et va lui permettre par le rapport établi entre 

les deux d’expliquer comment du nouveau se génère par l’action d’une image sur une autre. Son 

recours à l’image lui sert donc à repartir d’une conception de la matière précédent la bifurcation du 

réel (voir chapitre II) d’où il peut s’interroger sur le rapport que l’esprit entretient avec la matière 

et qu’une séparation des deux poserait hors de toute investigation. Parler d’emblée et seulement 

matière ferait courir le risque à l’argumentation de Bergson d’être déjà positionnée du côté 

matérialiste de la compréhension de la matière.  

Plutôt, parce que je vois la matière comme une image, cette perception m’en permet de connaître 

la nature : elle est une image, ou plutôt un ensemble d’images dont mon corps fait partie comme 

une image parmi d’autres images et communique avec elles. L’image n’est comprise ni 

« seulement » dans l’esprit, à la façon d’une philosophie idéaliste qui ne lui donnerait une existence 

que dans l’esprit en l’appelant représentation ; ni « seulement » hors de la conscience, à la façon 

dont une philosophie matérialiste la distinguerait radicalement de ce que j’en perçois pour dissocier 

la matière de sa représentation (voir chapitre II). La matière comme image est visible quand j’ouvre 

mes yeux sur elle et invisible quand je m’en détourne sans tenter de les positionner sur un plan de 

nature ou un autre ni d’en questionner la réalité : de ce que je les perçois elles sont réelles mais leur 

réalité ne dépend pas de ma perception car elles existent en-soi. La matière est un ensemble 

d’images qui se meuvent ; mon corps est une image qui se meut : la matière est un ensemble 

d’images-mouvement (Deleuze 1983) dont mon corps fait partie et dans lequel il peut 

communiquer avec d’autres images le long d’un mouvement de perception-affect-action. 

Mais pour qu’une perception puisse se dégager de cette matière en mouvement où tout agit sur tout 

sans que centre, périphérie ou autres repères ne puissent être dégagés, il faut introduire un 

intervalle, un écart, une différence dans le temps d’action et de réaction de ce tout avec tout. En 
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cela, Bergson ne veut partir de rien d’autre que du mouvement, et de différences dans ce 

mouvement, et ne rien ajouter qui soit totalement différent et qui nécessiterait alors qu’en soit 

expliquée la genèse. Une image agit sur une autre ; mais cette dernière accuse un temps de retard 

dans l’action qu’elle va effectuer en réaction à cette première action : ce temps de retard est un 

temps d’indétermination alors que l’action effectuée en réaction ne peut plus être déterminée par 

des lois mécaniques : ce temps d’indétermination, c’est celui d’une image-vivante, une image-

vivante doit être comprise comme un centre d’indétermination (Deleuze 1983:92). 

Le cerveau est une de ces images-vivantes, il est un tel centre d’indétermination (voir aussi Bergson 

2001, chap.1), et en cela, malgré sa complexité, n’est pas différent du centre d’indétermination 

d’un organisme unicellulaire : ou plutôt, il diffère en degré (degré de matière) plutôt qu’en nature. 

Constitué comme image, le cerveau ne peut donc ni produire ni conserver d’autres images, car 

alors qu’est-ce qui conserverait ce cerveau ; constitué comme image, il baigne dans la même 

lumière, dans la même matière que les autres choses s’individuant depuis ce plan de lumière ; 

constitué comme image, il permet à Bersgon de partir d’un plan commun dans lequel il n’est point 

besoin d’ajouter un facteur pour expliquer l’émergence d’une perception et d’une conscience. Et si 

effectivement introduire une « différence » semble nécessaire pour expliquer ces dernières, c’est 

une différence de même nature que celle constituant ce plan de lumière et de mouvements : c’est 

une différence de et par le mouvement, sur un plan qui, unit, ne signifie pas pour autant qu’il est 

homogène car il est constitué d’intervalles dans ce mouvement. 

Bergson pose le corps comme une image parmi d’autres, mais une image que je connais 

différemment de n’importe quelle autre image car je suis intérieur à cette image : je le connais dans 

toute sa durée, ses mouvements, ses changements. Bergson appelle cette connaissance intérieure 

l’affect, et cet affect constitue cet intervalle entre la réaction et l’action : cet affect, c’est donc cet 

intervalle, cette différence dans le mouvement qu’occupe ma conscience, ou ma subjectivité. 

En posant le corps comme une image parmi d’autres, il veut surtout partir du présupposé suivant : 

le corps fait partie de l’univers, il est sur un même plan, un plan d’images, depuis lequel il ne crée 

pas d’autres images car il est lui-même image sur laquelle d’autres images agissent et sur lesquelles 

le corps-image agit en retour. La perception ne peut donc être création d’images : elle devient en 

fait sélection parmi ces images, une sélection opérée par l’action possible de mon corps sur les 

choses. Autrement dit, ma perception est dans les choses plutôt que les choses ne sont en moi.  
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Seulement, la perception sélectionne par l’action possible de mon corps sur cette chose. Cette 

action possible découle des nécessités de la vie. Ainsi, la distinction préalable entre un objet et un 

sujet n’a aucun sens : cette distinction, cette individuation d’un sujet et d’un objet émerge de ces 

mouvements. Autrement dit, le sujet et l’objet s’unissent dans l’acte de percevoir qui n’est pas 

contemplation (c’est-à-dire une dilatation extrême), mais action orientée par une action possible 

(Bergson 2012:112). La matière est « le véhicule d’une action et non le substrat d’une 

connaissance » (Bergson 2012:115). 

Ainsi Bergson définit-il sa théorie de la « perception pure » : elle est discernement, « découpage », 

« noircissement » de contours. Celle-ci se manifeste « en droit » comme différence de nature qui 

n’est jamais donnée à ma perception mais à mon intuition plutôt que « en fait », et qui ne se perçoit 

qu’en mixte dont partir par l’expérience pour en remonter les mouvements générateurs. Elle ne 

s’observe pas en fait parce qu’il faut lui adjoindre l’affect et la mémoire pure, et de leur jonction 

sont produites la perception et la mémoire « impures », mélangés à divers degrés par l’affect.  

L’affect, c’est donc cet intervalle entre ma perception comme action des choses sur mon corps et 

l’action que mon corps rend sur les choses. L’affect, c’est ma subjectivité, et il permet de distinguer 

cette image toute particulière pour moi qu’est mon corps, que je connais comme durée, 

intérieurement, là où ces images que sont les choses sont extérieures à moi, ne me permettant d’en 

connaître que les faces qui se tournent vers moi par l’action que je peux avoir sur elles. Bergson 

renverse donc la définition usuelle de l’objectivité et de la subjectivité : ma subjectivité, je la 

connais complètement, intérieurement, là où l’objectivité n’est connue que partiellement car 

extérieure à moi. 

Cet affect, cette subjectivité va permettre de produire un mouvement nouveau qui ne sera plus 

déterminé par les seules lois d’une nécessité mécanique, mais un mouvement qui sera indéterminé 

et qui viendra agir sur les autres choses-images de l’univers par l’action que je vais rendre par mon 

image-corps aux autres images-mouvements ou matière.  

Conscience et matière sont donc toutes deux de même nature : elles sont faites de Durée, de 

mouvement, et si elles correspondent c’est simplement parce qu’elles ne sont pas séparées l’une de 

l’autre comme le postulait le matérialisme. Et si nous pouvons nous enfoncer dans les choses, dans 
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leur durée constitutive, c’est parce que comme elles nous sommes faits de mouvement et de Durée. 

Aussi percevons-nous dans la matière. 

Ce lien devait être rétabli pour nous permettre d’aborder la question de la dilatation de notre 

perception. L’affect est l’intervalle de ma conscience dans le mouvement de perception-action, 

condition pour créer du nouveau. Mais comment marche cet intervalle plus exactement ? Comment 

met-il en œuvre cette dilatation de la perception ? Nous avons la matière, la conscience, la 

perception. Il nous manque encore ici la mémoire pour pouvoir moduler cette dilatation, et il nous 

manque le passé pour pouvoir comprendre cette mémoire. 

3.2.Le passé, la mémoire et la dilatation de la perception 

Pour comprendre le passé, il faut le mettre en rapport avec le présent. Le présent est parfois décrit 

comme un instant, comme un point (Bergson 1987:168), et une multitude de présents formeraient 

une multitude de points avec lesquels nous reconstituerions la ligne du temps. Toutefois, nous nous 

heurtons au même problème que précédemment, à savoir celui de reconstituer du mouvement avec 

des arrêts : si le temps est pris à l’intérieur de chaque point, comment est-il censé passer puisqu’en 

dehors de chaque point il n’y a pas de temps ? 

Ce présent ne peut pas être fixé préalablement comme un point mathématique, sa définition est 

flottante pour la simple raison qu’il dépend du champ de mon attention à la vie (ibid., 169). Mon 

présent tombe dans le passé quand je cesse « de lui attribuer un intérêt actuel » (ibid.). Inversement, 

le passé redevient présent par l’attention que je porte sur lui. Le présent est ainsi défini comme un 

mouvement, indivisible, par mon attention qui élargit son champ comme mon pas effectuait un 

bond. Ce présent dure parce qu’il est mouvement plutôt que point. 

Le présent dépend donc d’une conscience, d’une perception et d’une action, une conscience qui 

entretient un certain rapport avec le passé. Ce passé a trois grandes caractéristiques : il se conserve 

de lui-même, il coexiste au présent, et il double le présent qui passe.  

Mon corps est une durée, ce qui veut dire par là qu’il amasse du passé à mesure qu’il se meut au 

présent, et donc qu’il gonfle son présent d’un passé qui se conserve en soi. Toutefois, ce passé ne 

se conserve pas au sens spatial, mais plutôt comme mémoire pure, comme du virtuel. Car comme 

nous l’avons vu le cerveau n’est pas un contenant à souvenirs que des lésions détruiraient, il est 
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plutôt un lieu de passage entre ce plan de mémoire et le plan de matière avec lequel j’agis et je 

perçois par nécessité vitale. Ce n’est donc pas la conservation du passé qu’il s’agit d’expliquer, 

mais l’abolition de ma capacité à m’en souvenir, ce que Bergson explique par le sectionnement de 

passages que sont les réseaux neuronaux (Bergson 2012, chap.2). Notre répugnance à accepter la 

conservation du passé tient simplement à ce que les nécessités engendrées par la vie nous mettent 

des œillères, nous forcent à sélectionner, à discerner pour percevoir et agir. 

La mémoire pure, le passé sont donc par définition impuissants, inactifs, et le passé devient présent 

dès que mon attention se porte sur lui en ouvrant sur lui un champ de taille variable et mesurable 

comme « trajet » en minutes, heures, années, peu importe (cf. Bergson 2012, fig.5, p. 211). Le passé 

« n’était pas », car il « est », tout simplement (Deleuze 2011), en ce qu’en s’amassant et se 

conservant de lui-même, il ne s’efface pas et coexiste à mon présent, mais de façon virtuelle. Le 

présent, inversement, « n’est » pas, car il devient, il s’actualise, en un mouvement de devenir (voir 

aussi Ingold [2011, chap.14]), sans lequel il redevient du passé, de l’étant, inactif, impuissant et 

virtuel.  

Ce passé virtuel qui s’amasse peut être illustré de deux façons. Premièrement, avec l’inconscient 

psychologique (Deleuze (2011:50-51). Celui-ci n’est pas virtuel car il s’actualise au présent, 

mobilisé par mon attention même si je n’en ai pas ou plus directement conscience lorsque j’effectue 

une action (voir aussi plus bas, psychomotricité).  

Deuxièmement, en empruntant ici au Dreaming des Aborigènes ou au Bush des Dogons (voir 

Ingold 2000, chap.3) pour tracer une limite entre la préhistoire et la transhistoire. Ce virtuel, ce 

passé sont transhistoire et non préhistoire : elles ne prédatent pas un mouvement d’actualisation 

auquel nous pourrions remonter en suivant une ligne chronologique vers un mythe fondateur. 

Plutôt, ce virtuel enveloppe chaque mouvement générateur en le nourrissant. Certes, le passé 

s’amasse de ce qu’il est produit au présent et fut du présent pour être désormais du passé, et peut-

être en me souvenant pourrais-je me rappeler de la façon dont ce passé s’est amassé le long d’une 

ligne d’histoire ; mais s’il s’amasse effectivement dans la durée, il n’est plus pour autant derrière 

moi comme si je me contentais de le laisser dans le sillage de mes actions : il coexiste à ma 

perception et mes actions. 
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C’est cette coexistence d’un passé qui se conserve de lui-même à l’état virtuel qui nous permet de 

dilater notre perception. C’est aussi cette perception qui nous permet d’expliquer la troisième 

caractéristique du passé : il double le présent parce qu’il se constitue en même temps que lui, alors 

que je perçois. 

En effet, le passé s’actualise de ce que je perçois : une perception ne se prolonge pas en souvenir, 

mais est l’occasion pour une conscience de se souvenir en un mouvement de translation (le souvenir 

se porte au-devant de la perception), de rotation (le souvenir va s’adapter à la chose perçue) et de 

contraction (en vue de l’action) (Deleuze 2011:60). C’est donc de la chose perçue qu’il faut partir, 

ce que Bergson illustre (2012:150, fig.1, p.200 – reproduit ci-contre [fig.III11]) à l’aide de plusieurs 

cercles de plus en plus larges dont le premier, AO (pour « attention-objet »), représente le souvenir 

le plus immédiat que mon cerveau met en contact avec l’objet perçu.  

 

Fig. III-1 – Dilatation de la perception de l’objet par les souvenirs (d’après Bergson 1896:200, figure 1). 
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Cette mise en contact s’opère de deux grandes façons : soit elle est « jouée » (ibid., 285) comme 

reconnaissance passive ou automatique, en ce que le corps réactive les appareils moteurs de 

l’habitude (à la façon d’une chaîne opératoire automatique telle que décrite par André Leroi-

Gourhan [1964] ; voir aussi Deleuze 1985:62-63), les habitudes sensori-motrices que des contacts 

répétés avec l’objet ont fini par tracer dans mon corps ; soit elle est « pensée » comme 

reconnaissance attentive ou active, en allant chercher des « images-souvenir » pour les porter sur 

la perception présente et pour en remplir l’objet perçu, et ce au point où il devient difficile de savoir 

où commencent la perception et le souvenir (2012:148).  

Ces deux pôles de perception/souvenir ont une série d’implications. La perception attentive se 

distingue de la perception passive en ce qu’elle permet de tracer des cercles bien plus larges que le 

seul AO, par lequel des souvenirs, virtuels vont venir élargir ma perception. La relation 

perception/souvenir se présente donc en cercle, ou circuit aux multiples cercles croissants, partant 

de l’objet et de mon action possible sur lui (AO) et s’élargissant en BB', CC', DD', etc. : la 

perception A provoquée par O peut amener par une perception attentive à plonger dans le virtuel 

B' pour élargir la perception B, et ainsi de suite, à la façon de spirales le long desquelles ma 

perception s’éloigne de l’action immédiatement nécessaire pour me rapprocher du plan du rêve 

(celui-ci aurait son expression la plus pure lorsque je suis endormi, car alors il n’y a plus d’action 

qui vienne orienter le circuit perception/souvenir). Et ce jusqu’au point où les images-souvenirs 

explorées par cercles de dimension croissante n’ont plus de rapport avec l’objet ayant initialement 

provoqué cette perception. C’est une perception qui ouvrirait plutôt vers les différences, au point 

où chaque image deviendrait unique et où plus aucun fil de ressemblance ou de contiguïté ne les 

relierait entre elles ou à l’image qui a provoqué la perception (voir aussi Bateson 1972:301-306 sur 

le Learning III). 

La perception passive en revanche tendrait vers le contraire, vers la perception des ressemblances 

entre l’image actuelle et les images antérieures par la répétition de situations antérieures amenant 

certains gestes à se répéter eux aussi, pour que ne se perçoivent plus que ces ressemblances, au 

point le plus extrême où toute différence est invisible car c’est la répétition de ces différences qui 

prime. Ainsi, une généralisation, c’est-à-dire créer des « genres », n’émerge pas plus que la 

perception d’une contemplation qui irait en tirer une essence commune, mais d’une action, d’une 

nécessité. 
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Chacune de ces perceptions (Bergson parle de reconnaissance, ou de réminiscence) part alors de 

différences, d’une Différence ontologique, ou Différence comme condition de devenir, des 

différences qui coexistent même si leur niveau de contraction ou dilatation peut être amené à varier 

par la façon dont je perçois. Mais la perception passive tisse un lien de contiguïté entre ces 

différences pour sélectionner seulement ce qui est équivalent entre l’action produisant la perception 

et nécessitant une action en retour : elle contracte le passé là où la perception attentive travaille à 

le dilater. Car la perception attentive, elle, en s’approfondissant, c’est-à-dire en suivant au plus près 

la chose perçue en même temps qu’elle tente de l’harmoniser avec les souvenirs de choses perçues, 

va aboutir, dans son développement le plus extrême, à l’appréciation de l’unicité de chacune de ces 

choses, perçue et remémorée : elle travaille à dilater ce passé pour saisir l’unicité de chaque 

situation. La Différence est première, ontologique, et avec cette Différence sont engendrées les 

« répétitions » d’actions, des répétitions qui par l’action « solidifient en qualités sensibles 

l’écoulement continu des choses » (ibid., 259). 

Mais que ce soit par perception passive ou attentive, cette perception est possible parce que liée à 

la mémoire, et au passé qui se conserve, qui coexiste au présent comme différentes contractions et 

dilatation, et enfin de ce que le passé se constitue en même temps que le présent. Le passé nait au 

fur et à mesure de la perception, car sinon il n’est pas possible de comprendre quand il pourrait 

s’être constitué. Les sens produisent donc des souvenirs qui sont de la même étoffe que la 

perception pour que les premiers puissent agir sur les seconds : « jamais le passé ne se constituerait 

s’il ne coexistait avec le présent dont il est le passé » (Deleuze 2011:54). 

Si nous reprenons le schéma que propose Bergson (2012:200, 211), il faut souligner que les 

différents cercles du cône restent virtuels, et seul le point P est actuel. Ces cercles montrent ce que 

je vais chercher dans le passé par reconnaissance passive ou attentive et qui trace des cercles plus 

ou moins larges, plus ou moins dilatés donc. Mais ces cercles ne marquent pas les étapes d’une 

actualisation lors de laquelle le souvenir pur devient une image dont je remplis ma perception et 

que je finis d’actualiser en une action. Ces cercles sont simplement des coupes dans lesquelles je 

vais chercher dans la mémoire pure. Tout autre est le mouvement par lequel j’actualise ce souvenir 

que j’ai été chercher et qui commence à s’actualiser une fois le saut fait dans le passé suite à un 

premier contact par la perception. 
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3.3.Matière, mémoire, Durée et labours 

Cette relation matière-perception-action-passé, qui distinguait chacun de ces concepts, nous permet 

en les greffant l’un sur l’autre de revenir à la matière. La matière est continue et hétérogène, à la 

fois comme condition de la perception par les intervalles de mouvements dans lesquelles se loge 

une conscience et qui amassent du passé ; et à la fois comme constitution par ce que l’action, 

gonflée de souvenirs, rend à la matière. Elle est continue parce qu’elle est mouvement, elle est 

hétérogène parce qu’il y a des intervalles entre ces mouvements. 

Les mouvements d’émergence d’une conscience peuvent donc être compris à l’aide des concepts 

de matière et de mémoire, entre lesquels s’intercalent la perception et l’action, le tout dans la Durée, 

tel que : Durée (Matière [Perception-Action] Mémoire). Le long des mouvements qui lient ces 

concepts, nous sommes de mieux en mieux en mesure de saisir ce que Bergson entend par la Durée. 

Matière et mémoire sont d’abord posées comme distinctes, comme des différences de nature, 

différenciées par l’intuition. La matière ne se rappelle pas, la mémoire est immatérielle, virtuelle ; 

la perception pure est dans la matière sans souvenir, le souvenir pur est détaché de l’action et 

chacun est unique. 

Seulement, la matière comme mouvement abrite une conscience entre des intervalles, une 

conscience qui perçoit en elle et qui est capable d’amasser du passé, ou de la mémoire, et de s’en 

souvenir pour en nourrir l’action qu’elle rend à la matière : une action nouvelle. La mémoire est 

faite de matière parce que le passé s’amasse depuis la perception. La matière est faite de mémoire 

par ce qu’en lui rend une conscience. En d’autres termes, la mémoire imite déjà la matière, et 

inversement (ibid., 272). La différence entre matière et mémoire tient plutôt en ce que la matière 

ne peut pas se rappeler et qu’elle répète du présent indéfiniment, de la même façon que le cerveau, 

ce petit bout de matière, ne permet pas à une conscience de se rappeler lorsque certaines des 

connexions qui le forment sont sectionnées et que soit chaque situation devient unique et décalée 

par rapport à l’image qui a provoqué la perception, soit l’action est automatique en ce qu’elle n’a 

plus accès aux souvenirs pour se décaler d’une pure nécessité. 

En d’autres termes, c’est dans la Durée que matière et mémoire s’entrepénètrent, et je participe par 

ma conscience à cette entrepénétration parce que ma conscience est une durée et que comme durée 
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elle fait partie de cette Durée : « l’esprit emprunte à la matière les perceptions d’où il tire sa 

nourriture, et les lui rend sous forme de mouvement, où il a imprimé sa liberté » (ibid., 297). 

Cette phrase qui conclut Matière et Mémoire récapitule les rapports que nous devons entretenir 

avec les labours. Cette phrase pour faire sens implique que nous soyons dans une Durée comme un 

absolu constitutif du réel et un réel fait de mouvement où les contours distinguant les choses ne 

sont que superficiels car ils s’enfoncent par le mouvement dans la Durée. Aussi, les labours 

semblaient nous placer devant un assemblage fragmenté de vestiges lithiques. Mais cette 

fragmentation est superficielle, et nous devons renverser notre expérience première en posant les 

labours comme tissés de liens qui n’ont pas été rompus parce que les labours et leurs vestiges 

lithiques sont de même nature que le réel : ils sont faits de mouvement, de durée, et non de mobiles 

ou d’immobilité. 

Nous devons donc dilater notre perception dans les labours pour nous enfoncer dans leur durée. Si 

nous pouvons pratiquer un tel enfoncement, c’est parce que nous sommes aussi une durée et parce 

que les labours et nous faisons partie d’une même Durée. C’est une perception active qui permet 

de dilater cette perception : une perception provoquée par l’objet mais qui n’est pas strictement 

régie par les nécessités de la vie et les œillères que celle-ci pose sur nous. 

Pour nous libérer des nécessités de la vie, il nous faut actualiser des souvenirs en faisant un saut 

ontologique dans le passé et les ramener au présent pour en emplir notre perception. Ce passé est 

virtuel : il se conserve, il coexiste au présent et il double ce dernier en s’amassant par ma 

perception. Il n’est pas conservé quelque part qui serait détruit : ce sont les passages qui sont 

sectionnés. 

Surgit ici un problème : les labours exposent notre perception à du nouveau, mais notre perception 

passive ne nous fournit rien d’équivalent avec lequel lier ce qui est nouveau. Activé par de longues 

échelles de temps et les transformations taphonomiques d’un site, un réflexe archéologique pourrait 

être de dire que ce passé n’est plus. Ou encore, qu’il nous faut le construire plutôt que le 

reconstruire. Mais ce serait ici confondre le passé virtuel avec le passé de l’inconscient 

psychologique qui est lui présent parce que mobilisé par notre attention même si notre attention 

n’en a pas conscience (voir plus bas). Ou bien, ce serait confondre la transhistoire avec l’histoire. 

Aussi, certains travaux archéologiques sur la mémoire (p. ex. A. Jones 2007, Pauketat 2013) 
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semblent vouloir tenir des liens avec certains souvenirs, des types de souvenirs assemblés en ces 

types car contraints par une certaine nécessité, celle d’une légitimation anthropologique dans 

laquelle s’inscrit une certaine archéologie.  

La Durée bergsonienne nous permet de nous écarter de ces seuls souvenirs pour proposer que 

certains passages, certains liens semblent avoir été rompus, mais que d’autres subsistent. C’est en 

suivant ceux-ci que nous pouvons actualiser un passé pour dilater notre perception. Il nous faut 

dilater notre perception dans les labours, faire des passages et gonfler les labours de mouvements 

en leur rendant de ces souvenirs auxquels notre conscience accède en sautant dans le passé. Pour 

cela, il nous faut repartir de ce que nous percevons, remonter le mouvement de ce qui dans les 

labours est perceptible et a amené à notre conscience ces labours : la taille de la pierre et les vestiges 

lithiques que cette taille a laissés derrière elle. 

Les questions qui doivent nous occuper sont donc : quels liens subsistent ? Quel passé, quels 

souvenirs dans le passé allons-nous pouvoir actualiser ? De quels souvenirs allons-nous nourrir les 

labours pour les libérer d’un éternel présent ? Quels passages emprunter ? 

Pour répondre à ces questions, nous pouvons revenir sur les vestiges lithiques qui constituent ces 

labours. Leur fragmentation, leurs contours sont superficiels car ces « fragments » sont des durées 

multiples, liées ensemble et à nous dans la Durée. Il nous faut donc nous plonger dans ces durées 

lithiques, joindre le mouvement de nos consciences à ceux de la taille de la pierre pour en 

comprendre les mouvements constitutifs et emplir notre perception de ces objets de souvenirs 

actualisés depuis un passé lithique, une transhistoire lithique, des processus lithiques.  

Toutefois, ces objets lithiques eux-mêmes entravent ce passage si nous nous contentons de leurs 

contours. Il nous faut remonter le long de leurs lignes d’actualisation, ou de différenciation depuis 

une Durée vers les parties que nous pouvons percevoir. Il nous faut entretenir un autre rapport à la 

taille de la pierre que la chaîne opératoire ou la séquence de réduction (voir chapitre précédent) ne 

permettent pas d’avoir en soi mais que la chaîne opératoire ou la séquence de réduction permettront 

plus tard de prolonger. Il nous faut explorer les mouvements générateurs de la taille de la pierre 

pour ensuite comprendre de quelle façon ces mouvements constituent également les labours. 
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4. Les mouvements de la taille de la pierre 

Nous devons nous plonger dans la taille de la pierre pour la comprendre de l’intérieur, en 

comprendre les mouvements constitutifs préalablement à tout développement théorique et 

interprétatif. Il est important ici de parler de taille de la pierre et non du matériau lithique, car ceci 

permet de resserrer la transformation dont nous allons parler. Nous avons besoin de comprendre ce 

matériau lithique par le mouvement de transformation auquel nous participons d’une certaine 

façon. Différentes façons de transformer la pierre pourraient être énumérées : polissage, 

équarrissage, sans compter ici les processus géologiques formant différentes matières premières 

(p. ex. obsidiennes, silexs, cherts, cornéennes). 

Ceci étend alors le champ de notre exploration : nous devons autant penser le support de pierre que 

celles et ceux qui le transforment. Nous ne pouvons pas comprendre le développement d’un support 

sans comprendre le développement d’un tailleur ou d’une tailleuse avec lui ; sans comprendre aussi 

le développement d’un tailleur-et-support avec les gens qui lui apprennent à tailler. Et nous ne 

pouvons pas moins les comprendre sans développer des concepts par la même occasion.  

Je vais commencer par reprendre ces trois mouvements : communauté, corps, support, pour ensuite 

dégager certains concepts mieux à même de nous aider à suivre ces durées.  

4.1.Mouvement(s) d’une communauté, ou sociomotricité 

Avec les communautés de pratique, nous pouvons nous pencher de plus près sur les façons dont un 

individu apprend dans différentes zones proximales de développement, et la diversité de pratiques 

que cela engendre. 

La logique centrale de l’approche socioculturelle de Vygotsky (1930) stipule que le développement 

de l’individu doit être compris dans son contexte social, culturel et historique, un contexte dont il 

ne peut être séparé (Rogoff 2003:50). Ce contexte fournit à l’enfant des outils cognitifs qu’il 

apprend à utiliser d’abord avec d’autres, plus expérimentés que lui et qui l’intègrent à leurs activités 

dans ce que Vygotsky appelle une zone de développement proximal (zone of proximal development 

– Vygotsky 1930:76-85 ; Rogoff 2003:50) afin d’être capables d’utiliser ces outils 

indépendamment de ses pairs. Ceci implique d’adapter et de transformer ces outils aux diverses 
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activités et buts rencontrés. Ces outils culturels changent donc, et la culture n’est plus tant une 

entité qui influence l’individu qu’un processus constitué par et constituant les individus. 

Si Vygotsky a développé sa théorie en relation avec l’éducation scolaire, et a alors mis l’emphase 

sur les outils culturels cognitifs, cette théorie peut être facilement déployée hors de l’école : ces 

outils « cognitifs » sont aussi des outils « techniques ». Ce sont, tout simplement, des outils 

culturels auxquels l’enfant va être introduit dès sa naissance. Celle-ci marque ainsi l’arrivée de 

l’individu dans un environnement structuré socialement par les actions de ses pairs, par leurs 

traditions, choix, préférences, une structure qui rend perceptible certaines affordances donc 

auxquelles l’enfant va être introduit et qu’il va devoir déployer, explorer et adapter au travers de 

ses actions et pratiques.  

L’existence corporelle de cet individu l’amène en relation avec les autres et avec l’environnement, 

d’abord parce qu’il est entièrement dépendant de l’encadrement de l’adulte à sa naissance et parce 

qu’en se développant et en grandissant, il va être amené par ses pairs à choisir et à agir dans des 

situations similaires constitutives de cet environnement avec lequel il entre en relation de par son 

existence corporelle (Reed et Bril 1996). Ces situations concernent n’importe quelle pratique avec 

laquelle une communauté façonne son mode de vie : le port d’une charge, le pilage, la façon de 

manger, de courir, de nager, d’accoucher, d’allaiter, d’utiliser une bèche, la taille de la pierre, etc. 

(voir aussi Haudricourt 1987, Leroi-Gourhan 1943, Mauss 1934, Rogoff 2003). 

Deux notions sont ici fondamentales : celle d’encadrement, ou de participation guidée (guided 

participation [Bril 2002a, 2002b, Ingold 2000, Rogoff 2003, Thelen et al. 2001, Warnier 2001]), 

et celle de développement. Ces deux notions sont inextricablement mêlées, mais elles ne peuvent 

pas être confondues : l’enfant se développe au travers des situations auxquelles il est amené par les 

autres à se confronter mais qu’il doit résoudre par lui-même, avec son corps (Ingold 2000, Merleau-

Ponty 1945, Warnier 2001). 

La notion de développement peut être comprise en référence à l’âge de l’enfant comme façon de 

mesurer l’écoulement du temps. Mais ici, plutôt que d’utiliser l’âge pour marquer des étapes 

universelles normalisées, il devient plutôt un référentiel par lequel nous pouvons observer que l’âge 

est un facteur important à prendre en considération certes, mais que doivent également être 

considérées les façons dont l’enfant est guidé et encadré dans le monde par les autres. Autrement 
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dit, l’âge d’apprentissage diffère d’une communauté à l’autre, amenant l’enfant à développer des 

habitudes motrices de façon « précoce » ou « tardive », un développement qui ne suit pas des étapes 

universelles normalisées.  

Par exemple, Reed et Bril (1996) montrent que les bébés d’Afrique de l’Ouest connaissent un 

développement de leurs capacités motrices plus rapide que les bébés d’Europe de l’Ouest, leurs 

corps étant pris en charge différemment. Rogoff (2003) cite le cas d’enfants de trois ans aptes à 

utiliser une machette de façon très compétente, ou encore d’enfants de six ans aidant leur mère à 

s’occuper de plus jeunes enfants. Citons également l’utilisation (ou non) de la position accroupie, 

que les enfants semblent développer universellement lorsqu’ils commencent à se tenir sur leurs 

jambes, position qui reste utilisée par les adultes dans certaines parties du monde pour effectuer 

diverses tâches, mais qui a été totalement abandonnée malgré ses nombreuses qualités motrices, 

particulièrement dans les sociétés occidentales qui la jugent très inconfortable. L’abandon 

progressif de cette posture par l’enfant peut être lié au fait que personne d’autre dans son 

environnement n’emploie cette posture (Bril 2002a:134), et que pour s’installer afin d’effectuer 

une activité, l’enfant doive s’assoir sur une chaise, en tailleur, à genoux, etc. 

Cet exemple nous amène vers les différentes formes que peut prendre un encadrement. D’abord, il 

peut simplifier des tâches pour permettre à l’enfant de se pratiquer tout seul, ou il peut au contraire 

en conserver la complexité mais avec un adulte présent pour guider l’enfant. Par exemple, dans le 

cas du pilage, au Mali, les mères adaptent leurs exigences quant au produit à obtenir à l’âge et aux 

compétences de l’enfant (Bril 2002a:142). Les mères mayas du Guatemala découpent le processus 

de tissage en étape pour en faciliter l’apprentissage par leurs filles (Rogoff 2003:69). 

Ensuite, cet encadrement peut s’exprimer de façon gestuelle, par imitation et démonstration, avec 

peu de recours aux mots. Ces règles peuvent aussi être appliquées non verbalement, mais tout aussi 

strictement par les plus vieux : les jeunes bébés indiens, s’ils n’ont pas appris à différencier leur 

main gauche de leur main droite, y sont physiquement contraints par leur mère ou leur sœur aînée 

de façon à manger avec la main appropriée (Rogoff 2003:70). Les enfants eux-mêmes peuvent 

rechercher des « règles » de conduite (liée à leur identité sexuelle par exemple) dans leur entourage, 

qu’ils vont suivre de façon plus rigide voir réductrice que les adultes lorsqu’ils pensent l’avoir 

trouvée (Rogoff 2003:75). 
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En outre, cet encadrement peut aussi être explicitement formulé, avec notamment, mais pas 

obligatoirement, le recours à l’emploi de concepts ou d’images, comme dans certaines formes 

d’apprentissage de la taille de la pierre (Stout 2002). Ces images peuvent également être véhiculées 

par la télévision et le cinéma, par exemple attribuant implicitement des rôles spécifiques aux 

hommes et aux femmes (Rogoff 2003:76). Images, gestes, paroles ne viennent pas s’installer dans 

un domaine cognitif opposé au domaine corporel du geste, mais ils sont incorporés par l’individu 

de la même façon (Stout 2002, Thelen et al. 2001, Warnier 2001:14). 

Enfin, cet encadrement peut tout simplement empêcher un individu d’être confronté à une situation 

avant un certain âge par exemple, mais aussi en fonction de son sexe, où là encore nous pouvons 

citer l’exemple de la taille de la pierre, dont le façonnage de certaines formes peut être réservé aux 

aînés dans certaines communautés (Petrequin et Petrequin 2002, Stout 2002). Ces interdits sociaux 

peuvent par ailleurs avoir une valeur dite « adaptative ». Certains exemples archéologiques et 

ethnographiques montrent que les individus novices ne peuvent pas pratiquer et apprendre la taille 

de la pierre dans n’importe quelle situation, à cause du gaspillage que cela génère et des risques 

économiques que cela pourrait faire subir au groupe (Fergusson 2003, Milne 2005, Petrequin et 

Petrequin 2002, Pigeot 1990, Stout 2002). De ce fait, ils ne sont autorisés à travailler la pierre que 

proche de carrières d’approvisionnement, là où la matière première est abondante et où les erreurs 

ne risquent pas d’être fatales, ou encore sur des morceaux de débitage rejetés qui n’auraient pas été 

utilisés (Fergusson 2008:53). 

L’encadrement ne remplace donc certainement pas l’âge d’apprentissage non plus, car celui-ci 

influence également la façon dont l’individu apprend. Ainsi, plus il vieillit, et moins l’apprentissage 

devient spontané et irréfléchi et plus l’individu a besoin que soient décortiqués certains 

mécanismes, soit par lui, soit par les autres. L’âge influence la familiarité qu’il peut développer 

avec une technique et l’exploration ludique qu’il entreprend avant de s’imposer des normes plus 

strictes. L’apprentissage d’une langue est peut-être l’exemple le plus évident par lequel illustrer la 

façon dont l’âge influe sur le mode d’interaction avec le monde, mais toute activité technique est 

concernée par cela (Thelen et al. 2001, Warnier 2001). L’âge de l’individu lui ferme aussi certaines 

portes physiologiques, parce que certaines activités nécessitent une force minimale pour être 

effectuées, telles que le détachement de gros éclats, qui ne peut être acquise généralement qu’à la 

fin de l’enfance ou au début de l’adolescence (Fergusson 2003). 
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Il faut donc bien distinguer ici psychomotricité et sociomotricité (Warnier 2001), développement 

et encadrement, toutes deux mêlées étroitement sans se confondre, car cet encadrement par l’adulte 

place l’enfant dans des situations dans lesquelles il est amené à choisir en agissant et dans lesquelles 

il va devoir apprendre contrôler ses gestes (Bernstein 1996). Ces situations dans lesquelles l’enfant 

est engagé ou bien dont il est protégé va avoir de grandes influences sur le développement 

subséquent de ses habitudes, ses comportements, et ses façons de voir le monde (Rogoff 2003:75) : 

participant aux mêmes activités techniques que ses pairs (Bril 2002a, 2002b, Rogoff 2003), il va 

lier la conscience de ses propres gestes à celle des autres, en une harmonisation par l’action de sa 

perception du monde avec celle des autres (Ingold 2000, Merleau-Ponty 1945), par des mécanismes 

d’imitations, d’observations et de répétition qui se produisent dans un contexte d’action similaire 

défini par des problèmes et solutions semblables (Bourdieu 1972:285-286, Bril et al. 2005, 

Gosselain 2000, Rogoff 2003). Semblables, mais pas identiques, les développements 

psychomoteurs et sociomoteurs de l’individu sont aussi le développement de sa capacité à adapter, 

à transformer des outils culturels face aux diverses activités et buts rencontrés et qui ne peuvent 

jamais être absolument identiques d’une situation à l’autre. 

4.2.Mouvement(s) d’un corps : compétences et psychomotricité 

Tim Ingold (2000:352-354) définit les compétences en dressant leurs cinq propriétés 

fondamentales :  

1. Elles sont la condition première d’engagement d’un artisan avec ses outils et ses matériaux 

dans un environnement ;  

2. Cet engagement est contextuel, il ne peut donc pas justifier une séparation humain-outil-

environnement mais nécessite un entrelacement des trois ;  

3. Cet engagement n’est pas mécanique car il requiert du soin, du jugement et de la dextérité ;  

4. Cet engagement ne peut être appris comme simple transmission d’une connaissance, mais 

il doit être pratiqué, incorporé ;  

5. Cet engagement est source de création et non simple exécution d’une image projetée qu’un 

geste exécuterait. 

Décortiquons ces quelques propositions et certains de leurs concepts : l’intention, l’incorporation, 

le jugement et le contexte. Pris indépendamment, chaque geste, de la contraction musculaire à la 
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synergie des muscles permettant le déploiement d’une articulation, est unique car les forces 

d’interactions des muscles, des os, et de diverses conditions externes à l’enveloppe charnelle d’un 

individu permettent une variabilité d’expression quasiment infinie. D’un point de vue analytique, 

le problème du concept de « geste » pris isolément est évident : quel sens donner à ces gestes si 

chacun est potentiellement différent et ne permet pas d’observer de récurrences ?  

En introduisant la notion d’intention et d’objectifs, les gestes disposent d’une base comparative 

grâce à laquelle peuvent être rassemblés selon l’intention de l’individu agissant les milliers de 

mouvements qui opèrent en synergie au niveau des muscles et des articulations, et qui varient selon 

leur direction, leur vitesse, leur accélération, leur force, et selon bien d’autres paramètres encore 

(Newell 1996, Keller et Keller 1996, Boëda 1991, Pelegrin 1993, 1985, Young et Bonnichsen 1984, 

Ingold 2000, Inizan et al. 1995, Roux et David 2005, Smitsman et al. 2005, Julien et Warnier 1999). 

Par exemple, en termes de taille de la pierre, Blandine Bril et ses collègues (2005) conçoivent 

chaque enlèvement comme une unité d’action élémentaire où ces milliers de mouvements sont 

coordonnés dans un but spécifique et clairement délimité par le détachement d’un éclat (voir 

section suivante). 

Mais si l’intention permet de regrouper ces multiples mouvements de calibrations, il faut aussi bien 

appuyer sur le fait que l’intention n’est pas la seule composante de l’action. En fait, elle serait 

comparable à la partie émergée d’un iceberg, car de nombreux processus inconscients de perception 

et de corrections s’articulent à l’action dirigée par l’intention, processus que l’individu apprend et 

incorpore de façon « à ne plus y penser ». Un savoir inconscient qui ne doit en aucune façon être 

minimisé : il est acquis par expérience, et il est dirigé vers le réel en même temps que l’intention, 

mais offre à l’artisan une perception plus complète, un jugement plus éclairé d’une situation, lui 

permettant d’agir avec plus de soin, alors que l’intention est beaucoup plus spécialisée dans son 

attention, parce que l’objectif vers lequel elle oriente les processus inconscients lui donne des 

œillères. 

Ce rôle partiel de l’intention sur l’action au profit de processus inconscients mérite que nous nous 

y attardions. Ainsi, le « naturel » avec lequel certains individus agissent procède d’une longue 

transformation de corrections conscientes et inconscientes des mouvements en automatismes dans 

le but d’accomplir un objectif. Cette amélioration des compétences passe d’une façon générale par 

six stades (Bernstein 1996), indiqués de façon linéaire pour plus de clarté : l’identification des 
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corrections de mouvements, l’appropriation des corrections, l’automatisation des corrections, 

l’harmonisation de ces automatismes, la standardisation et la stabilisation de ces automatismes. 

Identification des corrections de mouvements. L’observation seule d’une action, même un nombre 

incalculable de fois, ne permet pas d’entraîner les muscles à se familiariser avec l’action demandée, 

et ne permet pas d’embrasser d’un regard tous les problèmes associés à une action. Il faut pour cela 

se plonger dans l’action en procédant par imitation, ce qui permet d’identifier les objectifs et les 

mécanismes gestuels nécessaires à une action spécifique. L’entraînement des muscles ne peut en 

effet pas se faire dans n’importe quelle direction, car il faut comprendre les objectifs spécifiques 

qui guident les mouvements d’une action. La mise en pratique d’une action permet donc 

d’identifier les corrections spécifiques à une action et adaptée au corps de l’individu, pour mieux 

« sentir » les problèmes moteurs qui doivent être résolus, en lien avec le contexte environnemental 

dans lequel ils sont situés et avec lesquels ils doivent être composés (Bril 2002a:122). Incorporer 

une action consiste donc d’abord à découvrir les solutions motrices aux problèmes qu’elle pose 

pour que progressivement les mouvements se calibrent avec l’action effectuée (Bernstein 1996:23). 

Si l’observation peut aider à cette découverte, il ne s’agit pas tant ici de la réception visuelle de 

l’information, que de l’attention orientée vers l’action. Cette attention fait jouer tous les sens de 

l’être humain, elle guide l’action, elle se concentre sur les problèmes moteurs en jeu, sur la 

recherche de solutions motrices qui pourront être incorporées et sur les améliorations nécessaires 

à la performance de l’action. 

Appropriation des corrections. Mais si l’attention peut accélérer le processus d’incorporation des 

solutions motrices, elle ne peut le faire qu’en étant focalisée sur un problème spécifique (par 

exemple un mouvement nécessaire à une action), et ne permet donc pas une résolution simultanée 

de tous les problèmes en jeu. Pour cette raison, l’incorporation des actions doit se reposer sur les 

corrections inconscientes accumulées par l’individu grâce aux expériences engrangées par la mise 

en pratique et la répétition des gestes associés à une action. Ces corrections servent d’assise à la 

recherche consciente de solutions motrices, en permettant de déléguer ce qui a été compris, même 

imparfaitement, à l’inconscient qui peut gérer de multiples actions simultanément, et permet de se 

concentrer sur ce qui n’a pas été compris, ou sur ce qui nécessite une amélioration, ou sur d’autres 

problèmes moteurs impliqués dans une action. 
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Automatisation des corrections. Sont ainsi façonnés des automatismes, c’est-à-dire des corrections 

de mouvements incorporés qui ne nécessitent plus d’être consciemment déployés car ils procèdent 

à un niveau inconscient qui reste tout autant réceptif aux divers problèmes moteurs que les 

variations de conditions posent. Les automatismes pourraient donc être vus comme une lecture 

inconsciente de certains problèmes moteurs en jeu dans une action : perception et action ne peuvent 

donc pas être clairement dissociées parce que la façon dont l’artisan perçoit une situation évolue 

avec son expérience (Bateson 1972, Bril et Roux 2005, Ingold 2011, Merleau-Ponty 1945). Même 

si les automatismes agissent à un niveau inconscient, ils ne sont donc pas comparables à la 

réplication rigide de gestes. De plus, pour Bernstein (1996:192), cette automatisation procède par 

étapes qualitatives, où des problèmes majeurs sont résolus. Il donne l’exemple de conduire une 

bicyclette : le problème principal est celui de suivre la route et de faire attention aux obstacles qui 

y surgissent immanquablement, ce qui ne peut se faire qu’une fois incorporés le sens de l’équilibre, 

l’action de pédaler, et celle de tourner le guidon. Un problème moteur implique souvent une 

hiérarchie d’autres problèmes non moins importants, mais qui font appel à des mécanismes 

inconscients plutôt que conscients. 

Cette notion d’automatisme nous montre que la place de l’intention dans l’action ne doit pas 

masquer l’importance des mécanismes inconscients et corporels qui opèrent en même temps. Par 

ailleurs, une fois acquise puis pratiquée de façon à atteindre les étapes subséquentes (notamment 

la standardisation et la stabilisation), cette automatisation permet d’élargir, pour chaque action, la 

gamme des problèmes moteurs perçus inconsciemment, et donc de réduire le risque d’aboutir à un 

résultat non escompté en se heurtant à des problèmes non anticipés (Smitsman et al. 2005). 

Ces résultats non escomptés peuvent être visibles, par exemple dans le cas d’une activité de taille 

de la pierre, par des accidents de tailles tels que des réfléchissements, des outrepassés, ou la fracture 

nette du support travaillé (Callahan 1979 ; voir plus bas et chapitres IV et V). Ces accidents 

clairement visibles sont amenés à l’attention du tailleur qui apprend à percevoir des propriétés 

motrices de son action, en calibrant mieux son plan de frappe, la morphologie de sa surface de 

travail, ou encore sa propre dextérité et le contrôle de sa frappe (Bril et al. 2005, Callahan 1979). 

Ces propriétés de l’action sont toujours présentes dans une activité technique, mais pas toujours 

perçues par l’artisan : par sa pratique, sa perception est élargie par son expérience qui réduit le 

nombre de situations imprévues en s’assurant un contrôle plus sophistiqué pour ne pas laisser de 
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caractéristiques indirectes influencer l’activité technique, ou autrement dit, pour ne pas laisser le 

résultat de son action dépendre de la « chance » (Callahan 1979). 

Harmonisation, standardisation et stabilisation des automatismes. Par leur pratique répétée, les 

automatismes en viennent à être harmonisés, c’est-à-dire à fonctionner en synergie grâce à la 

familiarité que l’individu développe dans ses propres actions. La standardisation des mouvements 

permettant la régularité observable chez les experts (Bril et al. 2005, Stout 2002) se situe dans la 

droite ligne de l’harmonisation. La standardisation n’est pas un hasard, mais est le produit de gros 

efforts et de beaucoup de travail de la part de l’individu. Sans trop rentrer dans les détails, la 

réduction de la variabilité observable dans les mouvements fait appel à ce que Bernstein nomme 

des forces réactives (Bernstein 1996:196), et qui proviennent de la vitesse des mouvements et de 

la vitesse de répétition des mouvements. Ces forces réactives orientent les forces d’interactions qui 

peuvent varier à l’infini, car une action fait participer de nombreuses composantes, aussi bien les 

différentes parties du corps que des composantes externes. Ces forces réactives permettent de 

diminuer le rôle joué par les muscles, et donc le rôle joué par les forces d’interactions, pour laisser 

l’énergie cinétique corriger les mouvements. Une fois incorporée, cette standardisation est aisée à 

reproduire, et permet une plus grande précision. 

Enfin, la stabilisation permet à un individu de rester adaptatif et alerte face aux variations des 

conditions (la matière travaillée ou l’environnement dans lequel il évolue) dans lequel il s’exerce, 

tout en demeurant précis, rapide et concis (Biryukova et Bril 2002:64). Cette stabilisation est 

permise grâce à l’accumulation d’expériences personnelles par un individu, acquises par la 

répétition des pratiques dans différents contextes. C’est là que se situe la différence avec le degré 

d’incorporation précédent, car la pratique dans un contexte prévisible et peu variable ne requiert 

que peu d’adaptabilité et ne permet pas de juger de la capacité d’un individu à transférer son savoir. 

En revanche, un individu très expérimenté peut s’adapter à et anticiper facilement de tels 

changements, alors qu’un autre moins compétent n’aura pas cette souplesse. L’accroissement des 

compétences n’est donc pas la capacité à répéter un geste mécaniquement, mais correspond à 

l’incorporation des corrections de mouvements qui deviennent de moins en moins rigides, et de 

plus en plus modulables dépendamment des problèmes moteurs en fonction. L’accroissement des 

compétences correspond à une meilleure capacité d’adaptation tout en gardant clairement à l’esprit 

l’objectif recherché. Dans le cas d’activités de transformation de la matière, cette stabilisation de 
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l’action peut aussi permettre de fabriquer un support aux propriétés contrôlées, ce qui pourrait 

permettre à des individus de minimiser cette capacité d’adaptation et de laisser cours à des gestes 

plus standardisés (Julien et Warnier 1999:40). Après s’être contraint à certains gestes relativement 

rigides au début pour les apprendre, l’individu peut se libérer de cette rigidité et répondre plus 

souplement aux problèmes moteurs posés par la situation dans laquelle il se trouve (Newell 1996).  

4.3.Mouvements (s) d’un support de pierre : façonnages 

Considérations générales de la taille de la pierre 

Considérons maintenant les propriétés plus spécifiques de la taille de la pierre. Son principe le plus 

fondamental est qu’il s’agit d’une activité réductrice : le tailleur ne peut fabriquer une forme qu’en 

enlevant de la matière. Une autre particularité est que si un éclat transforme la matière pour lui 

donner la forme désirée, cet éclat ne peut pas être détaché n’importe comment parce que le tailleur 

doit tenir compte de la forme du volume qu’il travaille. Cette forme peut être propice naturellement, 

telle une plaquette présentant déjà des arêtes naturelles, un angle d’attaque ou une épaisseur 

appropriée (Callahan 1979), mais cette forme doit aussi être produite de façon à ce que le 

détachement des enlèvements soit correctement guidé et produise l’effet désiré (Boëda 2001, 

Pelegrin 1995, 1993, 1991, 1985, Whittaker 1994:206). Cette calibration se fait donc par 

l’enlèvement d’éclats qui participent à la fois de l’adaptation du tailleur à la situation présente, et 

d’une orientation progressive du support vers la forme finale désirée. Cette anticipation des actions 

doit se faire au moins un coup à l’avance, voire plus dépendamment de la complexité de l’objet à 

produire et des compétences du tailleur (Pelegrin 1985, Whittaker 1994). 

L’action articule les gestes à effectuer à la matière première, car la production bifaciale nécessite 

aussi de prendre en compte des paramètres de l’individu qui manipule ses outils somatiques (bras, 

mains, posture du corps, force et précision de ceux-ci) et extrasomatiques (percuteurs, enclumes). 

Les problèmes moteurs, les solutions motrices et l’objectif qui composent une action doivent 

intégrer différentes contraintes (Callahan 1979, Pelegrin 1985, Whittaker 1994, Young et 

Bonnichsen 1984) et être simultanément pris en compte par le tailleur. Ces contraintes peuvent être 

organisées selon qu’elles concernent plutôt le corps du tailleur, ou plutôt le support de matière 

première, tout en sachant que les deux ne peuvent pas être isolés l’un de l’autre. 
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Du côté de l’individu, il faut retenir la façon de tenir la matière première, la force et la direction du 

geste apposé sur la matière première, la posture générale du corps, la précision du coup porté et 

l’angle du coup de percussion par rapport au plan central. Aussi, une force minimale pour tenir un 

bloc et le frapper est requise (Fergusson 2003). Il faut retenir aussi que le type de percussion 

employé permet d’obtenir un résultat différent en diffusant la force du geste de différentes façons. 

Sont distinguées la percussion directe à la pierre dure ou tendre, la percussion indirecte, et la 

pression (Whittaker 1994). 

Du côté de la matière première, quatre éléments doivent être considérés (Callahan 1979), et je vais 

me focaliser ici sur ces éléments qui interviennent dans le façonnage bifacial car il s’agit là de la 

technique que nous retrouverons exclusivement dans les chapitres suivants. D’abord, le plan central 

(aussi nommé plan d’équilibre bifacial, ligne médiane, ou centre plane), c’est-à-dire le plan 

imaginaire situé entre les deux faces d’un biface, traversant celui-ci au milieu de son épaisseur, 

doit être correctement considéré pour chaque coup porté. Selon que le plan de frappe est placé au-

dessus, au même niveau, ou en dessous de ce plan central, l’incidence sur le négatif sera très 

différente, allant de l’éclat couvrant à l’éclat très marginal et réfléchi ou encore à la cassure de la 

pièce travaillée. 

Ensuite, la forme du bord qui agit comme plan de frappe a une profonde incidence sur le négatif 

détaché. Il faut en surveiller la vivacité, l’épaisseur, l’angle, la délinéation, la centration par rapport 

au plan central et l’absence de points de faiblesses. Le plan de frappe recevant le coup doit être 

correctement isolé pour que soit correctement diffusée l’onde. 

En outre, la forme de la face va guider l’onde produite par la percussion ou par la pression, et 

permettre d’anticiper la forme qu’aura l’éclat détaché. Une face est importante de par sa courbure, 

de très convexe à plane, et de par les nervures qui y sont présentes. Une face légèrement convexe 

guidera l’onde plus loin qu’une face trop convexe qui l’arrêtera, ou qu’une face trop plane qui 

perdra l’onde trop vite. Les nervures permettent également de conduire l’onde et de contrôler sa 

diffusion. Elles sont spécialement utiles pendant le façonnage par pression, ou la moindre force 

appliquée nécessite de bonnes configurations faciales. 

Enfin, le rapport entre la largeur et l’épaisseur, c’est-à-dire la façon dont chacune évolue l’une par 

rapport à l’autre. Il s’agit d’ailleurs pour Callahan de la propriété la plus importante du façonnage 
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bifacial. Ce changement de rapport est obtenu en tenant compte des facteurs qui viennent d’être 

mentionnés, par exemple en changeant la position du plan de frappe par rapport au plan central, 

l’angle du plan de frappe, le type de percussion et en modifiant la forme du coup effectué. Ce 

changement de rapport doit également être prévu dans le processus de façonnage en prévoyant que 

le bord doit se retrouver dans le prolongement du plan central, ou que la forme de la face doit avoir 

une morphologie précise qui va conduire l’onde plus loin avec un détachement fin qui amincit 

beaucoup plus qu’il ne rétrécit le support travaillé. 

Apprendre en taillant la pierre 

Errett Callahan s’est beaucoup intéressé à la manufacture de pointes de projectiles paléoindiennes, 

pour publier en 1979 The Basics of Biface Knapping in the Eastern Fluted Point Tradition – a 

Manual for Flintknappers and Lithic Analysts, où il explique la façon de façonner une préforme 

avancée qu’il organise en quatre stades précédant une éventuelle cannelure. À partir de son 

expérience de taille personnelle mais aussi de son expérience d’enseignement, il organise le 

processus d’apprentissage de fabrication d’une telle pointe en plusieurs phases, lors desquelles les 

difficultés évoluent (Callahan 1979:37-38). 

 La phase A consiste à créer un contour sur tout le support d’environ 55 à 75 degrés ;  

 La phase B consiste à détacher un éclat de façon à pouvoir couvrir toute la face d’un biface, 

et obtenir ainsi des angles de bord situés entre 40 et 60 degrés, un rapport largeur-épaisseur 

situé entre 3 et 4, une forme en coupe lenticulaire ;  

 La phase C consiste à obtenir des angles situés entre 25 et 45 degrés, avec un rapport 

largeur-épaisseur d’au moins 4 et une forme en coupe aplanie ;  

 La phase D consiste à obtenir des bords parallèles sur toute la silhouette du biface ;  

 La phase E consiste à être capable d’arriver à la forme prédéterminée en travaillant les deux 

faces en proportions égales ;  

 La phase F consiste à être capable d’obtenir une séquence d’enlèvements prédéterminée en 

plus de la forme déjà prédéterminée. 

Tout au long des trois premières phases d’amincissement, il faut être capable de changer ses 

opérations pour pouvoir contrôler la façon dont les dimensions du biface (largeur et épaisseur) 

changent les unes par rapport aux autres. Il faut être capable d’adapter sa technique à ses besoins, 
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par exemple, savoir quand retirer des enlèvements envahissants qui amincissent plus vite qu’ils ne 

rétrécissent la silhouette du support en plus d’être capable de le faire en préparant son support 

adéquatement (plan médian, plans de frappe, nervures et convexités) et en exécutant un geste 

approprié (force, direction, percuteur).  

La notion de prédétermination est importante pour lui, à savoir, la capacité à obtenir ce qui a été 

projeté avant l’action ; cette notion était également importante pour les tailleurs que Deborah 

Olausson (1998) avait interrogés, et Éric Boëda (2001, 1997) emploie souvent ce terme également. 

Notons toutefois qu’à la lumière de ce que nous avons vu plus haut, il faudrait plutôt parler de 

projection et de contrôle des proportions car le terme de prédétermination a des implications 

mécanistes incompatibles avec une action avec la matière. Il précise également d’autres points : un 

tailleur ne s’acharne pas inutilement sur un aspect de son support mais saura le contourner, ou, si 

la source d’approvisionnement est proche, le support sera abandonné s’il est moins compliqué de 

recommencer ; un réfléchissement trop important doit être réglé rapidement sinon la pièce devient 

incontrôlable ; un tailleur ne s’intéresse pas aux « paris techniques » mais prépare son support pour 

réussir son sous-objectif ; travailler sur un support trop étroit est très difficile. 

D’autres études expérimentales et archéologiques seront reprises plus loin (voir chapitre V). Il 

s’agit plutôt ici de dégager quelques principes de taille. Joignons maintenant ces principes avec 

l’acte de tailler de la pierre, en suivant la transformation d’un support de pierre par fracture 

conchoïdale. 

Le cycle de transformation lithique 

Un façonnage se déploie dans le temps, à long terme et à court terme (Pelegrin 1985 ; voir aussi 

Bril et al. 2005) : à long terme, le tailleur, partant d’un support, déploie sa méthode de taille le long 

d’une séquence de gestes orientée vers un objectif final de telle sorte que les actions à court terme 

du tailleur ne peuvent pas être comprises uniquement « un geste à la fois », indépendamment les 

unes des autres, car ces actions doivent permettre au support d’évoluer dans une certaine direction. 

Toutefois, à court terme, le tailleur doit résoudre des problèmes techniques pour progresser vers 

l’objectif désiré, une résolution qui crée d’autres problèmes à son tour et fait en sorte que l’objectif 

à long terme ne peut pas déterminer la forme ou les gestes qui vont mener vers sa résolution. 
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Ce temps court du façonnage peut être décomposé en quatre moments formant un cycle (fig.III-

2) : premièrement, le tailleur prépare son support par abrasion du plan de frappe par exemple ou 

encore en sélectionnant sur un support brut la meilleure façon de l’entamer, ce qui permet de mieux 

calibrer le détachement d’un éclat ; deuxièmement, le tailleur est face à un plan de frappe préparé 

qu’il peut utiliser pour contrôler son façonnage ; troisièmement, le tailleur détache un éclat qui 

permet de transformer la forme du support ; enfin, le support désormais transformé par un éclat 

détaché, sur lequel va pouvoir être effectuée une nouvelle action de préparation et ainsi de suite. 

 

Fig. III-2 – Le cycle de façonnage. 

Alors que ce cycle est répété, le tailleur doit réduire son support, c’est-à-dire retirer du matériau 

pour transformer la forme de son support. Ce faisant, il doit improviser en résolvant des problèmes 

techniques pour en créer de nouveau. Autrement dit, tailler la pierre, c’est savoir comment résoudre 

les problèmes que pose la réduction d’un volume en s’adaptant à une situation. Certains de ces 

problèmes sont communs à toute taille de la pierre par fracture conchoïdale, à commencer par celui 

de réduire le volume pour pouvoir transformer le support en calibrant l’angle de son plan de frappe 

et en y guidant l’onde de percussion. Certains de ces problèmes sont également spécifiques à une 

situation technique telle que celle posée par un façonnage bifacial plutôt qu’un débitage laminaire 
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par exemple. L’expérimentation permet de mieux comprendre les problèmes du façonnage bifacial, 

des problèmes organisés autour du plan médian, de la forme du bord qui fait aussi office de plan 

de frappe, de la forme de la face, et du rapport de la largeur à l’épaisseur du volume du support 

(voir plus haut). 

Ce cycle court, répété, étend la taille d’un support dans le temps, un temps lors duquel ce matériau 

évolue mais aussi un temps auquel le tailleur donne forme, ou « effectue », avec ses gestes. Et, si 

un tailleur peut avoir projeté ce dont il a besoin avant de se mettre au travail, un objectif à atteindre 

pour disposer d’un outil utilisable par exemple, ce n’est pas cette projection qui façonne le 

matériau, mais bien les actions effectuées avec le matériau travaillé et avec lesquelles va 

progressivement émerger une forme, désirée ou non (Bril et al. 2005, Callahan 1979, 

Pelegrin 1995, 1993, 1985, Roux et David 2005, Smitsman et al. 2005, Stout 2002, Waldorf 1993, 

Whittaker 1994 ; voir aussi Latash et Turbey 1996, Ingold 2011, 2000, Keller et Keller 1996). Il y 

a donc déjà ici une question de temps, de durée, le long de laquelle la taille de la pierre est étalée, 

et pendant laquelle beaucoup de choses peuvent se produire, certaines anticipées, prévues mêmes, 

et d’autres non, et qui vont faire partie de la forme émergeant entre les mains du tailleur : erreurs 

de novices bien sûr, mais aussi adaptations diverses à une situation que chaque geste transforme et 

qui caractérisent un très bon tailleur. La forme à venir n’est donc pas déjà connue, mais 

indéterminée. 

4.4.Reconceptualisations 

Plusieurs implications doivent être tirées des durées, ou développements, d’un support, de 

compétences et d’une communauté :  

 La coexistence de différents niveaux de perception et d’action et leur hiérarchisation ;  

 La circonscription d’une intention ;  

 Le potentiel créateur d’une action. 

Coexistence et hiérarchisation 

L’action est donc une « répétition sans répétition » (Bernstein 1996) parce que de multiples 

mouvements sont guidés par une intention, ils sont adaptés à un objectif principal, ils sont corrigés 

en vue d’un résultat qui, entre les mains d’un artisan expérimenté, est stable et standardisé à chaque 
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fois qu’il est obtenu. En termes plus abstraits, nous pouvons reformuler cette phrase de la façon 

suivante : un état stable est obtenu grâce à de multiples changements, proposition qui peut sembler 

contradictoire seulement lorsque les différents niveaux de descriptions auxquels elle réfère ne sont 

pas distingués (Bateson 1979).  

Prenant l’exemple d’un funambule (Bateson 1979:68-69), la stabilité d’un état fait référence au 

maintien de l’acrobate sur son fil tendu pendant un temps donné alors même que de multiples 

changements ont lieu tels que la force du vent ou le mouvement de la corde, avec lesquels il fait 

osciller son corps pour rester en équilibre. Cet exemple du funambule est important pour une autre 

raison : son immobilité sur la corde n’est qu’apparente, car elle nécessite en fait des millions de 

mouvements de calibration inconscients et continus. Par extension, une stabilisation n’est pas une 

immobilité dans le temps, et elle doit toujours être pensée avec les variations introduites pour 

l’effectuer. 

Nous ne pouvons donc pas penser la conscience et l’inconscient en termes de dualité ou de 

dichotomie, mais de coexistence. Cette coexistence doit être hiérarchisée. En effet, cette 

stabilisation, cette immobilité qui nous apparaît au premier abord est donc aussi fonction de la 

hiérarchisation de notre perception : ce funambule sur lequel je focalise et qui me semble immobile, 

il faut le penser en termes de calibrations que les fluctuations du vent pendant le temps donné par 

mon observation imposent. Cette focale agit comme un point d’ancrage autour duquel les variations 

s’articulent, un point d’ancrage à propos duquel une description doit toujours être explicite 

(Bateson 1979:69). Cette hiérarchisation pourrait être effectuée autrement, c’est-à-dire que je 

pourrais focaliser sur autre chose, et cette dimension subjective de la hiérarchisation doit interdire 

toute prétention à une description ou connaissance absolue et définitive. 

Circonscription temporelle de l’intention 

Une intention émerge d’une situation, autant qu’une intention peut amener à projeter une forme 

préalable motivant le début d’un travail. Ces deux propositions peuvent toutefois et rapidement 

créer un fouillis analytique si nous ne prenons pas le soin de mieux circonscrire une telle intention. 

Cette circonscription est temporelle, et ces échelles de temps forment autant de contextes avec 

lesquels émerge une intention. Une hiérarchie d’actions a ainsi été proposée sur trois niveaux (Bril 

2002a:123, Bril et Roux 2005, Keller et Keller 1996, Newell 1989, Roux et al. 1995). 
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Le premier niveau est celui de l’unité élémentaire d’action (Bril et Roux 2005), ou « step » (Keller 

et Keller 1996), et correspond à la plus petite unité d’action qui ne peut pas être découpée sans que 

sa logique fonctionnelle ne soit compromise. Dans le cas d’un façonnage bifacial, cette unité 

d’action est le détachement d’un enlèvement, ou encore un mouvement abrasif de préparation 

(Callahan 1979, Young et Bonnichsen 1984). L’unité d’action correspond dans ce cas-là à l’action 

permettant de donner progressivement forme à un support de matière première, en détachant un 

éclat après l’autre (Callahan 1979, Whittaker 1994). 

Le second niveau est celui du sous-objectif (Bril et al. 2005), et il correspond à l’articulation 

d’actions élémentaires en découpant un projet en plusieurs morceaux problématiques qui devront 

permettre une calibration satisfaisante afin que les opérations puissent se poursuivre. En effet, 

l’artisan ne va que rarement attaquer directement son objectif final si celui-ci requiert des 

opérations complexes pour pouvoir être atteint. Les éléments à calibrer sont plus nombreux que 

dans l’unité d’action élémentaire parce que le temps écoulé est également plus long. 

Le troisième niveau est celui de la stratégie générale (Bril et al. 2005), ou umbrella plan (Keller et 

Keller 1996), et correspond à l’articulation des sous-objectifs. Elle est effectuée aussi bien à 

l’avance, de façon globale, une préparation effectuée en fonction de ce que l’artisan souhaite 

accomplir (son objectif final, ou task [Keller et Keller 1996]) lorsqu’il se met à travailler un support 

de matière première, et des connaissances techniques qu’il a glanées lors de son apprentissage de 

façon à préparer ce qu’il juge approprié face à une situation (ou constellation [Keller et Keller 

1996]). Par ailleurs, elle est organisée pendant que les gestes sont effectués, de façon non rigide, 

car elle peut être redéfinie constamment en fonction des résultats obtenus avec la matière lors des 

unités élémentaires d’actions (Smitsman et al. 2005, Pelegrin 1985, Keller et Keller 1996, Bril et 

al. 2005:68-70). Elle aboutit à un objectif final. 

Cette profondeur temporelle s’organise sur l’axe temporel des gestes successifs effectués par 

l’individu. Chacun de ces paliers reprend cette même logique d’une attention développant un 

objectif orientant la calibration d’une action par des micromouvements. En effet, la stratégie 

générale n’est pas une prédétermination rigide d’étapes à effectuer, mais elle est une orientation 

des sous-objectifs et de leurs actions élémentaires qui doivent être correctement calibrés, tout 

comme l’objectif d’une unité d’action élémentaire oriente les multiples corrections de mouvements 

et connaissances qui doivent également être bien calibrées pour pouvoir poursuivre les opérations. 
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De plus, ils opèrent dans un contexte d’action similaire, celui d’une relation entre un individu et la 

matière qu’il travaille. Seulement, une plus grande profondeur de temps implique une plus grande 

complexité des actions à calibrer et à orienter. 

Ceci souligne que l’action dispose d’une cohérence qui ne peut pas être éclatée, ou atomisée en 

variables distinctes qui pourraient être ensuite recombinées par agrégation statistique, parce que la 

logique de l’action est bel et bien processuelle plutôt qu’additive ou successive (voir aussi Boëda 

2001, Ingold 2011, Pelegrin 1985). L’individu articule toujours ses gestes selon une logique 

d’adaptation et d’orientation, c’est-à-dire de corrections de mouvements dans un contexte 

spécifique auquel il participe et qu’il construit en articulant les différentes composantes de l’action 

que j’ai énumérées. 

Conférant ainsi à sa composition une cohérence dont il fait lui-même partie, cette cohérence peut 

tout à fait paraître dans certains cas ineffective ou hasardeuse. C’est le cas d’un novice, qui organise 

donc sa logique technique, avec les accidents et l’apparence chaotique que cela implique. Par 

contre, avec l’expérience, l’individu apprend à agir de façon appropriée pour mieux contrôler toutes 

les composantes de l’action et mieux coordonner son intention et son exécution, ce qui peut mener 

à une standardisation, c’est-à-dire une cohérence composée ici par un individu plus expérimenté. 

L’action créée donc un contexte en amenant différentes choses en relation, choses qui n’existent 

qu’en relation, parce que l’action leur donne du sens, et n’existent pas indépendamment de ces 

relations. 

Potentiel créatif de l’action 

L’artisan peut projeter son résultat final bien entendu, ce qui peut correspondre à quelque chose 

d’observé ailleurs, ou bien qui a déjà fonctionné par le passé, ou encore à la projection de 

composantes techniques dont les principes de fonctionnement sont déjà connus et peuvent être 

manipulés mentalement pour guider les actions. Mais la projection ne modèle pas la matière 

directement, la matière n’est pas un simple réceptacle d’intention, et considérer l’intention 

seulement comme projection idéale conduit à rechercher un « concept idéal » qui n’existe peut-être 

même pas, sauf dans une logique plus mécaniste de l’action ou dans une logique de représentation. 

Plutôt, couplée aux mouvements, l’intention participe d’une relation à la matière : des forces sont 

maîtrisées, des matériaux sont transformés, des formes émergent (Ingold 2011, 2000). 
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Si projections il y a eu, ce ne sont jamais de telles projections potentielles ou idéales que le 

technologue étudie, mais simplement ce que l’artisan a créé dans sa relation avec la matière. Une 

projection n’est donc pas absolue, mais limitée parce que tout ne peut pas être prédéterminé, et ce 

même chez un expert qui se caractérise surtout par une très grande capacité d’adaptation à une 

situation tout en gardant en tête son objectif (Pelegrin 1985, Smitsman et al. 2005, Whittaker 1994). 

Une projection ne peut pas être considérée comme un point absolu à atteindre, mais comme un 

horizon d’accomplissements (Ingold 2000) vers lequel tend l’individu. 

Toute prédétermination absolue est donc impossible, ce qui a pour effet de laisser un brouillard 

d’indétermination dans l’action qui voile les étapes suivantes et l’objectif final visé. De la sorte, 

beaucoup de choses sont possibles pendant ces étapes intermédiaires, si tant est que celles-ci soient 

suffisamment indépendantes (Bril et Roux 2005, Carr 1995a et b, Gosselain 2000, 1992, Kuhn 

2010), au point que l’objectif final lui-même peut en être affecté, quand bien même il aurait été 

précisément formulé. L’artisan peut donc évoluer avec une « portée intentionnelle » plus limitée 

qui se développe progressivement au fil des gestes (Ingold 2011, 2000, Roux et al. 1995, Smitsman 

et al. 2005 ; voir aussi Bryson 2003 pour un exemple tiré de l’acte de dessiner). Ni l’objectif final, 

ni un quelconque point de départ de l’activité technique ne peuvent déterminer la totalité des 

actions qui seront effectuées (ou qui ont été effectuées) parce que la composition émerge aussi de 

la relation entre un humain et une matière. Cette indétermination ouvre ainsi l’action à la créativité, 

à l’improvisation et à l’expression individuelle, action qui devient aussi un acte de composition, 

une activité créatrice et artistique plutôt qu’une simple réplication machinale d’un programme 

technique, où l’artisan crée du sens (Merleau-Ponty 1945) et construit une logique technique. 

Pour revenir à mes deux propositions : l’intention comme projection préalable à un acte de 

transformation est possible et tout à fait envisageable mais ce n’est pas elle qui transforme la 

matière ; l’acte de transformer, la transformation tout simplement, plonge l’intention dans un 

nouvel environnement qui la transforme continuellement ; cette transformation continuelle 

n’amène pas nécessairement à une redéfinition totale de l’objectif final envisagé (s’il y a eu une 

telle projection), et cet objectif final peut rester un cap, un repère général établi sur le long terme ; 

à court terme, il n’en faut pas moins s’adapter pour y parvenir ; cette « écologie » (sensu Bateson 

1972) de l’intention, si elle est oubliée, peut nous amener à penser que notre intention provient 

uniquement de notre esprit qui ainsi contrôle la matière ; cet oubli nous ferme complètement à une 
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perception qui, émancipée de ces œillères, doit considérer la façon dont un contexte influence une 

conscience. 

Reprenant alors le cycle de transformation d’un support en le taillant, ce sont trois rapports au 

temps qui font la taille de la pierre, ou mouvements de la taille de la pierre : 

 Le mouvement de réduction, c’est-à-dire que des matériaux doivent être retirés pour 

pouvoir transformer un support ;  

 Le mouvement d’improvisation, c’est-à-dire que sur le court terme des problèmes 

techniques doivent être résolus pour pouvoir retirer du matériau ;  

 Le mouvement d’indétermination, c’est-à-dire que beaucoup de choses peuvent se produire 

pendant la transformation du support, ce qui empêche de la visionner précisément sur le 

long terme et engendre de nombreuses fluctuations développementales. 

La notion même de mouvement, commune à ces trois rapports au temps, doit nous rappeler que le 

tailleur et la pierre deviennent (au sens intransitif), ou se développent, ensemble. Avec ces 

compétences, le tailleur de pierre actualise ces mouvements et participe autant à la formation d’une 

forme lithique qu’à celle de sa communauté. Le mouvement des compétences est donc fait de ces 

trois mouvements de la taille de la pierre, ces trois mouvements se réunissent dans le mouvement 

des compétences, lorsque ces compétences s’actualisent en taillant la pierre. Les labours, comme 

nous allons le voir à présent, compliquent ces rapports simples. 

4.5.La dispersion des supports, des corps et des communautés 

Nous sommes partis du développement d’une communauté dans laquelle des enfants naissent, se 

développent et la développent avec elles et eux. Nous avons suivi le développement de l’un d’entre 

eux, alors qu’il développe ses compétences et des compétences de taille de la pierre : différentes 

étapes d’acquisition de telles compétences, alors que ce tailleur se joint aux mouvements de 

réduction, d’improvisation et d’indétermination constitutifs de la taille de la pierre tout en répétant 

sans le répéter un cycle de transformation de son support. L’analyse de ces développements 

corporels et lithiques nous a permis de revenir sur la notion d’intention, pour contextualiser celle-

ci dans le temps et libérer le tailleur comme le technologue de l’éternel présent d’une 

prédétermination. La réduction, l’improvisation et l’indétermination de la taille de la pierre se 
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joignent au centre d’indétermination d’une conscience pour développer supports et consciences 

vers du nouveau. 

En outre, ces mouvements lithiques nous ont permis de rendre à la taille de la pierre sa durée, son 

devenir, son potentiel créateur pour nous permettre de dilater notre perception dans les labours. 

Ces processus sont donc les liens qui subsistent dans les labours. Il ne s’agissait pas ici de décrire 

sa chaîne opératoire : cette chaîne opératoire permet certainement de décrire son histoire, geste 

après geste (voir chapitre II). Il s’agissait de suivre les mouvements lithiques constituant l’objet 

lithique et sa chaîne opératoire, vers sa transhistoire coexistant à son histoire et avec laquelle une 

chaîne opératoire s’actualise pour que nous puissions ensuite la remonter, physiquement ou 

mentalement. 

Mais c’est aussi bien plus qu’une chaîne opératoire ou la forme d’un objet qui s’actualise le long 

de ces mouvements lithiques : c’est un corps, celui d’un tailleur qui en taillant apprend à tailler et 

module les muscles de son corps, améliore ses connaissances, bref, développe ses compétences ; 

c’est une communauté qui se forme avec certaines activités dont la taille de la pierre crée des 

situations communes que ses participants et participantes apprennent à gérer ensemble. Par les 

mouvements de la taille de la pierre, ce sont donc des passages liants support-corps-communauté 

qui sont restaurés parce que ces passages permettent aux supports-corps-communautés de se 

constituer. Non seulement la fragmentation des objets est devenue superficielle par leurs 

mouvements générateurs, mais ce sont aussi les distinctions entre des corps et entre des 

communautés qui le deviennent. C’est aussi la distinction entre la taille de la pierre et les labours 

qui devient superficielle, la taille de la pierre constituant les labours par les multiples vestiges 

lithiques qui les parsèment. 

Nous rendons alors à la pierre de cette mémoire qui la libère et nous libère, tailleurs et technologues, 

lorsque du nouveau émerge qu’une prédétermination interdisait et enfermait dans un éternel 

présent. Et nous pouvons alors rendre de cette mémoire « lithique » aux labours pour permettre à 

du nouveau d’émerger le long de ces liens constituant l’assemblage d’objets taillés. La taille de la 

pierre donne alors une consistance aux labours et les sort de ce présent sans mémoire. Dans les 

labours, où auparavant tout semblait fragmenté, nous apparaît désormais une toile liant tous ses 

fragments. 
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Mais ce mouvement générateur de la taille de la pierre ne remplace pas ceux des labours : il s’y 

joint, et ce faisant, il nous permet également de mieux comprendre les mouvements générateurs 

des labours. La nouveauté avec la taille de la pierre se développe dans le support qui assure une 

certaine cohésion entre les gestes et les traces qu’ils laissent dans la pierre. Et cette cohésion, bien 

préservée dans le support, permet autant de développer du nouveau dans une direction, celui des 

gestes de transformation, que de revenir à un état originel lorsque nous remontons ces gestes vers 

(éventuellement) le support intouché.  

La notion de communauté de pratiques assure également une certaine forme de cohésion entre ses 

participants et participantes parce que ceux et celles-ci vivent des situations communes et 

apprennent à les gérer ensemble. Une communauté, c’est donc un nœud de relations. L’archéologie 

devait permettre de saisir de cette cohésion en offrant une autre perspective que celle de 

l’ethnologue (p. ex. Bailey 2007, Bailey et Galanidou 2009, Binford 1981, Murray 1999, Robb et 

Pauketat 2013, Wobst 1978 ; voir aussi Bourdieu 1972, Descola 2005 ; et chapitre II), une 

perspective échappant à l’échelle de perception active des participants et participantes concernés 

mais structurant inconsciemment leurs pratiques sous forme de normes culturelles, de systèmes 

adaptatifs et conceptuels, d’habitus, ou encore d’ontologies. 

Aussi, comme nous l’avons vu au chapitre II, les échelles de temps étaient certainement 

modulables, mais elles restaient liées sur une certaine forme de cohésion, celle de cette structuration 

formant le « propre » d’une communauté (Rancière 1998) que nous pourrions construire pour 

identifier le sujet de nos histoires archéologiques et utiliser nos théories structurantes. Que font 

alors les labours à la taille de la pierre ? Qu’est-ce qui émerge exactement dans ces labours ? 

Certainement, des contextes sont défaits et avec eux toute prise chronologique et structurante. Mais 

cela, nous l’avons déjà répété maintes fois. Nous voulons aller un peu plus loin ici : les labours ne 

donnent aucun contour car ils ouvrent par les mélanges, couplés à la faible profondeur à laquelle 

les supports transformés ont été enfouis. En ouvrant ces cohésions qui peuvent avoir été maintenues 

avant eux, les labours amènent ensemble ce qui ne l’était pas sans pour autant circonscrire, ils 

dispersent sans permettre de tenir ensemble ce qui peut l’avoir été, ils défont des contextes qui nous 

permettaient de percevoir lorsqu’ils hiérarchisaient notre perception. 
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D’un côté donc, la cohérence interne et conservée d’un support ; de l’autre, la cohérence dispersée 

hors des supports. Que faire avec cette dispersion ? Faut-il simplement la décréter comme 

inexploitable ? Car certainement, si nous restons logés dans la communauté de pratiques et le corps 

comme unités de cohérence pour nos histoires lithiques, cette dispersion est inexploitable. 

Mais si nous respectons le fait que le réel est continu, qu’il est d’abord mouvement et Durée, que 

les labours participent pleinement de sa génération et transformation sans être des anomalies, alors 

ce que les labours génèrent doit être inclus dans nos histoires lithiques et nos histoires lithiques 

doivent se transformer avec ces labours. Quand bien même nous ne semblons pas pouvoir retrouver 

cette cohérence d’un corps ou d’une communauté que le support semble pouvoir nous donner, à 

une échelle ou à une autre. Les labours, comme nous allons le voir et comme il est suggéré depuis 

le début de ce doctorat, permettent de libérer les mouvements d’une conscience et de la taille de la 

pierre, d’en libérer l’indétermination, le potentiel créateur qui pourtant les constitue et que nous 

maintenions enserrés dans des contextes fermés. 

Toutefois, ces labours donnent quelque chose à notre perception que nous ne savons pas penser, 

que notre pensée et pensable bloque. Il nous faut donc examiner de plus près cette dispersion, et 

comprendre avec quoi elle fait un blocage, pourquoi cette dispersion nous semble aussi pénible 

alors même que nous ne pouvons pas la nier et que nous sommes forcés de la suivre par souci de 

cohérence. Et pourquoi cette dispersion par les labours est en fait essentielle pour nos histoires 

lithiques : elle révèle certaines conditions d’intelligibilité, et va nous forcer à en créer d’autres. Elle 

va, tout simplement, nous permettre de réhistoriciser nos pratiques archéologiques. 

5. Les mouvements des labours 

La dispersion perceptible dans les labours de La Martre pose problème à notre intelligibilité parce 

que nous ne savons pas comment penser avec elle, et parce qu’elle ne nous apparaît pas comme 

légitime dans la production d’histoires lithiques. Sans contexte minimalement préservé, c’est-à-

dire conservant une certaine cohérence structurelle, il ne semble pas pouvoir y avoir d’archéologie 

car l’archéologie tente de rendre compte des façons dont les gens s’engageaient avec leur paysage. 

Ici, j’aimerais expliquer pourquoi cette dispersion nous semble aussi pénible et illégitime, en 

proposant que c’est d’abord un problème d’architecture narrative qui se pose : d’une part, une 

certaine architecture avec laquelle nous rendons le perceptible intelligible en le hiérarchisant d’une 
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certaine façon, celle de parties connectées organiquement à un tout fonctionnel ; d’autre part, une 

dispersion qui volatilise cette architecture et ce tout en ne les respectant pas.  

Ce sont donc des rapports configurant une matière, ou sensible, qui sont reconfigurés, renversés, 

« repartagés » par les mouvements des labours, et avec eux, c’est aussi une certaine architecture 

narrative qui est mise à mal. Le terme de partage du sensible est ici emprunté à Jacques Rancière 

(2018, 2000), et il va nous permettre de nous attarder sur des rapports que Bergson évacuait peut-

être trop rapidement (voir aussi Merleau-Ponty 1960:299). Ce partage met en tension non 

seulement deux intelligibilités du réel, mais aussi deux formes de légitimation d’une histoire. Il va 

nous falloir alors examiner d’un peu plus près ce qui légitimise cette architecture familière pour 

historiciser ce qui semble pour nous une évidence première : une certaine conception platonicienne 

de la communauté comme tout harmonieux et fonctionnellement intégré. Dénaturalisée, cette 

conception n’est plus l’Idéal par rapport auquel prendre la mesure d’une histoire légitime, ouvrant 

alors notre droit à repenser ce qui légitimise une histoire : c’est l’étoffe du sensible, du perceptible, 

c’est la dispersion de ce perceptible. Il nous restera alors à comprendre comment travailler avec 

cette dispersion, comment la dispersion impose un travail narratif bien différent de la conception 

platonicienne de la communauté. 

En nous cognant contre l’Idéal, ou le propre, nous rejoignons les problèmes déjà évoqués au 

chapitre précédent avec la notion de bifurcation du réel. Mais la rejoignons par un autre bout : non 

plus comme point de départ qui inhibait notre pensée, mais depuis la dispersion du roman moderne 

où cette bifurcation est une forme spécifique de narration. Depuis cet autre bout, ce sont donc aussi 

d’autres façons de raconter des histoires, d’autres rapports au réel qui nous sont révélés.  

Notons enfin que les labours ne sont pas étudiés de façon taphonomique (sensu Schiffer 1972 ; voir 

chapitres I et IV), c’est-à-dire par la façon dont les mouvements des sols effectués par les machines 

agraires dérangeraient une matrice non remaniée et disperseraient ses vestiges. Ils sont plutôt 

examinés ici plus en amont : c’est leur mouvement générateur qui nous intéresse, ainsi que notre 

capacité ou incapacité à en accompagner le mouvement dans la Durée. Et c’est donc la mise à mal 

d’une certaine architecture narrative qui nous offre l’occasion de remonter ce mouvement. 

Raconter dans les labours, si nous voulons en suivre les mouvements générateurs et rester fidèle à 

notre réel continu, va donc nous obliger à changer notre architecture narrative. 
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5.1.Le partage du sensible et le roman moderne 

Le partage du sensible est une conceptualisation proposée par Jacques Rancière pour historiciser 

le pensable et le perceptible depuis un plan d’égalité ou de réel partagé par des intelligences égales 

à toute autre (Rancière 2008, 1986). Plus précisément, le partage du sensible est un « système 

d’évidence sensible qui donne à voir en même temps l’existence d’un commun et les découpages 

qui y définissent les places et les parts respectives » (Rancière 2000:12). Autrement dit, c’est une 

esthétique, c’est-à-dire des rapports d’un tout et de parties différemment configurés et 

configurables. Un tout, c’est ici un espace commun qu’une personne occupe en fonction de 

l’activité qu’il ou elle exerce. Cette activité, qui se déroule dans l’espace mais aussi dans le temps, 

fait voir qui prend part à ce commun et comment : qui y est visible ou invisible, qui y a une parole, 

etc. En somme, qui y est inclus et comment : ces places, respectives, sont donc aussi des places 

exclusives et excluantes. Rancière se réfère souvent au partage du sensible tel que Platon 

l’entendait : « les artisans, dit Platon, ne peuvent s’occuper des choses communes parce qu’ils n’ont 

pas le temps de se consacrer à autre chose que leur travail […] le travail n’attend pas » (ibid., 13 ; 

voir aussi Rancière 2007). Nous ne sommes pas loin ici d’une compréhension fonctionnaliste ou 

systémique d’une société comme corps, où chaque partie sert une fonction permettant d’assurer le 

fonctionnement d’un tout (fermé) harmonieux (voir chapitre II). 

Ce rapport au commun, c’est une expérience que fait chacun du politique, entendu ici comme 

terrain de rencontre entre la politique, ou procès d’émancipation guidé par un présupposé 

« d’égalité de n’importe qui avec n’importe qui et par le souci de la vérifier » (Rancière 1998:112-

113) et la police, ou rassemblement par un gouvernement des humains en communauté négatrice 

d’égalité assignant des places et des positions aux uns et aux autres dont ceux et celles-ci ne peuvent 

s’affranchir (ibid.). Mais parce qu’il y a différentes façons d’en faire l’expérience, il y a pour 

Rancière une base esthétique au politique. Des pratiques par lesquelles chacun définit sa part dans 

ce commun deviennent donc des pratiques esthétiques.  

Les pratiques artistiques sont de telles pratiques esthétiques, elles sont des façons de partager et 

repartager du sensible. Rancière s’intéresse, à travers diverses pratiques artistiques et divers 

moments, historiques, de ces pratiques, à la façon dont police et politique se rencontrent dans ces 

pratiques. Peinture, photographie, théâtre, cinéma, littérature (Rancière 2018, 2014, 2011, 2008, 

2000) : c’est la perception modifiée par une pratique qui en donnant à percevoir autrement ce qui 
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était imperceptible se heurte à l’impensable et forme avec lui un nœud qui ultérieurement a distendu 

ce rapport pour rendre aujourd’hui pensable cet impensable.  

Le partage du sensible, c’est donc un rapport entre du perceptible et de l’intelligible, entre la 

politique et la police. Non que l’intelligible rime simplement avec police, ni le perceptible avec 

politique, comme si l’intelligible était toujours là pour simplement tenir les gens et les choses en 

place. Reste qu’en donnant à percevoir autre chose, autrement, à des gens qu’une police maintenait 

loin des mouvements de l’histoire pour naturaliser une passivité, un perceptible transformé amène 

à se poser la question suivante : « que résulte-t-il de ? ». Que résulte-t-il de ce qu’une histoire mette 

en scène des gens comme moi pour leur faire vivre des expériences qui autrefois semblaient 

restreintes aux plus hautes classes sociales ? Que résulte-t-il qu’il me soit donné de faire 

l’expérience des mêmes choses que ceux et celles à qui cela était auparavant réservé ? L’intelligible 

se transforme donc pour penser les conséquences de ces nouvelles formes sensibles. 

Les pratiques artistiques sont des façons privilégiées de créer ces perceptions nouvelles pour un 

lecteur ou une spectatrice qui auparavant considérait ces perceptions comme impensables et 

impossibles. Par cette perception transformée, il s’agit de repenser l’impensable, c’est-à-dire la 

légitimité d’une hiérarchisation des formes de vie et des intelligences. En effet, c’est l’égalité des 

intelligences et de la capacité des uns et des autres à percevoir le réel pour en faire sens qui 

paradoxalement fournit ce plan de communication sur lequel justifier une inégalité. Que résulte-t-

il alors de ce que nous partageons une même humanité avec d’autres intelligences égales aux nôtres 

mais dont les différentes formes de vie sont pourtant hiérarchisées ? 

Prenons une de ces pratiques artistiques, l’écriture, et examinons un des moments où elle a opéré 

un repartage du sensible avec le roman moderne. Car avec ce dernier peut être examinée cette 

tension entre politique et police, et l’incompréhension devant le chamboulement opéré par le roman 

moderne de l’ordre hiérarchique d’une communauté réglée. Ainsi, la réception immédiate ou 

l’analyse ultérieure des romans de Flaubert, Conrad ou Woolf pointent bien vers la police d’une 

certaine pensabilité qui est mise à mal par une nouvelle attention au détail surchargeant de 

descriptions un roman et déstabilisant ses fonctions narratives (Rancière 2014:17). 

Ces fonctions narratives sont l’objet d’étude d’un structuralisme qui voit là une façon de ramener 

les fantaisies de contes populaires à un nombre défini de fonctions préalablement configurées. Mais 
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quelle devient la fonction narrative du pullulement de détails tels que ce baromètre faisant partie 

de la chambre de Mme Aubain (Flaubert 1877) ? Le structuraliste Roland Barthes va affubler à ce 

genre de détails la fonction « d’effet de réel » (Rancière 2014:19-20), c’est-à-dire un réel qui, en 

semblant se suffire à lui-même, naturalise un ordre social. Cet ordre social que Barthes entend 

démonter et révéler au travers notamment de sa critique de la bourgeoisie qui partout fait pulluler 

les signes de sa domination. 

Pour Rancière, il s’agit là d’un parti pris structuraliste ancré dans une logique de la représentation 

qu’ironiquement, les structuralistes entendaient escamoter. En dénigrant ce réalisme du roman 

moderne, ils ont vu une représentation bourgeoise là où justement ce réalisme est venu rompre un 

ordre représentatif en défaisant une hiérarchisation de l’action. Les premiers critiques des romans 

de Flaubert ou de Conrad sont effectivement noyés dans ces nouveaux récits dans lesquels ils 

peinent à distinguer un livre (ibid., 7). Les descriptions sont trop longues, les personnages errent 

sans but, ils sont chargés d’atmosphère mais il leur manque une ossature. Car un livre doit être un 

tout « organisé et développé, et marchant à son dénouement par des voies qui sont le secret et le 

génie de l’auteur » (ibid.). 

Ce que devrait être un livre pour ces critiques nous renvoie à ce qu’était la bonne forme d’art pour 

Platon, la chorégraphie : celle par laquelle une communauté chante et danse sa propre unité comme 

seul mouvement et parole authentique (Rancière 2000, 1998). Et la hiérarchie narrative qu’ils 

cherchent en vain est justement cette hiérarchie qui assure l’unité d’une communauté où les choses 

et les gens sont à leur place respective, qui subordonne les détails à la perfection de l’ensemble en 

un ordre interne, qui assure l’intelligibilité du réel en le développant temporellement le long 

d’enchainements de causes et d’effets (ibid., 10). Cette hiérarchisation, en soumettant les parties à 

un tout, divise l’humanité entre l’élite des êtres actifs et les êtres passifs qui n’ont pas le temps de 

faire autre chose que leur travail parce que le travail n’attend pas (ibid., 22). 

Les romans de Flaubert mettent en scène ces personnages autrefois passifs et qui autrefois ne 

constituaient que la trame de fond des aventures et rêveries des élites (ibid., 23–24). Ce qui va 

ouvrir aux gens ordinaires l’accès « à des formes d’expérience qui leur étaient jusque-là refusées » 

(ibid., 20) parce qu’elles ne correspondaient pas à leur identité (ibid., 34) : « l’être le plus humble, 

le plus quelconque est désormais accordé aux grandes intensités du monde » (ibid., 26). Une 

stratification sociale justifiait la focale du roman. 
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Un enchainement logique et vraisemblable des actions laisse alors place dans le roman moderne à 

une succession de tableaux immobiles que le structuralisme va ensuite accuser de fétichisme 

capitaliste (ibid., 29). Mais ces tableaux ne sont pas des images immobiles : « ce sont les 

différences, déplacements et condensations d’intensités à travers lesquels le monde extérieur 

pénètre les âmes et celles-ci fabriquent leur monde vécu » (ibid., 29). L’indistinction entre les 

descriptions réalistes que propose le roman moderne et le réalisme de la vie des gens ordinaires 

vient justement de ce que l’étoffe de l’un n’est plus différente de l’étoffe de l’autre (ibid., 28) : le 

réel tisse les pensées et volontés elles-mêmes, c’est-à-dire que les finalités des personnages ne sont 

pas opposées au sensible, mais qu’elles émergent de celui-ci. Les détails ne sont plus et n’ont plus 

à être subordonnés à un tout parce que le tout (ou le Tout, comme Durée, tel que le dirait Bergson) 

est dans les détails comme un souffle commun animant autant le travail d’écriture que la vie de ces 

personnages où amour et désir sont les condensations de ce souffle. Flaubert arrache donc ces 

pauvres à l’ordre de pauvres accablés qu’un récit leur assignait pour les restaurer ainsi « à un niveau 

d’humanité partagé » (ibid., 72) que leur identité leur interdisait.  

De la même façon, la promenade de Mrs Dalloway (Woolf 1925) est parsemée d’événements 

sensibles conservant leur autonomie et déplaçant « la ligne du récit vers une multiplicité de vies 

anonymes qui reçoivent pour un temps un nom et la possibilité d’une histoire » (ibid., 63) : l’espace 

des coexistences s’en trouve élargi au gré de sa promenade lors de laquelle Mrs Dalloway marche 

avec un vague but (aller chercher des fleurs) évacué rapidement par la romancière. L’intérêt, le 

matériau fictionnel pour Woolf (1984) n’est pas dans la fin humaine d’une action, il est bien plutôt 

dans cette pluie d’atomes sensibles qui inonde la flâneuse. Pour rester fidèle à ce matériau 

fictionnel, Woolf change l’unité de son récit : il s’agira simplement de la journée, initiée par la 

promenade de Mrs Dalloway et achevée par la réception qu’elle organise chez elle en soirée. Dans 

cette journée coexistent de multiples personnes que Woolf suit au gré des croisements que leurs 

occupations les amènent à effectuer, sans aucun lien de causalité cher à Aristote et sans autre lien 

que cette coexistence. 

Mais la police d’une certaine intelligibilité du perceptible s’immisce jusque dans ces romans, autant 

dans leur structure interne que dans les personnages qui les peuplent. Ainsi, à Mrs Dalloway 

s’oppose le personnage de Septimus, également sensible aux détails impersonnels, mais qu’il 

personnalise en signes annonciateurs d’une nouvelle religion. Ce personnage fait partie de cette 
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génération de jeunes gens autodidactes par leur emprunt de livres les exposant à un savoir qui 

n’était pas fait pour eux et avec lequel ils réinterprètent le sensible. Mais cadrer ainsi le sensible 

impersonnel dans les fins humaines et personnelles est pour Woolf une trahison : considéré comme 

fou par les médecins porteurs d’une hiérarchie de la représentation et du vraisemblable, la seule 

façon dont ce personnage pourra leur échapper sera le suicide. 

5.2.Le problème posé par la démocratie 

Le roman moderne met donc en tension deux architectures : d’une part, la structure fictionnelle du 

roman, celle-là même qui rendait intelligible par la cohésion interne d’un tout (fermé) se 

développant le long d’une chaîne de cause à effet ; et d’autre part, le sensible impersonnel qui en 

constitue l’étoffe et qui n’opère plus selon les mêmes règles d’intelligibilité. Ce sensible échappe 

aux finalités humaines agencées sur une chaîne de cause à effet, lui permettant d’être approprié par 

ceux et celles qui étaient auparavant exclus d’une certaine structure fictionnelle.  

Autrement dit, là où le réel était auparavant tenu par une certaine intelligibilité conçue comme 

naturelle et immuable, cette intelligibilité est historiquement constituée et elle émerge comme 

n’importe quelle autre d’un réel partagé. Mais entre ce réel partagé et cette intelligibilité à 

constituer, il y a ce perceptible, ce réel perçu par des pratiques qui partagent ce réel, en donnent 

quelque chose à percevoir ou à ne pas percevoir et avec lequel une certaine intelligibilité est formée. 

Placer des gens qui me ressemblent dans l’arrière-plan des histoires où le travail n’attend pas 

constitue pour moi une certaine intelligibilité du réel, un réel dans lequel une place m’est assignée 

et une certaine hiérarchie instaurée : une hiérarchie sociale qui est d’abord une hiérarchie du 

perceptible, du visible et de l’audible. 

Le roman moderne ne respecte plus ces règles de causalité et de possibilité centrées sur des êtres 

actifs et pensants qui sont aussi ceux et celles qui ont le temps de penser, il raconte plutôt comment 

les choses arrivent en emportant ceux qui avant se distinguait par leur pensée car dorénavant, tout 

le monde a le temps de penser, tout le monde devient actif car la distinction entre êtres actifs et 

passifs n’existe plus : la structure fictionnelle du roman était aussi la structure par laquelle une 

certaine intelligibilité du réel était maintenue, une intelligibilité permise par une certaine 

hiérarchisation des formes de vie. 
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Plutôt donc, le roman moderne noie le lecteur dans des détails qu’auparavant un ordre représentatif 

politique et esthétique tenait en bon ordre. Il ouvre à certains et certaines des expériences qui 

auparavant leur étaient interdites par leur identité ou position spécifique. Cette ouverture par 

équivalence est insupportable pour d’autres car la hiérarchie d’un certain rapport au perceptible n’y 

a plus cours. Une certaine hiérarchisation qui rendait le perceptible intelligible a été déstabilisée, 

rompue.  

C’est la démocratie en littérature, une littérature qui donne à voir des gens qui autrefois étaient 

exclus ou précisément relégués à un arrière-plan sans histoire. Et avec cette démocratie, c’est aussi 

l’égalité de tous les êtres, de toutes les choses et de toutes les situations qui est opérée. Ce qui veut 

dire trop de monde, trop de personnages équivalents qu’une fiction ne distingue pas et qui en 

encombrant le récit, ne laisse pas de place pour la sélection de caractères significatifs et le 

développement harmonieux d’une intrigue. 

Cette démocratie en littérature, c’est aussi une façon dont les romanciers modernes ont tenté de 

travailler cette nouvelle étoffe sensible que l’âge démocratique a rendue perceptible (un avènement 

lui-même préparé par l’écriture et la transformation d’une expérience du réel [Rancière 1992:145-

169]). Une démocratie qui n’est pas simplement des masses ou des individus anonymes, mais 

d’abord de « la subjectivation hasardeuse, engendrée par l’ouverture de l’illimité et constituée à 

partir de lieux de parole qui ne sont pas des localités désignables, qui sont des articulations 

singulières entre l’ordre de la parole et celui des classifications » (Rancière 1998:113-125 ; 

1992:152).  

La démocratie, ce sont donc aussi des sujets qui parlent et qui par la parole ne se laissent plus 

assigner une place et un rôle dans une société comme système clos et stable (voir aussi Rancière 

2007, 1986), une catégorie comme place et comme rôle : par la parole, ils font acte de 

« subjectivation » (1998) en s’affirmant, en modifiant les distances, les frontières et les hiérarchies 

où ils avaient été prédestinés dès leur naissance. Par la parole, ces sujets ne sont plus « dans », mais 

« entre-deux » : un « entre-deux » compris ici autant comme cette tension que la parole crée 

lorsqu’un sujet nie cette catégorie qui lui est assignée pour s’affirmer dans un autre ; que ce 

mouvement entre des catégories le long duquel ce sujet s’émancipe et prend conscience de la 

fluidité d’un monde qui n’est plus fixe ni fixé d’avance. 
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Mais si les romanciers modernes ont su travailler avec cette étoffe sensible dans le travail même 

de leur écriture, il est intéressant de noter que les historiens de la science historique ont été mis à 

mal par la démocratie. Pour Rancière (1992), cela vient de ce qu’ils n’ont pas su ou pas pu 

retravailler leur écriture, leur narration comme l’ont fait les romanciers modernes. Ceci ne vient 

pas d’une distinction entre le réel et la fiction, mais d’une certaine poétique du savoir (Rancière 

2014:13 ; 1992:20) par laquelle les historiens masquent les opérations littéraires avec lesquelles ils 

racontent leurs histoires et font de l’Histoire pour instituer un certain régime de vérité. Opérations 

que les romanciers ne masquent pas mais explorent activement (voir aussi Robbe-Grillet 1963, 

Sarraute 1956). 

Ce régime de vérité doit se fonder en un lieu propre (voir aussi de Certeau 1990, 1975) que la 

démocratie disperse : les gens parlent trop, ils manipulent, retournent et détournent depuis cet entre-

deux cacophonique. L’historien ne peut pas le supporter : non seulement cet entre-deux est trop 

arbitraire et « hérétique », mais du même fait il met à mal la légitimité et la véracité de la parole de 

l’historien qui n’a aucun lieu dans lequel fonder la vérité de sa parole. Sa solution est donc de régler 

cet excès de parole en plongeant dans les niveaux plus calmes car hors de portée de ces agitations : 

la longue durée, les structures profondes sont le point de vue privilégié de l’historien (pour 

l’archéologue, nous avons vu qu’il s’agit du milieu intérieur, des normes culturelles, des habitus, 

des ontologies) qui va alors déplacer son histoire vers les sujets plus stables que sont des « espaces » 

tels que la Méditerranée (p. ex. Braudel 1949 ; voir aussi Harding 2005, Smith 1992), la région, le 

paysage (voir chapitre II). 

Ainsi donc, pour faire son travail l’historien doit retirer cela même qui rend son travail possible : 

cette dispersion qui est aussi une condition pour faire de l’histoire, privilégiant alors l’expression 

d’une structure sous-jacente, stable à laquelle il est possible de ramener cet excès de parole, cet 

« événement » de parole par laquelle chacun et chacune participe et affirme son droit de participer 

au traçage d’un collectif (Rancière 2009:75-91) dont un certain ordre représentatif les excluait et 

dont ils dénoncent le tort commis. Et si l’historien doit retirer ces conditions d’historicité, retirer 

aux sujets leur possibilité de faire une histoire (1992:161), c’est à cause de sa poétique, de la 

structure fictionnelle de son travail, dans son architecture narrative maintenant un ordre 

représentatif où les parties sont ordonnées grâce à un tout déjà donné et avec lequel elles font sens. 

Ce que l’âge démocratique volatilise.  
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Le travail de l’historien souffre d’une tension irrésolvable entre la police de son écriture et la 

politique ou émancipation des sujets historicisant, une tension qui vient de ce que la poétique de 

son savoir ne lui permet pas de retravailler son écriture pour correspondre avec les besoins 

nouveaux de sujets subjectivant. De ce qu’il ne se permet pas d’opérer avec sa structure de 

rationalité ce que les romanciers modernes ont amorcé lorsqu’ils ont rejeté les grandes épopées 

remplies de figures héroïques car prenant une part active dans leur histoire sur fond de figures 

passives, et qu’ils ont exploré des façons de « tenir ensemble les trajets de l’individu et la loi du 

nombre, les petites lueurs du quotidien et la flamme des textes sacrés » (1992:164). Comme, par 

exemple, lorsque Virginia Woolf raconte dans les détails d’un phare (1927) ou dans la journée de 

Mrs Dalloway (1925) les événements sensibles et impersonnels délivrés de la tyrannie des fins 

humaines (Rancière 2014:57-58). Ou comme lorsque James Agee (Agee et Evans 1941) noie le 

lecteur dans les détails descriptifs qui ne peuvent être simplement intégrés dans un tout déjà donné 

par le récit général et statistique montrant une réalité conforme à ce qui est déjà su et dans lequel 

les détails doivent être organisés pour l’avérer, et arracher ainsi les pauvres métayers d’Alabama à 

l’ordre de pauvres accablés qu’un récit leur assignait pour les restaurer ainsi « à un niveau 

d’humanité partagé » (ibid., 72, 2011:287–307) que leur identité leur interdisait. 

5.3.La démocratie des labours 

Regroupons brièvement nos développements. C’est une certaine conception de la communauté qui 

structurait autant l’intelligibilité des critiques du roman moderne, que celle du structuralisme de 

Barthes ou du travail des historiens. Et cette conception noyaute une certaine architecture narrative 

donnant cette conception comme première, le réel impersonnel en second et devant se mouler au 

premier. Une fiction n’est plus simplement quelque chose qui vient s’opposer au réel. Plutôt, le 

réel doit être « fictionnalisé » (Rancière 2018, 2014, 2011) pour être perceptible et intelligible. Une 

histoire donne donc du réel à percevoir et à comprendre (voir aussi Ingold 2011), elle permet de 

tourner vers une conscience certaines facettes de la matière (sensu Bergson 2012). Mais cette 

histoire, ou fiction, a une forme, une architecture, qui définit non seulement une certaine 

intelligibilité du réel, mais aussi une certaine légitimité fictionnelle : déroger de cette architecture, 

ce n’est plus de la littérature, plus de l’histoire, plus de l’archéologie. 

Historiciser cette architecture narrative et son noyau nous a permis d’écorcher ce qui en la fondant 

tenait toute argumentation dans les limites déjà circonscrites d’une certaine légitimité. Non 
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seulement cette architecture narrative est historiquement constituée, mais elle élimine pour se 

légitimer cette historicité qui la rend possible : cette dispersion d’un propre, cette subjectivation 

hasardeuse, cet entre-deux sans lequel il n’y aurait pas d’histoire, pas de changement, seulement 

un réel reproduisant un Idéal immuable. 

Cette démocratie est donc une dispersion, comme condition d’historicisation, et c’est celle qui est 

effectuée par les labours. Ceux-ci mettaient à mal toute narration lithique en dispersant ces corps 

et ces communautés de pratiques. Mais nous avons avec Rancière pu renverser notre problème : 

cette dispersion est non seulement essentielle, elle est la matière première de nos histoires lithiques, 

elle est la condition pour que nous puissions historiciser La Martre et la taille de la pierre. 

Ainsi, disions-nous un peu plus haut, un certain partage opéré par les labours et plus généralement 

par les palimpsestes pose problème en archéologie lorsqu’ils volatilisent un « tout » auquel des 

parties pouvaient être connectées pour retrouver le sens déjà donné d’avance par une certaine 

logique : une logique de la représentation, quand bien même cette représentation prétendait être 

modulée sur différentes échelles d’intelligibilité telles que le proposent encore récemment John 

Robb et Timothy Pauketat (2013) ou Geoff Bailey (2007). Des échelles certainement différentes, 

les premiers construisant des « tous » à échelle « historique », le second proposant des « tous » à 

échelle « géologique ».  

Or, dans un cas comme dans l’autre, c’est la voix d’un tout déjà donné qui est recherchée pour 

aider à structurer un travail archéologique, opérant comme une structure (culture, identité, système 

adaptatif) à laquelle rapporter tout corps, tout geste, toute pratique. Là où les labours, comme le 

roman moderne ou l’âge démocratique nous proposent de tracer un collectif avec une multitude de 

voix, de corps et de pratiques et qui par ces actions réaffirment leur appartenance à un réel partagé.  

Les labours de La Martre ont créé pour notre archéologie des problèmes comparables : en défaisant 

des contextes, les labours mettent à mal l’ancrage de notre parole dans un territoire bouclé 

légitimant cette dernière ; en traçant plus large autour du site ou même de la région pour nous 

éloigner des turbulences provoquées par les labours, nous perdons alors cette dispersion 

historicisante et nous devons nous contenter du calme d’une généralisation théorique sans histoire. 

En réaffirmer l’appartenance des labours à un réel partagé, les labours démocratisent notre pratique 

en volatilisant un certain ordre représentatif. Ceci a des implications importantes autant pour les 
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tailleuses et tailleurs de La Martre que pour les archéologues travaillant avec elles et eux. Certes, 

nous pouvons exclure ces labours de nos histoires et aller chercher ailleurs de quoi faire de 

l’archéologie. Mais dans ce réel désormais partagé car continu, cette exclusion n’est plus juste 

arbitraire : elle est injuste, elle fait tort à des gens que nous rendons inaudibles et invisibles et leur 

niant une place dans ce partage où ils vivent pourtant d’égal à égal avec ces gens à qui nous 

accordons une visibilité et une audibilité ; elle est injustifiable, car la dispersion qu’elle opère est 

la condition même pour que nous puissions faire de l’archéologie ; elle est inutile, car elle ne fait 

que repousser à plus tard un nécessaire travail dans cette dispersion constitutive non seulement de 

La Martre, mais du réel. 

Quelles sont ces implications ? En crevant les contextes comme des bulles, les labours ont défait la 

distance claire qui nous permettait d’objectifier la taille de la pierre lorsque nous imposions sur elle 

des contextes déjà donnés, c’est-à-dire formés en suivant des unités non lithiques de déposition 

pour les imposer ensuite sur elle. Avec les labours, nous ne partons plus d’un propre. Plutôt, nous 

traçons des surfaces, nous traçons du collectif hétérogène où chacun et chacune réaffirme son 

existence à un réel partagé dont sa non-identification préalable le tenait écarté, et où de nouvelles 

hiérarchies peuvent émerger. Les labours ont répandu la taille de la pierre partout autour de nous, 

défaisant ces contextes qui nous auraient permis de la manipuler sur ses contours.  

Ce faisant, les labours dilatent notre perception des supports transformés (bifaces, éclats, nucléi) 

en court-circuitant un certain rapport, trop automatique, entre la matière et la mémoire. Cette 

perception se dilate le long des mouvements de la taille de la pierre qu’inhibait la recherche 

préalable d’un propre. Le mouvement générateur d’une nouvelle forme lithique, dont chaque 

tailleur fait l’expérience lorsqu’il taille de la pierre mais qu’il risquait toujours de réduire par 

l’imposition d’une forme idéale et préconçue, dépasse et prolonge chaque support. Les labours 

introduisent simplement cet intervalle entre notre perception et notre pensée, sans nous préciser 

comment dépasser et prolonger chaque support, mais qu’ils tiendront ouvert dans les chapitres 

suivants pour nous permettre d’y suivre les mouvements de la taille de la pierre en décrivant. 

Nous avions besoin de cet intervalle pour bousculer la façon dont nous étions habitués à percevoir 

et penser la taille de la pierre. Nous continuerons d’en avoir besoin si nous voulons dépasser 

l’opposition simple où d’un côté, la taille de la pierre lierait une communauté, et où de l’autre côté, 

les labours disperseraient cette communauté. Libérée du propre d’une communauté, la taille de la 
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pierre se divise dans des gestes, des moments et divise des normes de taille ; les labours unissent 

ces divisions ; la taille de la pierre lie des vestiges lithiques dispersés par les labours ; les labours 

brisent des liens ; la taille de la pierre diversifie ; les labours homogénéisent ; les labours ouvrent 

une surface de mise en rapports infinis ; la taille de la pierre génère certains de ces rapports. 

Les labours et la taille de la pierre permettent de redéfinir d’autres sujets pour nos histoires parce 

qu’ils nous permettent de suivre les mouvements le long desquels ces sujets émergent. Ces 

mouvements nous permettent de ne pas simplement centrer nos histoires sur des sujets mais de 

tracer des surfaces, du collectif d’où peuvent émerger des sujets, ceux que nous connaissions déjà 

et d’autres encore. Ils amènent ensemble ce qui ne l’était pas sans pour autant circonscrire, ils 

dispersent sans permettre de tenir ensemble ce qui peut l’avoir été, ils défont des contextes qui nous 

permettaient de percevoir lorsqu’ils hiérarchisaient notre perception, ils reforment d’autres 

contextes où nous pouvons réapprendre à percevoir. 

Les labours démocratisent donc notre pratique de l’archéologie, une démocratie en archéologie qui 

ne renvoie donc pas à l’archéologie des anonymes, mais aux pratiques narratives employées en 

archéologie. Les labours nous forcent à déployer une autre architecture narrative pour intégrer dans 

nos histoires cette étoffe sensible et impersonnelle que les romanciers modernes ont appris à 

travailler par leur écriture. Et tout comme cette écriture du roman moderne ouvrait à des 

expériences nouvelles ceux et celles qui n’y avaient pas droit à cause de leur identité, ces labours 

et cette autre architecture narrative que nous devons développer libèrent le potentiel créateur de la 

taille de la pierre, de ses tailleurs mais aussi de ses technologues : nous devons raconter la taille de 

la pierre avec des fragments que nous ne pouvons pas inscrire ou unir dans le lieu d’une structure ; 

des pratiques qui ouvrent et incluent des objets, des ensembles, des fluxs et des lieux qui auparavant 

devaient être exclus pour que soit respectée une structure ; des pratiques qui préservent cette 

inclusion en délimitant autrement les contours d’un lieu, non plus comme structure systémique 

mais comme coexistence indéterminée de trajectoires devenant ensemble (voir aussi Cresswell 

2015, Massey 2005, 1994). 

Aussi, trois propriétés des mouvements des labours peuvent être formalisées :  
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 Égalité : ils défont toute hiérarchie, frontière et distance préalables entre des formes de vie 

en les réinstaurant sur un plan d’égalité partagée, ou sensible, où toute forme est située à 

équidistance de toute autre. 

 Équivalence : ils rendent toute forme équivalente à toute autre sur un même plan d’égalité ; 

 Dispersion : ils retirent tout lieu propre depuis lequel légitimer une parole sur une autre 

pour laisser foisonner ces paroles sur un même plan d’égalité. 

Là où nous devions suivre la taille de la pierre pour restaurer des passages dans les labours pour 

les sortir de l’éternel présent d’une matière sans mémoire, nous devons également suivre les labours 

qui en historicisant la taille de la pierre permettent à celle-ci de générer du nouveau. Nous avons 

besoin de ces deux mouvements, auquel joindre celui de notre conscience décrivant. Nous sommes 

presque prêts à nous enfoncer dans l’intervalle ouvert par les labours. 

6. Discussion : une autre architecture narrative 

6.1.Récapitulatif : prolonger le renversement des labours 

Nous avons prolongé dans ce chapitre le renversement initié pour nous dans les labours de La 

Martre lorsque nos habitudes archéologiques furent mises à mal parce que tout un agencement de 

rapports fut reconfiguré. Dans le chapitre précédent, nous réalisions que notre incapacité à y 

raconter des histoires lithiques découlait d’un réel bifurqué dans lequel s’ancrait notre utilisation 

d’une théorie ou d’une méthode. Nous devions, semblait-il, devoir poser une unité préalablement 

à notre travail narratif, mais les labours avaient volatilisé les conditions permettant d’en poser une. 

C’était avec un réel non bifurqué, un réel continu donc, qu’il nous fallait réapprendre à travailler. 

Le réel continu, c’est du mouvement, des mouvements le long desquels le réel se génère 

continuellement. Trois thèses bergsoniennes sur le mouvement nous ont permis de commencer à 

réapprendre à travailler avec le réel continu : il ne faut pas le confondre avec sa trajectoire ; il ne 

peut pas être reconstitué à partir d’instants ; il est une coupe mobile de la Durée. 

Nous avons donc travaillé ce réel continu depuis La Martre, et de trois de ces mouvements 

générateurs : celui d’une conscience, de la taille de la pierre et des labours. Le réel ne s’y limite 

bien sûr pas, mais à La Martre ce sont ces mouvements qui forment notre perceptible et notre 
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pensable, c’est aussi sur ces mouvements que buttent une perception et une pensée formée par les 

habitudes archéologiques et anthropologiques présentées au chapitre précédent. 

La taille de la pierre est restée centrale dans nos préoccupations, et son mouvement qui vient se 

croiser à La Martre avec celui d’une conscience et celui des labours nous pose problème. Mais ce 

sont aussi ces problèmes qui nous permettent de mieux circonscrire les limites posées sur une 

perception et une pensée en remontant en amont d’un certain perceptible et pensable, vers ce qui 

génère ces limites. 

Les problèmes rencontrés, au nombre de trois, et les réponses proposées, sont les suivants : 

 Si le nouveau émerge du lien que fait une conscience, comme centre d’indétermination 

d’une perception-action, entre la matière et la mémoire, comment cette conscience peut-

elle générer ce nouveau lorsque les liens avec la mémoire semblent avoir été rompus par 

les labours ?  

o Réponse : les liens matière-mémoire ont été maintenus par la taille de la pierre, une 

conscience doit donc se joindre à la taille de la pierre pour assurer ce mouvement 

générateur. 

 Si une conscience doit générer du nouveau en empruntant à la taille de la pierre sa 

perception pour la lui rendre sous forme de mouvement, quelle perception une conscience 

emprunte-t-elle alors à la taille de la pierre dans les labours, et sous quelle forme lui rend-

elle du mouvement ? 

o Réponse : c’est une taille de la pierre dispersée par les labours qu’une conscience 

emprunte pour lui rendre avec cette dispersion sa capacité à générer du nouveau 

hors des bords de chaque support, de chaque corps et de chaque communauté qui 

semblaient auparavant la contenir. En sectionnant des liens avec des souvenirs trop 

automatiques, les labours permettent donc à une perception de se dilater dans la 

taille de la pierre en plongeant dans son mouvement, pour remonter en amont des 

contours des choses que la taille de la pierre génère : supports, corps, communautés, 

etc. 

 Si rendre à la taille de la pierre sa dispersion lui rend sa capacité à générer du nouveau en 

la libérant de ses contenants, comment une conscience peut-elle emprunter à cette taille de 

la pierre désormais dispersée sa dispersion ? 
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o Réponse : une certaine architecture narrative interdisait l’emprunt de cette 

dispersion en imposant l’immobile d’un Idéal, d’un propre par bifurcation, 

préalablement à la génération de nouveau. Une conscience doit donc abandonner 

cet Idéal pour pouvoir continuer d’emprunter à la taille de la pierre sa dispersion et 

pouvoir la lui rendre sous une autre forme encore. Une autre architecture narrative 

peut l’y aider.  

Disons-le autrement : les mouvements des labours, de la taille de la pierre et de nos consciences 

génèrent le réel. Ce réel, c’est autant du mouvement qui le génère que ce que ces mouvements 

génèrent et que nous pouvons percevoir. Nous ne percevons pas ces mouvements, nous percevons 

avec eux. Ce que nous percevons, c’est une matière, un sensible, une surface faite de rapports, mais 

plus précisément parce que notre conscience nous localise dans ce sensible : nous percevons un 

certain partage de cette matière, de ce sensible, telle une surface que ce sensible tend vers notre 

conscience et dont notre conscience noircit les contours en sélectionnant. Celui-ci est en effet 

partagé et repartagé continuellement par ces mouvements qui rendent perceptibles certaines choses, 

certaines personnes, et imperceptibles d’autres en modifiant et reconfigurant certains rapports (des 

distances, des frontières, des hiérarchies). Comme consciences, nous participons au partage, ou à 

la génération, de ce qui nous est perceptible. Que la chose désormais perçue ait déjà là mais nous 

ne savions ou ne pouvions pas la voir (un biface fabriqué il y a plus de 10 000 ans), ou que la chose 

soit désormais perceptible parce qu’elle n’existait pas auparavant (un biface en cours de 

fabrication) n’a pas grande différence pour notre perception qui la découvre : il s’agit d’abord d’un 

problème de perceptibilité et de pensabilité de quelque chose de nouveau. 

Ces perceptions, ou surfaces perçues, sont des points de départ, au sens strict d’immobilité créée 

par nos intelligences qui « arrêtent », coupent, mais des perceptions en amont desquelles il nous 

faut remonter, en nous enfonçant dans le mouvement des choses perçues. Les labours ont ainsi 

repartagé le sensible « lithique » dans lequel nous percevons et dans lequel nous avons tenté de 

nous enfoncer tout au long de ce chapitre. Si je ne parle pas ici du sensible « des labours », c’est 

parce que les labours doivent nous intéresser seulement comme mouvement générateur 

transformant ce sur quoi nous voulons focaliser notre perception : les formes produites par la taille 

de la pierre, et la dispersion que les labours en ont faite. La dispersion de formes lithiques, c’est-à-

dire donc un sensible lithique. Le partage du sensible lithique est ici la forme spécifique que prend 
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cette dispersion de formes sur une surface de perceptibilité : rapprochées de certaines et éloignées 

d’autres là où, avant les labours, ce qui est proche était loin et inversement. 

6.2.Mouvements descriptifs, mouvements théoriques 

Aussi, lorsque nous disions plus haut que ni les théories, ni les méthodes ne permettaient de 

travailler nos rapports au réel, c’était parce que nous partions des formes que leurs mouvements 

génèrent. Les théories et les méthodes reproduisent cette bifurcation du réel lorsque les formes 

spécifiques qu’elles peuvent prendre (p. ex. théorie de la pratique, chaîne opératoire) sont coupées 

de leurs mouvements générateurs pour constituer un Idéal qui sera imposé sur le réel pour former 

une unité de perception et de pensée. De Certeau (1990) utilisait le concept d’inversion pour parler 

de cet effet d’une bifurcation du réel : nous théorisons, certes, mais arrive un moment où ce que 

nous avons théorisé n’est plus le produit d’une théorisation mais devient le patron d’un réel qui ne 

fait que le reproduire sous de multiples variantes. Aussi, si théories et méthodes rendent le sensible 

perceptible, le partage qu’elles opèrent rend aussi des choses inintelligibles, voire imperceptibles, 

qu’il s’agisse ici des labours (inintelligibles) ou de l’extérieur d’un biface (imperceptible). 

Cette distinction est importante parce qu’elle nous montre simplement comment recommencer à 

utiliser des méthodes et des théories qu’il n’a jamais s’agit de rejeter. Ces méthodes et théories sont 

leurs propres mouvements, mais ces mouvements propres doivent pouvoir se joindre à d’autres 

(ici, la taille de la pierre, les labours, nos consciences) pour pouvoir correspondre avec eux. Cette 

correspondance ne peut être faite que sous forme de mouvement, et non de reconnexion 

d’immobiles sur un fond vidé de toute Durée. Et, comme pour les mouvements analysés jusqu’ici, 

ces entrecroisements plus denses vont nous permettre de dégager d’autres propriétés de la taille de 

la pierre alors que de nouvelles formes foisonnent pour poser continuellement de nouveaux 

problèmes à notre pensée par ce que nous percevons. Ce qui peut vouloir dire, par exemple, créer 

de nouvelles données en sélectionnant autrement pour tester avec elles les prédictions de certaines 

théories ou de certains modèles. Voire, créer de nouvelles théories et de nouveaux modèles. Encore 

donc, faut-il pouvoir sélectionner autrement pour pouvoir produire ces données : encore, donc, 

faut-il pouvoir suivre le mouvement générateur de cette sélection de données (voir aussi Bateson 

1972). 
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Il fallait, donc, dégager les propriétés de ces mouvements avant de recommencer à envisager une 

description et une théorisation, et surtout de comprendre comment nous pouvions le recommencer. 

C’est donc avec du mouvement qu’il nous fallait et qu’il nous faut continuer de réapprendre à 

travailler, en utilisant à présent des méthodes et des théories et joindre leurs mouvements à ceux 

d’une conscience, de la taille de la pierre et des labours. Parce que nous partons de ce qui est perçu 

comme point d’appui, c’est donc d’abord un travail descriptif que nous allons devoir mener, et 

prendre à la fois soin de correspondre avec les autres mouvements de La Martre pour les actualiser 

dans nos descriptions, à la fois considérer de quelle façon ces descriptions étendent notre perception 

et notre pensable d’une façon que ni la taille de la pierre, ni les labours seuls n’auraient permis.  

6.3.Une autre architecture narrative 

Pour initier ce travail descriptif, je propose d’implanter ici une architecture narrative. C’est en effet 

une certaine architecture qui empêchait les historiens de travailler dans l’âge démocratique ; c’est 

cette même architecture qui nous empêche comme archéologues de travailler dans la 

démocratisation des labours. C’est une autre architecture qui pourra éviter que nos habitudes 

archéologiques, encore tenaces, nous ramènent vers la redécouverte d’un Idéal par rapport auquel 

mesurer la véracité de nos descriptions ; et qui pourra nous aider à orienter notre travail en 

contraignant celui-ci dans d’autres directions. 

Aussi changeons-nous ici de « trame narrative » générale : nous ne rapportons plus ce que nous 

décrivons à une unité sous-jacente, qui peut certes prendre les différentes formes présentées dans 

le chapitre précédent (voir chapitre II) mais sans jamais se départir d’un déjà fait qui ne change 

pas, que nous tentons de retrouver, et qui bloque nos développements. Plutôt, nous rapportons ce 

que nous décrivons dans la Durée, ce « Tout » qui n’est pas encore fait et qui ne le sera jamais, et 

cette Durée pousse en retour dans la taille de la pierre, dans les labours, dans nos consciences et 

dans nos descriptions. Du nouveau émerge. La véracité de nos descriptions doit être évaluée par 

notre capacité à correspondre avec les mouvements de la taille de la pierre et des labours, et non à 

rejoindre une vérité déjà instituée (voir aussi Bateson 1979, Bergson 1987). La nouveauté que nous 

allons générer en décrivant doit nous servir surtout de point d’appui dans lesquels plonger pour 

approfondir notre analyse et notre compréhension de la taille de la pierre. 
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Suivre les mouvements d’une conscience, de la taille de la pierre et des labours nous permet de 

dégager trois principes sur lesquels fonder cette architecture : le mouvement, la dispersion, 

l’incarnation.  

 Mouvement : le réel est du mouvement générant constamment du nouveau et qui passe entre 

les choses. Nous sommes notre mouvement, chaque chose est son mouvement, le réel est 

ce mouvement dans lequel nous sommes déjà pris lorsque nous naissons et qui se poursuit 

lorsque nous mourrons. Tout début et fin deviennent arbitraires, car nous sommes dans un 

entre-deux, ou "milieu", en perpétuel devenir. C’est parce que nous sommes du mouvement 

que nous pouvons plonger dans les choses, suivre leurs mouvements générateurs pour 

participer à leur devenir. C’est de ces mouvements dont le mien fait partie que des rapports 

émergent, se reconfigurent, se réagencent. 

 Dispersion : le réel disperse du nouveau qu’il crée continuellement. Cette dispersion 

implique donc une hétérogénéité du réel. Cette hétérogénéité est autant celle du 

mouvement, aux nombreux intervalles comme autant de centres d’indétermination, que 

celle du sensible, contre lequel pressent ma perception et ma pensée. Cette hétérogénéité 

est une condition permettant à du nouveau d’être généré par du mouvement, un mouvement 

pressant contre des centres d’indétermination qui le lui rendent transformé. 

 Incarnation : une conscience perçoit dans la matière et la lui rend sous forme de 

mouvement. Je connais le réel par ce que je peux en percevoir. Je ne le connais que par 

l’expérience que j’en fais, par une certaine configuration, historique, du sensible. Cette 

expérience me fournit toutefois un point d’appui à partir duquel plonger dans la durée de la 

chose perçue, de ce que je suis moi-même une durée. Ma perception est partielle. 

J’immobilise le réel pour le rendre intelligible, je hiérarchise en portant mon attention 

consciente et inconsciente en sélectionnant dans le sensible. Ma conscience implique une 

distance irréductible mais non fixée entre les centres d’indétermination qui constituent le 

réel. Ma conscience travaille par va-et-vient constant entre la matière et la mémoire, où le 

nouveau qu’elle lui rend la nourrit à nouveau. Ma conscience génère donc progressivement 

cette dispersion qui n’est pas déjà donnée, déjà là, cette dispersion étant générée dans la 

Durée, ce Tout qui n’est pas encore fait, qui est virtuel. Ma conscience comme mouvement 

participe de l’émergence de rapports qui rendent perceptible et intelligible le réel plutôt 

qu’elle ne me place devant un réel qui serait connectable à l’infini. 
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Cette architecture narrative produit donc une contrainte dans laquelle commencer à retravailler nos 

mouvements descriptifs pour que, plus tard peut-être, cette architecture qui semble contraignante 

devienne plus naturelle et que nous incorporions ces mouvements sans y penser. « Narration » ici 

joint taille de la pierre, labours, conscience, description, théorisation, les gardant différenciés et 

liés, liés parce que différenciés : un mouvement dans lequel ils se réunissent, qui se divise dans ces 

mouvements aux propriétés diverses et qui ne s’y limite pas. « Architecture » est la fixation de 

certains repères contraignant ce mouvement.  

6.4.Décrire : définition 

Décrire, avec cette architecture narrative, peut être défini de la façon suivante : c’est tracer des 

surfaces de dispersion pour en organiser les similitudes et les différences et inclure ce qui était 

auparavant imperceptible et impensable. Ces surfaces sont les différentes « faces » que présente le 

réel ou sensible à notre perception, faites des mouvements qu’elles permettent de capturer par ce 

qu’ils laissent derrière eux dans des configurations et des formes sensibles. Je propose que ces 

surfaces nous permettent d’inclure les labours de La Martre là où, précédemment, nous semblions 

bloqués avec le concept de paysage (voir chapitre II) parce que ce dernier intègre des matériaux 

narratifs (chronologiques, structuraux) dont nous ne disposons pas à La Martre : à La Martre, nous 

devons partir de la taille de la pierre dans les labours pour tracer des surfaces nouant des concepts 

avec des formes sensibles. Ces surfaces sont faites de formes, de rapports, de matériau(x), 

d’échelles. Détaillons un peu plus ces surfaces avant d’en commenter le séquençage qui sera suivi 

dans les chapitres suivants. 

Propriétés des surfaces 

Formes et rapports. Tracer des surfaces de dispersion, c’est mettre en rapport des formes sensibles 

qui peuplent ces surfaces, donnent à voir leurs rapports et, en fait, génèrent ces surfaces. Ces 

surfaces et leurs rapports émergent de mouvements générateurs qui actualisent certains rapports 

plutôt que de nous dresser devant une infinité de rapports déjà existants. Ces rapports émergent de 

ce renversement du réel, du réel en mouvement là où le réel bifurqué excluait et interdisait certains 

rapports. Ce renversement était donc une première reconfiguration radicale d’un rapport au réel, 

que les labours nous ont permis de percevoir, et que nos descriptions doivent poursuivre.  
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 Par forme, il faut comprendre ici autant un objet que je peux tenir dans ma main, que la 

catégorie que je crée avec plusieurs objets lorsque je les mets en rapport : toute abstraction 

est une forme en ce qu’elle est sélection dans le sensible par ma conscience.  

 Par rapport, il faut comprendre ces liens qui sont spécifiques à une surface par les types de 

distances (des types de similitudes et de différences qui constituent une surface, comme 

leur largeur et leur épaisseur sur un continuum de réduction) qu’ils révèlent entre des 

formes, que ce soit entre des objets que je peux tenir dans ma main, ou entre des catégories 

comme objets créés pour rendre compte de ces distances entre ces objets tenables dans la 

main. 

 Les rapports sont donc constitutifs de ces formes, sans considération toutefois pour la 

distinction entre l’objet que je tiens dans la main et l’objet comme catégorie : les rapports 

qui constituent une catégorie doivent être ceux qui constituent un objet que je tiens dans la 

main. 

 Ces rapports sont eux-mêmes sélectionnés par une conscience qui participe de leur 

émergence. Cette sélection se fait le long de mouvements générant consciences, rapports et 

formes. 

Mouvements, formes et rapports doivent donc être distingués. Nous pourrions apparenter les 

rapports à des trajectoires, les formes à des mobiles : l’un comme l’autre ne doivent pas être 

confondus avec le mouvement mais parce que nous ne percevons pas les mouvements directement 

mais ce qui résulte de ces mouvements, nous travaillons avec des formes et des rapports contre 

lesquels presser notre perception. Ces formes et rapports se configurent différemment le long de 

surfaces comme autant de facettes tendues vers nous. 

Certaines de ces surfaces ne s’ancrent pas dans une connaissance familière du réel car elles 

prolongent un rapport radicalement reconfiguré (voir notamment les fluxs lithiques et les 

évolutions possibles). D’autres surfaces seront toutefois plus familières que d’autres : lieux et 

séquences de production apparaissent à la fin de ce travail descriptif (chapitre VIII), mais ces 

surfaces ne peuvent être générées et peuplées que plus tard. Renverser, reconfigurer n’implique 

donc nullement le rejet de ce qui était familier.  

Les histoires lithiques prennent différentes formes sur ces surfaces : les chaînes opératoires sont 

des histoires lithiques, racontées dans les contours d’un support et le long des rapports entre ses 
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négatifs, ses plans de frappe et son plan médian ; les évolutions possibles sont d’autres histoires 

lithiques, racontées le long des rapports liant les supports transformés, l’échantillon de supports 

décrits, le continuum de réduction, les intégrités, les groupes techniques, les compétences, la 

matière première, les objectifs de taille, les fluxs lithiques, la combinatoire de compétences, les 

évolutions possibles, les lieux et les séquences de production.  

Ces surfaces nous amènent à travailler de deux façons : transhistorique et historique. De façon 

transhistorique, parce que chaque surface qui se déploie concerne la taille de la pierre, chaque 

surface est une façon de percevoir et de penser des rapports constitués par la taille de la pierre et 

que tout être taillant doit gérer. Chaque surface n’a donc pas d’ancrage culturel ou historique : c’est 

un ancrage dans la matière et dans la façon de la travailler, et ce peu importe l’horizon culturel dans 

lequel un tailleur se développe. Ce sont des surfaces que les tailleurs, les labours et les technologues 

reconfigurent, au fil du temps, « historiquement », mais ces surfaces ont une stabilité de ce que les 

mouvements de la taille de la pierre ne sont pas historiquement constitués car ils nourrissent divers 

agencements historiques. 

Nous travaillons de façon historique : nous percevons des formes émergées entre les doigts d’un 

tailleur, nous percevons un ensemble de formes dispersées au fil de siècles ou de millénaires 

d’occupation de La Martre. Nous traçons des surfaces transhistoriques mais nous les peuplons de 

formes historiques qui agencent certains rapports spécifiques de ce que ces formes sont également 

spécifiques. Les terrasses exondées, occupées, labourées forment elles-mêmes une unité de 

coexistence de formes perceptibles. Elles peuplent nos différentes surfaces de formes et 

agencements de formes que vont raconter nos histoires lithiques. 

Nous verrons que c’est en croisant différentes surfaces que nous pouvons éviter de traiter chacune 

comme une essence ou une catégorie rigide où les formes ne bougent pas (fig. III-3) : notamment, 

en croisant le continuum de réduction ou le continuum de qualité d’exécution (métriques, 

quantitatifs) avec les classifications qualitatives des niveaux de difficulté technique, des groupes 

techniques ou des objectifs de taille et avec chacun des objets constituant telle ou telle catégorie ou 

section d’un continuum et ne devant pas être confondu avec leur catégorie d’objet. Cet entre-deux, 

ces rapports entre des jeux de rapports en quelque sorte, sera effectivement fondamental dans la 

démarche narrative présentée ici. 
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Fig. III-3 – Description par surfaces de dispersion. La flèche dans la partie supérieure représente 
l’observateur qui scrute un sous-ensemble de supports transformés et leur fragment de chaîne opératoire à 

travers différentes surfaces de dispersion. Ces surfaces permettent de couper différentes faces dans ces 
supports et chaînes ; ces surfaces peuvent être croisées pour agencer différentes faces ; l’observateur, ces 

surfaces et les supports sont irréductibles les uns aux autres (l’objet n’est pas la catégorie d’objet). 
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Ajoutons également que travailler avec des surfaces n’exclut pas un travail avec des attributs, des 

variables, des catégories et des classifications : celles-ci sont bien présentes dans les chapitres 

suivants. Mais celles-ci restent utilisées pour produire des typologies : une forme de classification 

qui vise à être la moins arbitraire possible à partir de la division d'un assemblage de matériaux ou 

d'événements en groupes basés sur la reconnaissance consciente de dimensions de variation 

formelle possédée par les phénomènes classés (voir chapitre II). Autrement dit, une classification 

basée sur des similitudes et excluant des différences. Au contraire, les surfaces amenées ici 

proposent d’ouvrir une approche plus topologique à la taille de la pierre, c’est-à-dire basée sur des 

différences qu’elles se proposent non pas d’exclure mais de laisser communiquer en jouant sur 

leurs distances. Ces distances que les labours ont déjà commencé à reconfigurer et dont nous 

pouvons tenter de tirer quelque enseignement dans notre façon d’analyser la taille de la pierre (voir 

plus haut, mouvements des labours). La figure ci-dessus (fig. III-3) illustre la façon dont ces 

différentes peuvent être maintenues en communication, par croisement de surfaces. Autrement dit, 

des rapports tissent certainement une surface, mais ils lient également différentes surfaces : ce sont 

ces liens entre surfaces qui sont fondamentaux dans l’approche proposée ici, et qui permettent de 

distinguer une surface d’une simple classification ou d’une unité aux contours bien délimités.  

Enfin, il faut bien préciser que les formes avec lesquelles ces surfaces vont être tracées résultent 

d’un abandon. L’abandon est donc central dans ces descriptions, et s’entrelace avec chaque surface 

plutôt qu’il n’en forme une distincte. C’est parce que ces formes ont été abandonnées qu’elles nous 

sont devenues perceptibles, et plus précisément, abandonnées à différents moments de leur 

transformation, ce qui aura des implications sur la façon dont les autres surfaces devront être 

comprises. À titre d’exemple, et en prenant un peu d’avance ici sur les descriptions qui vont suivre, 

les modes de largeur ou d’épaisseur décrits plus bas (voir chapitre IV), ou points de flexion visibles 

dans ces histogrammes, présentent principalement des échecs répétés à des moments qui pourraient 

avoir été cruciaux plutôt que l’imposition intentionnelle d’une certaine forme sur la matière et sur 

un assemblage. Autrement dit, si une intention peut avoir orienté un façonnage et donc conduit à 

ce que des tailleurs priorisent une certaine voie créant des modes, la forme telle que nous pouvons 

la tenir dans nos mains en 2020 n’est probablement pas celle à laquelle les tailleurs voulaient 

s’arrêter, telles qu’en témoigne également les cassures, cause principale d’abandon. C’est aussi cet 

abandon en cours de fabrication qui interdit de considérer les bifaces (ou supports transformés, tel 

que je vais les nommer dans les chapitres suivants) comme des objets diagnostiques d’un complexe 
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chronoculturel et qui résulteraient d’une pure imposition de l’esprit sur la matière : ces formes 

résultent d’abord d’un mouvement qui empêche de les limiter autant aux ornières théoriques (p. 

ex. historico-culturelles) qu’à une surface spécifique à travers lesquelles nous voudrions les 

examiner. 

Matériau. Il faut également prendre soin de distinguer le matériau de ces surfaces. Dans ce travail, 

il est principalement lithique, et plus particulièrement, de la pierre taillée par fracture conchoïdale. 

Je prends soin de distinguer ce matériau d’un autre, celui du sol des labours notamment (nous 

pourrions aussi distinguer la céramique, etc.), en raison des propriétés de la taille de la pierre qui 

sont spécifiques, comme nous l’avons vu. Ceci permet également de distinguer l’approche que je 

préconise ici de celle qui a été explorée dans des travaux antérieurs sur les labours (voir chapitre 

I). Ceux-ci s’intéressaient à la distribution d’un assemblage lithique tel que résultant du 

déplacement des sols, et tâchaient de montrer que certains éléments restaient intègres, soit certaines 

sections du sol, soit une certaine échelle de lecture du sol. Ici, les labours sont conçus comme ayant 

produit le pire, c’est-à-dire une homogénéisation parfaite par laquelle toute forme devient 

équivalente et égale à toute autre. Ces équivalences et égalités participent de la dispersion de ces 

formes.  

Nous verrons beaucoup plus loin (chapitre VIII) que cette situation extrême n’est pas celle des 

labours de La Martre, où une organisation spatiale pourra être identifiée. Mais c’est en apprenant 

à raconter des histoires lithiques dans un matériau narratif simplifié de tout contexte de déposition 

ou de structuration socioculturelle, que nous allons pouvoir éventuellement apprendre à revenir 

vers les labours. Des contextes beaucoup plus complexes et déjà découpés le long d’unités 

intelligibles (p. ex. des cadres chronoculturels) nous auraient rendus moins sensibles à ces 

mouvements, et auraient déjà pressé contre notre perception et notre sélection de différences et de 

similitudes. Les labours sont conçus ici de façon positive, comme mouvement générateur avant 

d’être ce mélange qui s’offre à notre perception. Ce mouvement, c’est celui d’une égalisation, 

d’une mise en équivalence et d’une dispersion qui va venir presser contre certaines tendances 

structurantes que nous serions tentés d’imposer sur la taille de la pierre alors qu’elles ne forment 

ni les labours, ni la taille de la pierre car c’est en taillant que les gens structurent et participent à 

une telle structuration. C’est grâce à ce matériau narratif que les labours ont simplifié, cette matrice 

de sol qui enveloppait chaque vestige lithique, que nous allons pouvoir suivre de façon plus sensible 
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les mouvements de la taille de la pierre, être sensibles à leurs diverses modulations, aux diverses 

nouveautés qu’ils peuvent créer. Aussi, nous sommes toujours dans les labours, mais à la façon 

dont un astronaute travaille dans l’espace dans un état de faible apesanteur, où chaque mouvement 

(de la taille de la pierre) s’en trouve amplifié, mais aussi où il ne peut pas vivre indéfiniment. Ce 

dernier point est important car apprendre à travailler la taille de la pierre dans les labours doit nous 

permettre de réapprendre à la travailler dans des matériaux narratifs autrement plus complexes, 

mais où nous serons plus alertes quant à ce qui presse contre notre perceptible et notre pensable. 

Nous pourrons procéder à ce retour dans une atmosphère moins raréfiée lorsque sur la quatorzième 

surface de dispersion nous réintégrerons l’espace des stations 15 et 16 pour en examiner la 

distribution spatiale en utilisant ce que nous aurons appris en examinant de plus près la taille de la 

pierre.  

La matière définit donc un certain champ d’action descriptive dont les labours permettent de mieux 

détourer les contours : nous ne pouvons pas travailler dans des terrasses labourées comme nous 

travaillons dans des lieux ou des paysages. La matière lithique, taillée, avec laquelle nous allons 

travailler dans les chapitres IV à VII ne peut pas être mélangée sur les terrasses marines labourées 

avec des structurations socioculturelles parce qu’aucun ancrage contextuel ne permet de justifier 

le recours à ces structurations. Inversement, les formes, les rapports et les surfaces qui émergent 

lorsque nous travaillons dans ces terrasses ne peuvent simplement être transformés en 

structurations socioculturelles. Il s’agit de bien insister sur le fait que les mouvements de la taille 

de la pierre n’émergent ni d’une communauté de pratique ni du corps d’un tailleur qui occuperait 

un lieu sur une section d’une des terrasses de La Martre. C’est bien plutôt cette communauté et ce 

tailleur qui émergent le long de ces mouvements de la taille de la pierre.  

Travailler le long de ces mouvements en profitant de ce que les labours ont dispersé toute 

communauté et tout corps doit en fait nous permettre d’apprendre à tracer des surfaces de 

dispersion dont nous pourrons laisser réémerger communautés et corps et tracer de nouvelles 

surfaces encore avec eux (voir chapitre VIII). Il ne s’agit donc pas de rejeter toute structuration 

socioculturelle, mais de définir les surfaces où nous pouvons travailler avec elles, c’est-à-dire 

comprendre des rapports entre des formes comme créés par de telles structurations. C’est dans un 

lieu, une séquence de production et un paysage que nous pouvons nous livrer à ce type de travail 
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en mélangeant matières lithiques et non-lithiques dont il nous faut maintenir l’entrepénétration 

dans un réel en mouvement. 

Autrement dit, les terrasses labourées nous permettent de travailler avec la matière lithique dans 

un entre-deux : entre les labours, mouvements de dispersion et d’équivalence où « trop » est 

perceptible et ne nous permet pas de sélectionner ; entre les structurations socioculturelles formant 

les ensembles fermés où une perception est contrainte pour exclure, inclure, en un mot sélectionner 

des formes plutôt que d’autres. L’intégration d’une matière non-lithique permet d’intégrer ces 

structurations socioculturelles. De telles structurations ont certainement contribué à la formation 

des terrasses marines labourées, mais les labours ont transformé ces liens que des lieux, séquences 

de production et des paysages peuvent avoir maintenus. 

Ce dernier point mérite d’être précisé : les labours doivent être distingués des terrasses labourées, 

et la différence entre les mouvements, les rapports et les formes présentée plus haut a également 

cours ici. Les labours comme mouvement de dispersion, d’équivalence et d’égalité sont générateurs 

de nouveauté par intégration de et dans la Durée des formes. Les labours comme rapports 

concernent les distances entre ces formes, reconfigurées à chaque passage des machines agraires, 

rapprochant ce qui ne l’était pas et inversement pour produire une certaine distribution au moment 

où les fouilles mettent au jour les vestiges lithiques et la matrice incorporant ces vestiges, matrice 

elle-même caractérisée par des (potentiels) points d’équilibres et état maximal, minimal et minimax 

(Dunnell et Simek 1995, Odell et Cowan 1987, Yorston et al. 1990). Les labours comme forme 

concernent les sols et les vestiges lithiques qui comme mobiles se déplacent sous l’action des 

activités agraires, mais aussi les contours du champ labouré affordé par une surface plane 

suffisamment plane et distinguant ce champ d’un autre. Et, bien sûr, les labours sont d’un matériau 

distinct de la taille de la pierre. Ces distinctions doivent être ajoutées à celles qu’Odell ou Dunnel 

ont introduites pour nous permettre de poursuivre ce travail de différenciation des labours et 

d’éviter certaines confusions : les labours comme mouvement dispersent et homogénéisent mais la 

forme qui résulte de cette dispersion et homogénéisation est variable. La matière est faite de 

mouvement, de rapports et de formes. 

Échelles. Enfin, notons qu’une surface est également l’outil que je propose d’utiliser préalablement 

à la création d’échelles. Je montrais en effet précédemment (voir chapitre II) que nous ne savions 

plus tracer de nouvelles échelles. Je suggère ici que c’est d’abord en traçant des surfaces le long de 
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rapports rendus perceptibles par des formes que nous pouvons ensuite circonscrire des échelles aux 

différentes étendues et résolutions. Chaque surface peut effectivement être décrite sur plusieurs 

échelles. Par exemple, la chaîne opératoire d’un support peut être suivie sur plusieurs échelles, bien 

qu’à La Martre l’étendue de cette échelle soit limitée à ce que nous pouvons en remonter 

mentalement (voir chapitre II pour une définition). Une séquence de production permet, une fois 

un lieu structurant identifié, d’étendre l’étendue de notre analyse de transformation d’un support 

en lui adjoignant d’autres supports et ainsi moduler l’étendue de la séquence décrite. Ou encore, le 

continuum de réduction peut être divisé en secteurs morphométriques pour en limiter l’étendue et 

affiner son découpage en augmentant sa résolution (les groupes techniques peuvent ainsi être 

définis) ; l’étendue du continuum peut également être étendue, et sa résolution diminuée pour 

gommer des différences qui pourraient faire des différences et qui, dans les labours, nous 

submergent. Ces échelles, là encore, dépendent des rapports tissés entre les surfaces car de ces 

rapports dépendent les modulations d’étendue et de résolution de nos analyses. Il faut donc d’abord 

tracer des échelles. 

Séquençage des surfaces 

Formes, rapports, matériau et échelle constituent nos surfaces de dispersion. Chaque surface permet 

de raconter des histoires lithiques. C’est par le croisement de ces différentes surfaces que nous 

pourrons raconter les histoires les plus pertinentes. Le tableau ci-contre (tab.III-1) indique chacune 

des surfaces de dispersion qui sera tracée, le matériau qui compose ces surfaces, et l’ordre dans 

lequel ces surfaces apparaissent. Chaque surface sera décrite en détail dans les chapitres suivants, 

et dispose de sa propre section méthodologique car des problèmes différents s’y posent.  

Précisons deux choses. Premièrement, le matériau apparait comme « lithique et labours », ou 

« lithique et non-lithique ». Le lithique, ou plus précisément la taille de la pierre, est notre matériau 

de travail principal mais, tel que déjà dit, nous devons aussi apprendre à travailler ce matériau dans 

les labours où des structurations et contrôles ont été effacés. Aussi, ce n’est pas sur les labours que 

va porter spécifiquement notre travail narratif. Les labours en revanche simplifient notre matériau 

narratif en effaçant des informations contextuelles, ce qui nous permet spécifiquement de focaliser 

sur la taille de la pierre. Les treize premières surfaces sont spécifiquement travaillées dans ce 

matériau « lithique et labours ». Le « lithique et non-lithique » montre que nous focalisons toujours 

sur la taille de la pierre, tout en la joignant d’autres matériaux qui peuvent être les labours ou 
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d’autres encore : le lieu 16-ouest par exemple reste dans les labours de La Martre où nous allons le 

circonscrire, mais cette surface est aussi faite de structurations socioculturelles et contours 

chronologiques que nous n’avons pas nécessairement ailleurs, c’est-à-dire des concepts qui restent 

du matériau (car la matière ne peut pas être dissociée de l’esprit) mais qui ne sont pas formés dans 

les labours. Le style emblématique peut intégrer des sites non labourés (ou transformés par d’autres 

phénomènes). Éventuellement donc, à partir de la quatorzième surface, nous réintégrons d’autres 

matériaux que nous complexifions progressivement, une fois mieux comprise la taille de la pierre 

grâce aux labours. 

Numéro de 
surface Surfaces de dispersion Matériau 

13 Évolution possible 

Lithique et 
labours 

12 Combinatoire de compétences 

11 Flux lithique 

10 Groupe technique 

9 Objectif de taille 

8 Matière première 

7 Compétences 

6 Intégrité 

5 Continuum de réduction 

4 Échantillon 

3 Support transformé 

2 Chaîne opératoire 

1 Terrasses labourées 

   

14 16-ouest 

Lithique et 
non-lithique 

15 Séquence de production 

17 Lieu non labouré 

18 Style emblématique 

16 Paysage du Nord-est paléoindien 

Tab. III-1 – Les différentes surfaces de dispersion et échelles tracées dans ce doctorat. 

Deuxièmement, le séquençage des surfaces suit une certaine progression de la description. Nous 

partons d’abord des terrasses labourées : en fait, nous en sommes partis depuis les premières lignes 

de ce travail de doctorat (voir introduction, ou même le titre de cette thèse). Mais nous voulons 

ensuite regarder de plus près la taille de la pierre le long de ses mouvements propres. Nous passons 

à partir de la seconde surface (la chaîne opératoire) à cette description propre à la taille de la pierre, 
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c’est-à-dire que nous ne voulons pas presser contre notre perception de la taille de la pierre des 

mouvements qui ne lui seraient pas immanents (p. ex. des coupes dépositionnelles, des 

organisations chronologiques). Dans le matériau lithique, l’ordre dans lequel sont tracés les 

surfaces oscille entre une simplification de la taille de la pierre (lorsqu’elle est ramenée à deux 

dimensions de variabilité dans le continuum de réduction par exemple, la largeur et l’épaisseur) ; 

et une complexification par multiplication de classifications et des catégories les constituant. La 

séquence des surfaces indique simplement que nous avons besoin de ce que nous avons appris dans 

la surface précédente pour tracer la surface actuelle : il nous faut d’abord isoler un certain 

échantillon, apprendre à en mesurer la morphométrie, afin de détenir leur rapport largeur-épaisseur 

qui servira de base pour classer les différents niveaux de difficulté technique. Une fois la treizième 

surface tracée, la taille de la pierre peut être réintégrée à d’autres matériaux pour circonscrire un 

lieu et une organisation spatiale de certaines terrasses ou du Nord-est paléoindien grâce aux 

concepts développés avec la taille de la pierre grâce aux labours. 

Ces différents points seront repris au fil des chapitres suivants. Revenons simplement ici vers les 

bases de notre travail narratif qui va se joindre à présent à nos descriptions pour poursuivre ce que 

les labours ont simplement initié : un repartage du sensible lithique, qu’ils nous ont donné à 

percevoir et à penser différemment. L’écart qu’ils ont créé entre le perçu et le pensable est devenu 

un écart dans lequel commencer à dilater notre perception et suivre le mouvement générateur de la 

taille de la pierre que sans les labours nous ne savions ou ne pouvions pas suivre lorsque nous 

imposions sur elle autant des identités que des étapes de réduction ou des segments de chaînes 

opératoires déjà produits. Ces formes, ces rapports, ces surfaces et ces échelles doivent donc nous 

permettre de poursuivre la dilatation de notre perception, l’exploration du mouvement de la taille 

de la pierre, et la diversification des histoires lithiques que nous racontons. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie - Repartager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Terrasses labourées, supports transformés, chaînes opératoires, échantillonnage, 

continuum de réduction et intégrité 

 

« Tout l’intérêt des pages descriptives – c’est-à-dire la place de l’homme dans ces pages – n’est 

donc plus dans la chose décrite, mais dans le mouvement même de la description. » (Robbe-

Grillet 1963:128) 

 

1. Introduction 

D’un réel bifurqué nous sommes revenus dans un réel continu où nous avons réappris à travailler : 

il nous faut suivre ses mouvements générateurs, pousser avec eux contre notre perception et par 

cette perception laisser le réel faire effraction dans notre pensée pour transformer ce qui semblait 

impensable. Les mouvements générateurs du réel sont multiples, et à La Martre nous en avons 

décortiqué trois : une conscience, la taille de la pierre, les labours. 

Il s’agissait alors de recommencer à décrire, mais d’un mouvement qui corresponde avec celui de 

la taille la pierre libérée par les labours. Une architecture narrative a été mise en place, fondée sur 

les principes de mouvement, de dispersion et d’incarnation. Décrire, avec cette architecture, devait 

nous permettre de prolonger ce que les labours ont initié : un repartage du sensible lithique pour le 

donner à percevoir et à penser autrement. Nous finissions en indiquant qu’il s’agissait désormais 

de tracer des surfaces sensibles peuplées de formes diverses, toutes deux générées avec la taille de 

la pierre. 

Nous allons donc repartager en traçant différentes surfaces : (i.) la terrasse labourée, (ii.) le support 

transformé, (iii.) la chaîne opératoire, (iv.) l’échantillonnage, (v.) le continuum de réduction, (vi.) 

l’intégrité, (vii.) les compétences, (viii.) la matière première, (ix.) l’objectif de taille, (x.) le groupe 

technique, (xi.) le flux lithique, (xii.) la combinatoire de compétences, (xiii.) l’évolution possible, 

(xiv.) le lieu et (xv.) la séquence de production. Pour générer, travailler et continuer de tracer ces 

surfaces, il nous faut diverses méthodes de description adaptées aux surfaces travaillées pour que 

le mouvement de la taille de la pierre puisse être prolongé. Pour cette raison, les « méthodes » ne 

sont pas présentées avant le travail de description, ce qui les déconnecterait de leur mouvement 
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générateur. Ces méthodes devront être présentées progressivement, avec chaque surface sensible. 

Dans ce chapitre, je  vais m’intéresser aux six premières surfaces.

2. Première surface : la terrasse labourée 

Le site de La Martre est composé de quinze stations dont plusieurs sont des terrasses ou des plages 

exondées lors des différents stades de régression de la mer Golthwait à partir 14 000 cal BP. Ces 

stations ont été échantillonnées à divers degrés. Sur les quinze stations recensées à La Martre (voir 

chapitre I), je me suis focalisé sur deux d’entre elles, les stations 15 et 16 (fig.IV-1, tab.I-4, IV-1, 

tab.IV-2), des terrasses marines dont la superficie est de, respectivement, 40 000m2 et 12 000m2. 

Le choix de travailler sur les stations 15 et 16 découle partiellement des choix qui ont guidé les 

investigations à La Martre dans les années 1990. En effet, ce sont les stations 12, 15 et 16 qui ont 

été excavées et inventoriées les plus extensivement (tab.I-4) en raison de leur ancienneté présumée 

par leur altitude et par leur composante Plano les affiliant au Paléoindien récent. La problématique 

paléoindienne et la place de La Martre dans ce complexe chronoculturel intéressait tout 

particulièrement les investigateurs principaux (Chalifoux et Tremblay 1998). C’était également 

dans cette problématique culturelle que se posait initialement ce travail de doctorat (Kolhatkar 

2009) avant que la démarche actuelle ne soit empruntée. 

Les interventions menées sur les différentes stations ont permis de montrer que leur niveau de 

préservation était variable, et que toutes ou presque avaient été labourées (tab.I-4). Ceci imposait 

la « station » comme unité de travail de départ par sa cohérence contextuelle géomorphologique : 

c’est-à-dire des bords pour un intérieur homogénéisé par les labours en une couche brune et 

homogène épaisse d’une quarantaine de centimètres. 

 

 



 

229 
  

 

Fig. IV-1 – Interventions archéologiques sur les stations 15 et 16. Le nord géographique et le Fleuve Saint-
Laurent se trouvent en haut de la figure. 
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Fréquence des témoins culturels mis au jour sur la station 15. 

Vestiges / Secteurs d’intervention 
Sondages 
(1995 et 

1997) 
Aire A Aire B Aire C Secteur des 

Framboisiers 
Total 

Nombre de mètres carrés fouillés 20,25 m2 29 m2 20 m2 32 m2 3,75 m2 105,0 m2 

Pointes de projectiles et fragments 3 7 10 3 2 25 

Pointes ou couteaux (?) 5 - - - - 5 

Forets et fragments 3 2 5 1 - 11 

Bifaces et fragments 55 45 28 91 18 237 

Préformes bifaciales et fragments 32 28 42 12 2 116 

Ébauches bifaciales et fragments 38 25 51 20 4 138 

Chopping tool - 1 - - - 1 

Fragment d’outil bifacial (indéterminé) 1 - - - - 1 

Total des outils bifaciaux 137 108 136 127 26 534 

Racloirs 5 1 4 12 - 22 

Grattoirs - 3 - 2 - 5 

Grattoir / Racloir - - - 1 - 1 

Éclats utilisés 8 4 - 79 19 110 

Éclats retouchés 40 4 1 11 2 58 

Total des outils unifaciaux 53 12 5 105 21 196 

Coins / Pièces esquillées 1 2 - 2 - 5 

Hache taillée et polie (fragment) - - - 1 - 1 

Percuteurs et fragments 2 1 - 2 - 5 

Polissoirs / Affûtoir et fragments 4 1 - 11 1 17 

Meules et fragments - 7 7 3 - 17 

Pyrite de fer (nodules) 1 - - 5 - 6 

Total des outils de transformation 8 11 7 24 1 51 

Total des outils 198 131 148 256 48 781 

Éclats de débitage 21 263 18 793 23 788 37 732 5 997 107 573 

Plaquettes de chert / Blocs de chert 1 - - 4 3 8 

Galets et fragments de galets 2 - - 17 1 20 

Nucléi et fragments 8 2 - 5 1 16 

Restes osseux (frais ou blanchis) 3 - - - 3 6 

Matériel historique (tuile ou métal) 1 - - - 2 3 

Total général 21 476 18 926 23 936 38 014 6 055 108 407 

Tab. IV-1 – Fréquence des témoins culturels sur la station 15 (d’après Chalifoux et Tremblay 1998:91, 105). 
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Fréquence des témoins culturels mis au jour sur la station 16 

Vestiges / Secteurs d’intervention 
Secteur ouest Secteur est 

Total 
Sondages Aire 1 Surface 

Nombre de mètres carrés fouillés 8,25 m2 21,75 m2 0,5 m2 30,5 m2 

Pointes de projectiles et fragments 6 12 4 22 

Forets et fragments 1 2 2 5 

Bifaces et fragments 26 91 182 299 

Couteaux et fragments - - 15 15 

Préformes bifaciales et fragments 1 5 12 18 

Ébauches bifaciales et fragments 3 5 6 14 

Fragments d’outils (indéterminés) 5 7 5 17 

Total des outils bifaciaux 42 122 226 390 

Racloirs 3 4 1 8 

Grattoirs - - 3 3 

Graveur / Perçoir 1 - - 1 

Éclat utilisé / Coche - 1 - 1 

Éclats utilisés 13 26 13 52 

Éclats retouchés 3 9 16 28 

Total des outils unifaciaux 20 40 33 93 

Coins / Pièces esquillées / bipolaires - 3 1 4 

Percuteurs et fragments 2 13 4 19 

Polissoirs / Affûtoir et fragments 2 7 - 9 

Meules et fragments 1 - 11 12 

Broyeur - 1 - 1 

Total des outils de transformation 5 24 17 46 

Total des outils 67 186 275 528 

Éclats de débitage 4 603 25 650 4 613 34 866 

Plaquettes de chert 1 1 - 2 

Galets et fragments de galets 3 5 1 9 

Nucléi et fragments 2 7 1 10 

Restes osseux (frais ou blanchis) 1 5 1 7 

Total général 4 677 25 854 4 891 35 422 

Tab. IV-2 – Fréquence des témoins culturels mis au jour sur la station 16 (d’après Chalifoux 1999:33). 
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Sur les stations 12,13, 15 et 16 ont été mises au jour de telles pointes (Chalifoux et Tremblay 1998; 

voir chapitre I). La station 12, moins bien préservée que les stations 15 et 16 en raison de chemins 

la traversant et de développements domiciliaires, ont été exclue de l’analyse. En outre, les stations 

15 et 16 permettent de disposer ensemble d’une large unité de travail continue étant donné que la 

première jouxtait la seconde sur son bord sud. Car si toutes étaient labourées, les stations 15 et 16 

ont surtout été labourées (tab.I-4) là où les autres stations ont connu d’autres formes de perturbation 

arrachant les vestiges lithiques que les labours se sont contentés de mélanger pour les laisser, non 

en place mais sur place. 

Cette distinction taphonomique est importante pour trois raisons. D’abord, elle permet de préciser 

le mode de transformation que les labours génèrent relativement, par exemple, à l’extraction de sol 

produite par un banc d’emprunt, l’implantation d’un poteau ou la construction d’un domicile. En 

d’autres termes, certains événements taphonomiques pourraient être bien pires que les labours et 

nous retirer tout potentiel d’analyse en retirant les vestiges lithiques de leur sol. Ensuite, cette 

distinction permet de noter le progrès que nous avons pu faire depuis les premières lignes de ce 

travail : les labours qui semblaient poser un problème d’inintelligibilité en mettant à mal nos 

concepts sont devenus des mouvements générateurs car ce ne sont d’abord des concepts mal 

adaptés que nous imposons sur les labours qui posent problème. Bien sûr, travailler dans les labours 

et chercher à y développer des outils conceptuels n’a pas cessé de poser problème, mais les 

problèmes posés par les labours sont différents à ceux posés par la construction d’un domicile.  

Enfin, cette distinction permet de rappeler que les labours sont posés ici comme une constante dans 

notre analyse lithique par l’uniformisation qu’ils génèrent en droit (de jure) plutôt qu’en fait (de 

facto) : en droit, c’est-à-dire que cette uniformisation parfaite qui leur est prêtée n’existe 

probablement pas mais que c’est d’abord logiquement que nous en avons poussés les conclusions 

(voir chapitres I et III). Ceci afin de pouvoir, en fait, nous aider à développer des outils permettant 

de mieux comprendre les subtilités ou l’historicité des transformations qu’ils provoquent en les 

capturant sur une surface tracée dans un matériau lithique. Ce que je proposais plus haut (voir 

chapitre I), en imaginant le pire afin de pouvoir inclure le plus grand éventail de transformation 

possible : le pire dans les labours, qui le reste moins que lorsque les vestiges lithiques sont 

complètement retirés. Toutefois, rappelons que ce travail de doctorat vise aussi et surtout la taille 

de la pierre pour en suivre les mouvements générateurs, auxquels travailler dans les labours nous 



 

233 
  

permet d’être plus sensibles afin de pouvoir continuer plus tard de suivre ces mouvements là où il 

n’y aura pas de labours pour simplifier notre matériau contextuel. Travailler juste dans les labours 

nous permet, paradoxalement, de retirer ces labours et tout ce qu’ils ont emporté avec eux de 

structuration socioculturelle et chronoculturelle en les traitant comme constante, en une démarche 

similaire au gros plan d’une peinture ou d’une photographie qui nous empêcherait de voir les 

contours de l’objet présenté (Bock 2016) et nous forcerait à le percevoir autrement et surtout à 

travailler autrement, de façon haptique plutôt qu’optique (Deleuze et Guattari 1980). Une étape 

ultérieure du travail, qui nous amènerait à décrire la taille de la pierre ailleurs qu’à La Martre, ou 

sur d’autres stations de La Martre, nous permettrait de réintroduire les contours spécifiques, 

géomorphologiques, des stations 15 et 16 pour distinguer des similitudes et des différences avec 

d’autres contextes de travail (avec d’autres stations, d’autres sites que La Martre, etc.). La constante 

ne serait donc plus les labours ici, mais la taille de la pierre, dont les surfaces permettraient de 

capturer des différences contextuelles sans que la taille de la pierre ne vienne plus se mouler dans 

les cadres fournis par ces différences. En d’autres termes, il n’y a contradiction dans les termes (p. 

ex. les labours poseraient problème et n’en poseraient pas) que si toute durée est retirée à ce travail 

en posant des parties et un ensemble spatialisé qui ne peuvent pas évoluer par le mouvement même 

de raconter ; et que si ne sont pas distingués les labours comme mouvement, comme rapport et 

comme forme (voir aussi chapitre III).  

Revenant ici aux stations 15 et 16, nous pouvons noter que leur profil stratigraphique est 

similaire (fig.I-13): un premier niveau formé par les anciens labours (niveau Ap) ; un second niveau 

de sable orangé (niveau B) ; un troisième niveau de sable grisâtre, gravillons et galets (niveau C) 

(voir chapitre I pour une description plus complète des niveaux stratigraphiques). En outre, quatre 

aires de fouille (15a, 15b, 15c et 16-Ouest) ont été ouvertes dans les labours suite à une série 

d’inspections visuelles et de lignes de sondages de 0,50x0,50m espacés de vingt mètres les uns des 

autres (fig.IV-1). Ces aires de fouille ont été implantées pour différentes raisons : les aires 15a et 

16-ouest à cause de la densité d’outils mise au jour dans un sondage ; l’aire 15b à cause de la 

découverte de matières exogènes ; l’aire 15c arbitrairement placée pour comprendre la distribution 

des vestiges à l’aide de tranchées continues que les seuls sondages ne permettaient pas (Chalifoux 

et Tremblay 1998, Ethnoscop 1997, 1996). Des sondages supplémentaires densifient la couverture 

de secteurs périphériques aux aires fouillées. Seul le secteur est de la station 16 n’a pas été 

systématiquement sondé, mais il a été inspecté visuellement. 
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Malgré ces arguments, l’implantation d’aires de fouille autant que leur circonscription sur plusieurs 

mètres carrés semble avoir été motivée par un choix arbitraire et intuitif de la part des archéologues 

responsables des interventions. Il ne faut voir là aucune récrimination : l’arbitraire est une partie 

intégrante de toute recherche scientifique, et sur une terrasse marine homogène comme les stations 

15 ou 16, une action vaut peut-être aussi bien que n’importe quelle autre. Il faut également 

considérer que le temps d’intervention total fut court lorsque nous considérons la superficie et la 

densité artéfactuelle de La Martre. 

Malgré les quelques densités artéfactuelles un peu plus importantes ici ou là, l’horizon labouré 

restait généralement dense et continu en outils et en éclats. Autrement dit, aucune coupe claire et 

franche n’apparaissait dans la distribution des vestiges, même si des densités relatives avaient été 

proposées par les investigateurs du site (voir chapitre VIII pour plus de détails). Peut-être qu’une 

ouverture plus large des aires aurait permis de finalement voir de telles coupes. Les densités 

suggérées pouvaient toutefois difficilement servir de point de départ pour une analyse 

technologique car encore confuses. Mais il nous fallait travailler avec ce qui était à notre disposition 

en 2006, lorsque ce travail de doctorat fut entamé. Et la coupe contextuelle la plus significative et 

la moins contestable était le contour d’un vestige lithique, à l’intérieur duquel avaient été préservés 

des gestes de transformation. 

Ces aires ne fournissaient pas d’argument supplémentaire ou définitif, spatial et taphonomique, 

justifiant que nous partions des aires fouillées plutôt que de l’unité géomorphologie, ou surface, 

fournie par les stations 15 et 16. Les stations 15 et 16 sont traitées comme une seule surface dans 

ce travail de doctorat. En effet, l’une se situe dans le prolongement de l’autre malgré une rupture 

de pente (fig.IV-1) ; leur proximité et leur altitude sensiblement similaires, situées entre 40 et 35 

mètres d’altitude (tab.I-4) leur permettent d’offrir une seule et vaste surface plane et bien drainée 

d’occupation ; leurs contours ont d’abord une valeur géomorphologique ; un échantillonnage 

systématique offre une image générale de ce qui a pu se passer à l’intérieur des terrasses ; plusieurs 

aires de fouille ont été ouvertes afin de fournir un portrait plus précis de certaines sections des 

stations 15 et 16 ; un travail subséquent mériterait de traiter tous les labours de La Martre comme 

une seule unité, mais il nous fallait d’abord restreindre l’étendue de cette unité pour en décortiquer 

les mouvements générateurs, et trouver des façons de les analyser. 
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Distinguer mouvements, rapports et formes est essentiel pour comprendre la formule suivante : les 

terrasses marines sont et ne sont pas circonscrites. Elles le sont, par leurs contours essentiellement 

géomorphologiques qui ont pu être inspectés et évalués de façon systématique, et qui les 

distinguent d’autres terrasses de La Martre et d’autres sites gaspésiens. Elles ne le sont pas, par les 

mouvements qui les ont faits (au sens historique des labours qui n’ont plus lieu) et les font toujours 

(au sens transhistorique des labours qui affecte l’analyse technologique de la taille de la pierre). 

Ces mouvements empêchent de refermer cette unité de coexistence sur elle-même à cause du 

contrôle chronologique qu’elle ne fournit pas, les vestiges lithiques gisant à la surface du sol ou 

dans ses cinquante premiers centimètres depuis près de 10 000 ans. Elles forment en cela une 

première surface, faite de mouvements, de rapports et de formes dans un matériau lithique et de 

labours. Cette surface assure une première coexistence en tenant ensemble ces formes, une 

coexistence sensible qu’il nous faut distinguer de la cohésion assurée par une construction 

théorique. Cette coexistence nous est encore étrangère car nos structurations théoriques n’ont pas 

de prise ici. 

Autrement dit, nous racontons dans ce doctorat l’histoire de formation des stations 15 et 16 comme 

surface de coexistence ; nous racontons ces histoires le long des mouvements générateurs de ces 

stations ; ces mouvements ont été actualisés par des tailleurs, par des événements 

géomorphologiques, par des agriculteurs, par des archéologues ; ces mouvements ne commencent 

ni ne s’arrêtent à ces deux stations, à La Martre, voire même aux labours (voir chapitres I, III et 

IX). Nous pouvons tenter de comprendre l’émergence d’une telle surface le long de mouvements 

qui ne permettent pas de la traiter comme un ensemble fermé. Nous la racontons comme nous 

suivrions des chemins qui sur une surface de neige poudreuse fraîchement tombée commencent à 

se dessiner, d’abord timidement, amorcés par un individu, puis approfondis par un autre qui ouvre 

un peu plus cette voie, puis un autre encore. Seulement, nous ne pouvons pas raconter en suivant 

cette séquence d’événements, dans laquelle nous saurions mettre un individu avant un autre. 

Travailler dans un matériau lithique, à l’exclusion d’un séquençage « chronologique », appelle son 

propre mode de mise en ordre, de temporalisation. Cet ordre est celui des surfaces qui vont 

continuer de se déployer dans les prochaines pages et chapitre de ce doctorat, c’est celui aussi qui 

est propre à chaque surface et qui par croisement peut venir affecter d’autres surfaces lithiques. Et 

c’est en apprenant à raconter dans ce matériau lithique que nous pourrons nous étendre, dans le 

futur, hors de ces terrasses et hors de ce doctorat, pour que les limites des premières comme du 
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second puissent se dessiner sur une autre surface encore, une nouvelle surface que nous aurons à 

faire. 

Il nous faut à présent travailler avec cet ouvert, ou Durée, que les terrasses laissent de façon aussi 

explicite entrer en elles, pour tenter d’en comprendre l’organisation interne. Il nous faut développer 

des façons de différencier cette surface à l’aide de mouvements lithiques qui ne sont pas déterminés 

par un seul contexte mais qui contraignent l’émergence de tels contextes : supports transformés et 

ensembles divers de supports. 

3. Deuxième surface : le support transformé 

En tenant le support transformé dans notre main, nous plongeons dans son mouvement et par là, 

parce que nous sommes aussi nos mouvements, nous pouvons nous joindre à la Durée, le Tout qui 

n’est pas déjà fait et qui lie par le mouvement un support, ma conscience. Nous ne pouvons pas 

expliquer l’existence de cette Durée : c’est là l’affaire de la cosmologie et de la physique. Nous 

pouvons simplement nous y joindre le long des mouvements de notre conscience, de nos 

descriptions et de la taille de la pierre, nous réunissant dans cette Durée et la redivisant. 

Nous suivons alors ce mouvement dans le sens d’une division, prenant cette fois-ci un morceau de 

pierre pour le tailler. Une autre division s’actualise et va former un cycle de transformation par 

lequel passe chaque tailleur (fig.IV-3 ; voir chapitre III pour plus de détails). Le cycle de façonnage 

alterne transformation et stabilisation, alors qu’un geste de percussion ou de préparation transforme 

un support qui, transformé, le calibre pour lui permettre d’accueillir d’autres gestes de 

transformation. 

À La Martre, comment décrire avec ce cycle de transformation ? Reprenons un peu plus 

précisément le cycle du façonnage et examinons-en les différentes coupes pour répondre à la 

question suivante : comment suivre ces différentes coupes avec nos descriptions ? Quelles sont les 

implications descriptives de ces différentes coupes ? 

Cette immobilisation, ou stabilisation, est un point de départ important pour toute description, car 

cette dernière stabilise pour nous permettre de percevoir tout comme le support est lui-même 

stabilisé pour permettre à un tailleur d’y détacher des enlèvements. Une stabilisation indispensable 

pour pouvoir contrôler et orienter la suite d’un façonnage en le rendant prévisible à court terme. 
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C’est comme forme stabilisée que ce cycle de façonnage s’offre à ma perception et à ma 

description. 

 

Fig. IV-2– Le cycle de transformation d’un support. 

Une première description doit donc prendre ce stabilisé ou « transformé » comme point de départ. 

Examinons alors un peu plus précisément les différentes formes que prend ce transformé. Nous 

avons deux extrémités, le support de départ et l’objectif final ; nous avons le milieu, marqué de 

gestes et de négatifs de détachements, de gestes et de traces de préparation transformant 

progressivement un support. Nous voulons également sortir de chaque support, tracer une surface 

en le décrivant, une surface qui dépasse les contours perceptibles du support, que le support ne peut 

que suggérer, pour pouvoir par nos descriptions donner à percevoir autre chose et les mêmes choses 

(les supports transformés) autrement (leur agencement). Pour tracer cette surface, pour la rendre 

perceptible, il faut la décrire le long des mouvements lithiques joignant différents supports parce 

que ce sont les mouvements qui constituent cette surface dont les objets et leurs contours ne sont 

qu’une partie émergée, perceptible. 

Quelle prochaine surface sensible pouvons-nous commencer à tracer avec ces supports 

transformés ? Examinons-en quelques-unes qui sont parfois utilisées, qui le seront plus tard (voir 



 

238 
  

chapitre suivant), mais qui, pour les raisons que nous allons voir, ne sont pas encore utilisables 

pour le moment. 

Par exemple, le support d’origine (galet, plaquette, support-éclat) est un plan de comparaison 

important dans une description de type chaîne opératoire pour s’assurer que lorsque différentes 

chaînes opératoires sont comparées, sont également comparés des moments comparables. La 

comparabilité de ces moments est évaluée par rapport à leur départ. L’importance de ce départ, 

visible, est justifiée par la compréhension d’un processus de façonnage général et invisible qui doit 

lui aussi commencer avec une plaquette, un galet, un support-éclat. 

Cet exemple n’est pas anodin, et je le choisis parce qu’il est aussi important dans une analyse de 

type chaîne opératoire qu’il est d’un intérêt moindre à La Martre. Cette extrémité d’un façonnage, 

ou l’autre (l’objectif final) fournit certes des moments comparables, mais ils ne permettent de 

comparer à La Martre qu’un faible nombre de pièces façonnées. À cause de la nature fragmentée 

de l’assemblage, il faut que le support de départ ou l’objectif final soient reconnaissables dans le 

support directement. Il n’est pas possible de lier par remontage physique un support de départ à un 

support trop transformé. Ce qui laisse donc tous ces supports « trop » transformés, ou pas encore 

assez, dans une marée lithique mouvante.  

Les stades de réduction, utilisés pour structurer cette marée lithique mouvante, posent de nombreux 

problèmes que j’ai déjà soulignés plus haut (voir chapitre II), autant dans la structure hiérarchique 

rigide qu’ils imposent sur des formes lithiques qu’elles n’ont pas le droit de transformer, que par 

la linéarité de cette structure, et par la façon dont cette hiérarchie rigide constitue les descriptions 

elles-mêmes (où il faut choisir à l’avance des critères plus importants que d’autres). 

Le même problème guette une séquence de gestes. Dans cette marée lithique, nous ne savons pas 

d’où une séquence part, ni où elle va. En outre, il s’agit d’opérations spécifiques à un problème 

technique posé par une pièce unique, une spécificité impliquant que les variations introduites vont 

être multiples, circonstancielles, exponentielles (voir chapitre III). Ce contexte technique auquel 

sont associés des gestes précis enferme chaque séquence sur elle-même, dans son support. Pour ces 

deux raisons, nous disposons avec la seule séquence de gestes de fragments incomparables entre 

eux. 
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Toutefois, comme je le disais plus haut, nous disposons de coupes stables : le support transformé, 

beaucoup plus stable, beaucoup moins variable que les séquences de gestes par lesquelles il a été 

transformé. Et il faut opérer une dernière distinction, entre la transformation par détachement et 

celle par préparation : la préparation est souvent rapidement effacée parce que localisée sur le plan 

de frappe, elle sert avant tout à effectuer des opérations d’amincissement et de retouche 

transformant la forme du support sur une plus large superficie du support. 

Transformé, avec des enlèvements détachés, le support peut perdurer comme agencement 

spécifique de propriétés stabilisées dans la pierre. Il faut toutefois donner un sens spécifique à ce 

support transformé : sa forme ne doit pas être comprise depuis ses causes, celles-ci pouvant être 

multiples, fragmentant ainsi ce dénominateur. Plutôt, cette forme abandonnée doit être comprise 

pour les problèmes techniques (plans de frappe à reprendre, nervures à exploiter, volume utilisable) 

qu’elle pourrait poser au tailleur qui voudrait continuer de travailler ce support : des formes à 

comprendre indépendamment de leurs histoires spécifiques, différentes histoires pouvant amener 

vers des formes similaires ; des problèmes posés par la taille de la pierre, peu importe l’horizon 

culturel dans lequel un tailleur se situe, l’intention qui l’aurait amené à entamer son support ou les 

causes contribuant à sa forme.  

Ce support me permet de limiter la portée de l’intention d’un tailleur à ce que je peux effectivement 

percevoir. Il n’est plus question pour nous de lier l’action sur un support à un hypothétique objectif 

final car cela se justifie mal à La Martre : ce sont les mouvements de réduction, d’improvisation et 

d’indétermination qui doivent d’abord lier ces supports. Cette dispersion du lien entre les 

extrémités d’une chaîne opératoire est justement ce qui va nous permettre de retirer un support à la 

seule culture dans laquelle il aurait été créé pour tracer avec lui et tous les autres une surface où 

des « cultures » pourront réémerger sans imposer leurs lignes de division sur elle ou sans s’exclure 

mutuellement. 

Le support transformé devient, tout simplement, une surface où se joignent ces différentes histoires, 

causes, intentions, horizons culturels, et avec cette surface et ces supports ces histoires peuvent et 

doivent être examinées de façon jointe et non plus comme hypothèses concurrentes et 

mutuellement exclusives. Différentes surfaces permettront d’illuminer progressivement ces 

histoires jointes comme autant de dimensions constitutives d’un support. 
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Le support « transformé » par détachement est donc la forme la plus stable avec laquelle décrire. 

C’est le support transformé qui va nous servir de bloc descriptif de départ, en contraste donc avec 

le façonnage du support, ou « transformant ». Il ne s’agit pas de dire ici que nous abandonnons le 

transformant, bien au contraire. Car s’il ne peut servir de base systématique de description, le 

transformant peut être abondamment documenté grâce aux remontages mentaux et aux schémas 

diacritiques. Il peut donc nous servir à diversifier les différentes surfaces que nous allons 

développer depuis le support transformé et ses mouvements générateurs. Il faut simplement 

circonscrire la portée de ce transformant, et de l’outil de prédilection pour suivre ce transformant : 

la chaîne opératoire. Le transformant pas plus que la chaîne opératoire qui le suit ne nous permet 

de décrire l’extérieur d’un support ou de sortir de celui-ci et de lier ces supports. Si nous voulons 

rapprocher différents transformants ou chaînes opératoires en séquences de production, il nous 

faudra tracer une surface qui le permette (voir chapitre VIII). 

En amont de ces surfaces, ce sont d’abord les mouvements de la taille de la pierre qui lient ces 

supports, et dont émergent autant le transformé que son transformant. Ce sont ces mêmes 

mouvements que nous devons suivre en traçant de nouvelles surfaces. Et sur ces surfaces 

nouvellement créées, effectuer des comparaisons entre des objets, à l’aide d’une surface donc qui 

les rende comparables. 

4. Troisième surface : la chaîne opératoire 

4.1.Conditions d’utilisation de la chaîne opératoire 

Malgré les critiques que j’ai avancées à l’endroit de la chaîne opératoire dans les pages précédentes 

(voir Introduction et chapitre II), cet outil reste important dans ma démarche. En effet, mes critiques 

n’étaient pas destinées à l’invalider ou à l’exclure, mais à tracer des limites qui se posent sur son 

utilisation dans les labours. Nous avons assez présenté le problème du réel bifurqué pour 

simplement condenser nos observations ici : la bifurcation du réel empêchait l’utilisation de la 

chaîne opératoire car se posaient des problèmes irrésolvables ; des fragments de matière 

déconnectés les uns des autres et dans lesquels se logeait chaque chaîne opératoire ; des fragments 

de matière non reconnectables car ayant vidé le réel de toute Durée, il nous fallait une théorie pour 

reconnecter ces fragments mais aucune théorie ne semblait pouvoir avoir prise dans les labours ; 
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une chaîne opératoire qui n’avait pas de prise sur l’extérieur d’un support, seulement sur la matière 

que les contours de ce support circonscrivaient. 

Des chaînes opératoires n’en resteront pas moins décrites dans la suite de ce doctorat, ce qui ne 

pointe non pas ici une contradiction dans ma démarche, mais un changement dans les conditions 

d’utilisation de la chaîne opératoire. Ainsi, celle-ci ne sera pas utilisée pour justifier des raccords 

entre des fragments dans les labours des stations 15 et 16, mais pour amplifier la dispersion des 

surfaces le long des différences que la lecture fine de gestes nous permet de percevoir (voir section 

précédente). Autrement dit, c’est en traçant des surfaces de dispersion que nous posons les 

conditions préalables à la description de chaînes opératoires. Le support transformé est une surface 

indispensable au traçage de chaînes opératoires, et c’est aussi parce que chaque support transformé 

reste irréductible à chaque surface qu’il permet de tracer qu’autant de chaînes opératoires pourront 

être également tracées. Ce foisonnement supplémentaire doit toutefois être limité en raison de la 

façon dont il gonflerait ce doctorat et du temps nécessaire pour décortiquer et présenter chaque 

chaîne opératoire. Plus tard, une fois un lieu identifié, les chaînes opératoires, utilisées dans de 

nouvelles conditions (c’est-à-dire sur une nouvelle surface) pourront être amenées pour proposer 

des raccords entre les différents segments de séquences de gestes de chaque support transformé et 

décrire des séquences de production, sans perdre non plus leur potentiel différenciateur. 

Aussi, tout en respectant la séparation entre la chaîne opératoire comme théorie et méthode, nous 

pouvons dissocier la théorie de la chaîne opératoire, trop normative, de la méthode, produisant un 

narratif bien spécifique, séquentiel et linéaire ; et nous devons également distinguer la méthode de 

la chaîne opératoire du réel bifurqué dans lequel elle était utilisée, pour employer cette méthode 

dans un réel en mouvement. 

4.2.Le remontage mental 

Chaque support a conservé un segment de la séquence de gestes l’ayant transformé, et que nous 

pouvons décrire comme autant de chaînes opératoires à l’aide de la méthode du remontage mental 

(fig.IV-3). La façon dont un tel remontage peut être effectué a été décrite ailleurs (e.g. Boëda 2001, 

Inizan et al. 1995, Soressi 2002).  
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Fig. IV-3 – Exemple de remontage mental (en gris, les étapes de fabrication des supports ; en rouge, la cassure 
; les flèches indiquent l’orientation de l’enlèvement, une flèche avec un point indique un contre-bulbe visible ; 

les chiffres indiquent la place du négatif d’enlèvement dans la séquence de gestes). 

Chaque pièce est analysée individuellement en remontant la séquence de gestes qui l’a produite. 

Remontant du plus récent enlèvement au plus ancien, nous pouvons suivre ainsi la logique 

opératoire du tailleur. Le schéma diacritique permet de rendre compte de ce remontage mental. Par 

une identification visuelle des lancettes, réfléchissements ou creusements d’un négatif, il est 
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possible de préciser si ce négatif précède ou succède celui ou ceux qui le jouxtent. Cette 

identification visuelle peut être complétée d’une identification tactile, sachant que les bords d’un 

négatif auront tendance à gratter sous l’ongle, du côté du négatif le plus récent. Les lancettes et les 

ondes permettent également d’indiquer la direction dans laquelle a été retiré l’enlèvement. Le 

contre-bulbe permet de préciser cette direction plus finement encore, et de préciser l’ordre 

d’aménagement des faces. 

Notons toutefois que la patine et l’émoussage de la surface d’un support peuvent rendre plus floue 

la lecture de la séquence et de la direction. Notons également que nous ne pouvons pas dans tous 

les cas indiquer la position absolue de tout négatif par rapport à un autre : ce positionnement est 

relatif. Aussi, il arrive souvent que différents négatifs se voient attribuer le même chiffre dans la 

séquence. Il faut alors procéder à une analyse technologique plus poussée du remontage pour 

proposer des étapes dans le remontage mental. 

Cette séquence générale et les étapes à l’intérieur de cette séquence peuvent être définies en 

fonction « d’intentions techniques » comparables (sensu Boëda 2001), ou intervention. Servent à 

décrire une intervention, intention technique ou étape : les types d’intervention sur la surface, par 

amincissement, ou sur le bord et donc le plan de frappe, par retouche ; une petite séquence 

d’enlèvements focalisée sur un type d’intervention puis sur un autre ; une forme similaire créée 

lors d’une intervention ; la séquence fine d’enlèvements à l’intérieur d’un seul type d’intervention. 

Pour effectuer ces descriptions, les caractéristiques suivantes peuvent être prises en compte : 

 L’organisation d’une face : 

o Étendue des enlèvements (couvrants, très envahissants, envahissants, marginaux) ; 

o Rapports entre ces enlèvements (se chevauchent-ils, se rencontrent-ils sans se 

chevaucher, s’entrecroisent-ils en tournant autour de la surface travaillée 

[centripètes]) ; 

o Production d’une nervure collatérale, comédiale, autre, ou rien de tout cela ; 

o Production d’un réseau de nervures (parallèle, dispersé, régulier, irrégulier, etc.) ; 

o Aspects supplémentaires (p. ex. Candélabre [calibration et perfectionnement de la 

face], candélabre inversé [amincissement subséquent]). 

 La similitude de l’organisation des deux faces : les deux faces sont-elles organisées de façon 

similaire ou différente ? 
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 La hiérarchie des faces : sont-elles aménagées de façon successive ou alterne ? 

 La séquence d’aménagement d’une face : d’un côté puis de l’autre, alternant d’un côté à 

l’autre, tournant autour de la face ? 

 La forme des bords : 

o Bords biconvexes, planoconvexes, biconvexes et planoconvexes, biseautés, autres 

formes ; 

o Tranchant centré et/ou décentré ; 

 La forme du volume (description qualitative) : lenticulaire, biconvexe, planoconvexe, 

biseautée, trapue (ce qui est lié à l’organisation de la face, car les enlèvements produisent 

une morphologie particulière). 

 La forme de la silhouette. 

 Opérations de retouche (en périphérie seulement ou sur la totalité de la surface observée). 

 Opérations de calibration (renforcement systématique du bord, présence de lobes, etc.). 

 Etc. 

Une étape correspond à l’organisation d’une séquence d’enlèvements aux caractéristiques 

similaires ou différentes produits pour obtenir un résultat morphologique homogène dans la 

matière. Par « résultat morphologique », j’entends une façon de hiérarchiser les caractéristiques 

des négatifs de telle sorte que les similitudes qui les unissent deviennent plus importantes que leurs 

différences. Sur quelle base les unir ? Identifier un résultat morphologique revient, pour chaque 

support, à observer simultanément l’état de surface, l’angle, l’épaisseur de la face en coupe (surtout 

pour les sections qui ne sont pas adjacentes au bord), la forme en plan et en coupe conférée au 

tranchant, la constitution d’un réseau de nervures parallèles et régulières, etc. : tout ce qui unit 

différents négatifs dans un support en trois dimensions (et ce, même si l’individu peut n’avoir taillé 

qu’en se concentrant sur les deux dimensions de la silhouette : les trois dimensions existent, que le 

tailleur en ait conscience ou pas). Parallèlement à cela, l’identification d’un résultat morphologique 

renvoie à une bonne connaissance des mécanismes de la taille lithique, et notamment bifaciale, qui 

permet de créer certaines catégories d’actions (amincir, abaisser un plan de frappe, régulariser un 

tranchant, etc.) conférant à ces résultats morphologiques une justification expérimentale. 

Le résultat morphologique permet donc d’expliquer pourquoi les actions ont été effectuées, et 

d’unir des négatifs aux caractéristiques différentes. La séquence constitue le lien logique entre les 
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actions d’une étape et entre les actions de différentes étapes, car une action acquiert son sens grâce 

aux actions qui l’entourent. La séquence permet donc d’expliquer comment les étapes ont été 

organisées. Le pourquoi et le comment définissent une étape. 

5. Quatrième surface : l’échantillonnage 

L’échantillon à l’étude est constitué de 447 supports taillés de façon bifaciale, c’est-à-dire faite de 

deux plans sécants : le plan médian (ou plan d’équilibre bifacial) et l’axe longitudinal (ou plan 

d’équilibre bilatéral) (Boëda 2001, Callahan 1979, Inizan  et al. 1995:44-45, Roche et Texier 1991). 

Ces supports ont été mis au jour sur les stations 15 et 16, considérées ici comme une seule unité 

d’analyse malgré leur distinction géomorphologique (voir chapitre I et plus haut dans ce chapitre). 

J’ai indiqué plus haut les raisons pour lesquelles les stations 15 et 16 ont été privilégiées. Les 447 

supports transformés bifacialement dans les labours des stations 15 et 16 forment notre quatrième 

surface de dispersion. Ci-après, sont présentés les différents arguments développés pour justifier 

les limites de cette quatrième surface dont j’ai exclu des supports trop incomplets, trop peu taillés, 

les éclats et les outils unifaciaux.  

Notons ainsi que ce travail de doctorat s’est étendu sur un peu plus d’une dizaine d’années. 

L’échantillonnage de La Martre est un produit historiquement constitué des différentes pistes qui 

ont été levées, abandonnées et finalement choisies pour orienter l’étude. Ainsi, aux arguments liés 

aujourd’hui au problème qui a fini par m’occuper, c’est-à-dire le repartage d’un sensible lithique à 

La Martre, il faut joindre les arguments posés lorsque ce travail de doctorat a été commencé, c’est-

à-dire avec une problématique identitaire spécifique, liée au Paléoindien récent (Kolhatkar 2009), 

dans un contexte de déposition labouré. 

Contexte labouré, arbitraire des aires de fouille implantées et problématique identitaire 

nourrissaient des arguments permettant de justifier l’exclusion des éclats de l’analyse pour se 

concentrer sur les objets plus complexes. 

En effet, l’absence d’unité de cohérence dépositionnelle nette rendait l’analyse du débitage 

problématique parce qu’aucun ensemble à l’intérieur duquel comprendre un éclat à l’aide d’une 

typologie technologique (voir par exemple Deller et Ellis 1992, Root 2004) ne pouvait être 

préalablement circonscrit. En outre, ces typologies technologiques permettent de documenter de 

grandes étapes de réduction de façon additive, leur présence, absence et proportion relative, et non 
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les relations entre des gestes que permet l’étude de remontages (physiques ou mentaux, voir 

chapitre II). Enfin, et découlant du point précédent, ces typologies, sur un modèle de séquence de 

réduction, imposent sur une description technologique les étapes prédéfinies dont les labours nous 

distancent par l’intervalle qu’ils ont créé entre le déjà donné et le non donné. Ajoutons la quasi-

impossibilité de procéder à des remontages physiques permettant de lier un éclat à son contexte 

lithique : le chert de Cap-Chat, dans lequel est produite la quasi-totalité du travail de transformation 

lithique, est homogène et il s’altère de façon variable compliquant singulièrement la pratique du 

remontage physique. La densité importante d’éclats couplée à leur dispersion par les labours 

complique également un tel exercice. 

L’éclat ne fournissait ici qu’une unité d’action élémentaire (Bril et al. 2005 ; voir chapitre III) 

impossible à connecter à une autre unité d’action. Ces relations entre gestes peuvent en revanche 

être décrites à l’aide de remontages mentaux dans un support transformé. 

En outre, ces labours m’ont amené à rejeter de mon analyse presque tous les « outils unifaciaux » 

identifiés préalablement (Chalifoux et Tremblay 1998 ; tab.IV-1 et IV-2), terme utilisé dès lors que 

de la retouche est seulement observée sur une face d’un éclat. Ces labours sont susceptibles de 

produire de petits enlèvements similaires à ceux d’une retouche ou d’une usure du bord dont 

attestent ces outils unifaciaux. Seuls les outils les plus clairs ont été retenus, des forets et des 

supports-éclat présentant une retouche continue et suffisamment régulière. Enfin, les supports 

« bruts », pouvant avoir été présents à La Martre pour des raisons dites « non anthropiques », 

avaient été également exclus. 

Les supports plus complexes, c’est-à-dire présentant plusieurs gestes de transformation, ou 

plusieurs unités d’action élémentaire, avaient donc été privilégiés. Des remontages mentaux 

avaient été entamés dès le début, et ainsi commençait, depuis la partie, la difficile ascension vers 

un tout. 

Je prends soin de documenter ces arguments initiaux justifiant un échantillonnage parce 

qu’aujourd’hui, certains de ces arguments ne tiendraient plus. La problématique identitaire a été 

abandonnée, et avec elle le problème de représentativité d’un tout par une partie. L’éclat peut 

fournir un support à intégrer dans notre analyse en vue de potentielles transformations. L’étude des 

compétences va montrer que les aires fouillées présentent des différences hautement significatives, 
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ce qu’une étude du débitage permettrait peut-être de mieux documenter. L’analyse des gestes de 

transformation spécifiques d’un support n’intervient qu’en bout de parcours. 

Nous verrons plus loin que les labours n’ont pas défait toute la structuration des terrasses, soit par 

les différenciations nombreuses que nous pourrons faire avec la taille de la pierre, soit par les lieux 

comme ensembles mieux circonscrits que nous y préciserons. Nous verrons aussi que des aires 

fouillées suggèrent un contexte mieux préservé méritant l’appellation de « lieu ». Nous verrons 

enfin que l’étude du débitage pourrait être justifiée dans ces lieux.  

Toutefois, l’étude par typologie technologique du débitage ne pouvait pas être un point de départ. 

Elle ne pouvait procéder qu’une fois des contextes mieux préservés circonscrits. Circonscrire ainsi 

nécessitait des contextes d’action plus complexes nous permettant de diviser les labours et la taille 

de la pierre par nos descriptions. Circonscrire demandait que nous focalisions sur les objets plus 

complexes de La Martre : ses supports transformés de façon bifaciale, avec lesquels diversifier nos 

descriptions. Il fallait dans tous les cas commencer avec ces supports transformés, avant de 

commencer à reconsidérer les éclats autrement plus dispersés. 

Mais tout cela, il fallait le comprendre et le montrer. Il fallait partir de quelque part dans ces stations 

initialement faiblement différenciées. Il fallait suivre hors de chaque support transformé les 

mouvements de la taille de la pierre pour justifier l’intégration de ce qui fut préalablement exclu. 

Il fallait comprendre qu’une description devait être renversée, partir d’un Tout ou Durée à diviser 

et non de parties à reconnecter à un ensemble fermé. Il fallait positionner l’analyse par remontage 

dans un mouvement de divisions progressives. Mais plus fondamentalement, il fallait comprendre 

avec un petit assemblage des mouvements : les mouvements générant et partageant le sensible 

lithique dans lequel s’enfonce notre perception. À cet égard, si certaines des raisons justifiant 

l’échantillonnage initial de La Martre ne tiennent plus, ces « mauvaises » raisons ont permis de 

découvrir quelque chose de bien plus important et qui ne pouvait pas être entrevu avant d’avoir été 

fait.  

Cette étude mobilise alors les mêmes mouvements que la taille de la pierre : l’indétermination, 

c’est-à-dire que nous ne savons jamais ce que va devenir ce que nous sommes en train de créer 

parce que notre horizon de perception est voilé par un devenir qui, par définition, n’a pas encore 

été effectué. L’improvisation, c’est-à-dire que nous devons travailler sur le court terme, nous 
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adaptant aux propriétés d’une situation en la calibrant pour l’orienter généralement, adaptations et 

calibrations faisant partie de la forme émergente que nous entrevoyons sur une courte échelle de 

temps seulement. La réduction d’un support enfin, seule façon de le transformer par fracture 

conchoïdale, donnant une direction générale à nos descriptions. 

Aujourd’hui, il n’en reste pas moins qu’un argument de sélection dans cet assemblage reste central : 

il faut disposer de pièces suffisamment complètes permettant de mesurer la largeur et l’épaisseur 

sur au moins deux de ses axes latéraux afin de pouvoir décrire sa réduction. Sur les 924 « outils 

bifaciaux » totalisés par les investigateurs du site (tab.IV-1 et IV-2), ont été retenues 447 pièces 

façonnées suffisamment complètes, c’est-à-dire présentant deux bords opposés permettant de 

mesurer des largeurs et des épaisseurs sur chaque pièce et donc obtenir un rapport largeur-

épaisseur. Ces supports suffisamment complets et complexes présentent également plusieurs 

négatifs de taille, des traces dont la cohérence interne bien préservée sur la pièce contraste avec 

celle dispersée de l’assemblage des stations 15 et 16. C’est avec ces 447 supports que nous pouvons 

organiser lithiquement et spatialement les stations 15 et 16. 

En outre, certains arguments tendant à amenuiser l’importance de supports transformés 

bifacialement quant à la description d’un processus de réduction ne semblent pas tenir. Ces 

supports ne sont pas des produits finis, intentionnels, ou stylistiquement définissables. Ils ne 

capturent pas que les phases finales d’une production lithique. Ils ne se limitent pas à ce que 

l’ornière d’une théorie sélectionnerait de leur facette (p. ex. dire qu’un biface est plus historico-

culturel qu’un éclat ou qu’un outil unifacial) car comme les terrasses labourées finalement, ce sont 

aussi des surfaces ouvertes sur la Durée que le mouvement de réduction d’un tailleur ou de 

description d’un archéologue y fait entrer. Plutôt, tel que souligné plus haut, ces supports sont 

d’abord générés par du mouvement qui les voit passer par différentes « étapes » (et ce, peu importe 

la façon dont celles-ci sont définies [voir chapitre II]). Ces supports peuvent être abandonnés à 

différentes étapes, par exemple, lorsque le tailleur brise son support au début (en raison d’une 

fracture interne invisible autrement qu’en butant contre elle), ou lorsqu’il brise son support au 

milieu, après lui avoir donné une allure très mince, large, et donc fragile ; ou encore, il peut 

abandonner son support pour le reprendre plus tard, lors d’une prochaine visite. Autrement dit, ces 

supports tels que perceptibles aujourd’hui capturent une transformation à différents états car leur 

forme résulte de ce mouvement de transformation et les différentes causes de leur abandon figent 
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ces formes à différents états dont l’agencement commence à dépeindre un continuum de réduction 

plus général (voir plus bas). L’analyse de ces supports ne remplace pas celle du débitage, mais les 

premiers fournissent les conditions d’analyse des seconds dans les labours. 

Ces 447 supports transformés ont été mis au jour autant en surface, que dans les sondages ou dans 

les aires fouillées (tab.IV-3), un peu partout sur les stations 15 et 16 (fig.IV-4). Un banc d’emprunt, 

qui troue une partie des stations 15 et 16, a également permis de mettre au jour des supports 

transformés bifacialement, mais ces derniers n’ont pas été intégrés dans l’analyse, étant considérés 

initialement comme extraits de la surface de perceptibilité que nous fournissaient les terrasses 

marines labourées. Il y aurait lieu de les réinclure dans le futur. 

Secteurs des 
stations 15 et 16 

Fréquence Pourcentage 

15-A 64 14.3 

15-B 79 17.7 

15-C 80 17.9 

16-ouest 93 20.8 

16-est 72 16.1 

15-général 58 13.0 

provenance inconnue 1 0.2 

Total 447 100.0 

Tab. IV-3 – Dispersion des 447 supports transformés sélectionnés sur les stations 15 et 16 (par secteur). 

C’est de ces 447 supports transformés suffisamment complets et suffisamment complexes dont il 

va être question à partir de maintenant. Ces supports peuplent des labours qu’il nous faut à présent 

comprendre de deux façons : comme mouvement de dispersion (voir chapitre III), et comme 

terrasses marines labourées, c’est-à-dire une large unité de coexistence de différentes personnes 

(Paléoindiens, agriculteurs, archéologues, etc.) et de leurs activités. Cette unité peut être 

circonscrite à La Martre, par les bords qui pour chaque terrasse marquent des décrochements 

abrupts ; et sur le littoral nord de la Gaspésie, où chaque terrasse en jouxte d’autres, et jouxte 

également un couvert forestier (qui peut dénoter à certains endroits des traces d’anciens labours), 

le fleuve Saint-Laurent, la rivière La Martre, la route 132 et de multiples voies d’accès, etc.  

Nous pouvons à présent reprendre les supports transformés et utiliser différents repères descriptifs. 
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Fig. IV-4 – Distribution des 447 supports transformés sur les stations 15 et 16. 

6. Cinquième surface : le continuum de réduction 

6.1.Production du continuum de réduction 

Des mesures métriques (fig.IV-5) rapportées dans un diagramme de type nuage de points (fig.IV-

6) permettent de suivre et de prolonger les mouvements de réduction, d’improvisation et 

d’indétermination de la taille de la pierre. Ces mesures ont été effectuées sur les 447 supports 

transformés échantillonnés. Rappelons que transformer un support, c’est en réduire le volume. Le 

processus de réduction bifaciale a été décrit plus précisément grâce aux travaux d’expérimentation 

sur le façonnage bifacial d’Errett Callahan (1979 ; voir chapitre III et tab.IV-4) autour de la largeur, 

de l’épaisseur, et surtout du rapport largeur-épaisseur qu’il faut savoir gérer et qui peut donc être 

géré de différentes façons. Callahan construisait différents « stades » autour de ce rapport 



 

251 
  

absolument fondamental. J’ai préféré commencer par mesurer et décrire la largeur et l’épaisseur de 

façon continue avant qu’elle ne soit transformée en variable qualitative. 

 

Fig. IV-5 – Axes et plan utilisés pour mesurer les supports transformés (longueur, largeurs, épaisseurs et 
angles de bord). Les axes et plans sont perpendiculaires et le support doit être orienté sur ces axes. La 

première mesure est prise 5mm au-dessous de l’extrémité réelle du support afin d’éviter par exemple le point 
0 auquel se joignent les bords opposés. En cas de cassure diagonale, la dernière mesure est prise là où deux 
bords complets sont encore opposables de part et d’autre de leur axe latéral. Ces derniers bords opposables 
déterminent l’orientation du support pour respecter la perpendicularité des axes (longitudinal et latéraux). 
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Fig. IV-6 – Le continuum de réduction.
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Les quatre dimensions de la taille bifaciale 

Le plan médian 

Le plan central (aussi nommé plan d’équilibre bifacial, ligne médiane, ou 
centre plane), c’est-à-dire le plan imaginaire situé entre les deux faces d’un 
biface, traversant celui-ci au milieu de son épaisseur, doit être correctement 
considéré pour chaque coup porté. Selon que le plan de frappe est placé au-
dessus, au même niveau, ou au-dessous de ce plan central, l’incidence sur le 
négatif sera très différente, allant de l’éclat couvrant à l’éclat très marginal et 
réfléchi ou encore à la cassure de la pièce travaillée. 

La forme du bord 

La forme du bord agit comme plan de frappe ayant une profonde incidence sur 
le négatif détaché. Il faut en surveiller la vivacité, l’épaisseur, l’angle, la 
délinéation, la centration par rapport au plan central et l’absence de points de 
faiblesses. Le plan de frappe recevant le coup doit être correctement isolé pour 
que soit correctement diffusée l’onde. 

La forme de la face 

La forme de la face va guider l’onde produite par la percussion ou par la 
pression, et permettre d’anticiper la forme qu’aura l’éclat détaché. Une face est 
importante de par sa courbure, de très convexe à plane, et de par les nervures 
qui y sont présentes. Une face légèrement convexe guidera l’onde plus loin 
qu’une face trop convexe qui l’arrêtera, ou qu’une face trop plane qui perdra 
l’onde trop vite. Les nervures permettent également de conduire l’onde et de 
contrôler sa diffusion. Elles sont spécialement utiles pendant le façonnage par 
pression, ou la moindre force appliquée nécessite de bonnes configurations 
faciales. 

Le rapport largeur-
épaisseur 

Le rapport entre la largeur et l’épaisseur, c’est-à-dire la façon dont une valeur 
évolue par rapport à l’autre. Ce changement de rapport est obtenu en tenant 
compte des facteurs qui viennent d’être mentionnés, par exemple en changeant 
la position du plan de frappe par rapport au plan central, l’angle du plan de 
frappe, le type de percussion et en modifiant la forme du coup effectué. Ce 
changement de rapport doit également être prévu dans le processus de 
façonnage en prévoyant que le bord doit se retrouver dans le prolongement du 
plan central, ou que la forme de la face doit avoir une morphologie précise qui 
va conduire l’onde plus loin avec un détachement fin qui amincit beaucoup 
plus qu’il ne rétrécit le support travaillé. 

Tab. IV-4 – Les quatre dimensions de la taille bifaciale. 

Mesurer implique trois choses (Corner 2010) : extraire des informations, constituer un champ, 

réagencer les informations extraites. L’extraction se fait avec un instrument de mesure sur une 

forme perceptible (Bunge 2010). La largeur et l’épaisseur doivent être mesurées en tenant compte 

d’une contrainte importante : la plupart des pièces sont brisées. Ce qui implique qu’une série d’axes 

tels que ceux utilisés par François Bordes (1988) est inutilisable. J’ai donc plutôt tracé une série 

d’axes latéraux coupant perpendiculairement un axe longitudinal afin de mesurer la largeur, 

l’épaisseur et les angles de bord sur chacun de ces axes (fig.IV.5). 

Ces mesures coupent un support, mais le support doit rester le contexte unifiant ces mesures car 

comme n’importe quelle pratique, la taille de la pierre est une activité processuelle et contextuelle, 

et non additive (voir aussi Ingold 2011). En outre, une seule mesure (p. ex. la largeur maximale) 
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ne donne qu’un portrait trop incomplet des dimensions d’un support. J’ai donc préféré calculer la 

moyenne des largeurs et des épaisseurs, pour pouvoir reporter la pièce mesurée comme un point 

dans un nuage de points structuré lui-même avec deux axes, la largeur et l’épaisseur (fig.IV-6). 

Notons au passage que cette façon de mesurer contraint les supports qui peuvent être mesurés : 

ceux-ci doivent être suffisamment complets, c’est-à-dire que leurs deux bords doivent être 

perceptibles. En outre, le support doit faire au moins trois centimètres de long (si brisé) pour que 

deux mesures de largeur et l’épaisseur puissent être enregistrées. 

6.2.Continuum de réduction et taille de la pierre 

Le champ généré à l’aide de ces mesures et de ces axes permet un agencement des supports qui 

prolonge les mouvements de la taille de la pierre. Ce prolongement est effectué tel que : 

1. Le nuage de points est construit avec les mêmes deux dimensions fondamentales pour tout 

façonnage bifacial : la largeur et l’épaisseur.  

2. Le nuage de points peut être lu dans la même direction qu’un façonnage, c’est-à-dire en 

suivant la réduction d’un volume de la droite et du haut vers la gauche et le bas. 

3. Chaque support est à la fois individualisé, à la fois lié aux autres en une dispersion ouvrant 

un éventail pour notre lecture.  

4. Cette individualisation permet à chaque support de devenir un moment où une séquence de 

réduction plie, se tort, prend une tournure imprévue parce que le tailleur doit improviser à 

chaque coup. 

5. Cette individualisation permet d’introduire un intervalle entre chaque support, ce qui 

empêche de simplement connecter l’extrémité du continuum à une autre : sur le long terme 

qui est l’étendue complète du continuum de réduction, il peut se passer de nombreux 

événements, ces événements créés par chaque geste d’improvisation devant une situation 

nouvelle. 

6. Les mouvements de la taille de la pierre passent donc entre deux instants, ou immobiles, 

que sont pour nous deux supports transformés pour former la dispersion du continuum ; 

mais s’ils passent entre deux supports distincts pour nous, ces mouvements passent aussi 

entre deux négatifs, aussi serrés soient-ils à l’intérieur d’un support, car chaque négatif 
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aurait pu emmener le support dans une direction imprévue alors que le tailleur le 

transformait. 

7. Si des parties semblent constituer un tout, c’est parce que préalablement les mesures 

impliquent un Tout qu’elles permettent de diviser comme autant de supports et d’axes le 

long de mouvements qui génèrent ces supports autant que ces axes.  

8. Des mesures métriques permettent à un assemblage de continuer de grossir, de se 

développer à mesure que d’autres supports sont mesurés et ajoutés : il s’agit donc d’une 

dispersion ouverte, qui peut se développer tout en respectant les contraintes génératives de 

ces formes.  

9. Décomposer la largeur et l’épaisseur permet d’illustrer les différentes façons dont leur 

rapport largeur-épaisseur a été géré par un tailleur.  

10. Ces pièces rendent perceptibles différents moments d’un processus de réduction comme 

autant de parties émergées d’un tout.  

11. Chaque support, ouvert à différentes appropriations, devient une surface sur laquelle 

pourront se croiser des causes de variabilité et poursuivre la diversification du continuum 

de réduction.  

Ce continuum de réduction nous montre de quelle façon une description peut modifier mon 

perceptible pour lier des supports au-delà de leurs contours. En effet, ni mes mains, ni mes yeux 

(appelons la une perception « naturelle ») ne m’offraient une façon de les lier ainsi, car chaque 

support pouvant être connecté de façon presque infinie à tout autre au gré des différences et des 

similitudes m’apparaissant ici ou là.  

Avec le continuum de réduction, c’est un même mouvement générateur qui traverse tous ces 

supports. Et c’est parce que nous partons de ce mouvement que nous pouvons renverser 

complètement avec ce continuum de réduction la façon dont nous suivons le développement de la 

taille de la pierre. Non plus depuis des séquences donc, qui devaient partir d’un début (le support 

de départ) et aller vers une fin (l’objectif final), car ces débuts et ces fins vont se retrouver 

complètement mélangés (voir chapitre VI). Le début d’une séquence n’est plus à l’extrémité, mais 

apparaitra à différents moments dans le continuum de réduction, où des supports originels pourront 

être positionnés dans tout le continuum et non à son extrémité supérieure droite seulement (voir 

chapitre VI). Il faut prendre garde toutefois de ne pas analyser cette dispersion trop vite, car elle 
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retire des différences pouvant faire des différences qu’il va nous falloir réintroduire 

progressivement pour préciser nos analyses. 

Reste qu’une réduction générale du volume s’observe et qu’elle imprègne une durée non seulement 

aux supports, mais d’abord aux tailleurs s’émancipant des contraintes initiales du support pour y 

mêler les leurs en même temps qu’ils orientent la transformation de leurs supports vers des formes 

finales qui ne déterminent pas le façonnage. Différents objectifs n’en mobilisent pas moins les 

mêmes mouvements de réduction, d’improvisation et d’indétermination pour prendre forme. C’est 

dans ce continuum de réduction qui dure avec ces mouvements et ces supports que nous pourrons 

tailler des moments d’équivalence, même si les tailleurs sont partis de différents types ou 

dimensions de supports bruts, même si les tailleurs parviennent « au terme » (par épuisement du 

volume) de leur façonnage à des objets très distincts (pointe de projectile, etc.). 

Ce réagencement des similitudes et différences perceptibles va nourrir la suite des descriptions, et 

nous aurons l’occasion de revenir sur ces structures culturelles ou émiques que ces agencements 

ne respectent pas. 

7. Sixième surface : intégrité 

7.1.Intégrité 

C’est parce que chacun des supports a été abandonné qu’il peut contribuer à la formation du 

continuum de réduction. La cassure du support (p. ex. Callahan 1979, Crabtree 1972, Johnson 1979, 

O’Farell 2004, Soressi 2002) en serait la cause principale (voir plus bas). Ce point sera développé 

à différentes reprises plus tard. Le type de cassure nous permet également de distinguer entre des 

fractures lors de la taille et des fractures ultérieures, principalement ici par les labours. 

Les cassures se présentent ainsi, au nombre de cinq (une sixième si nous comptabilisons l’absence 

de cassure) : cassure torse, cassure par flexion, cassure incipiente, cassure par outrepassé, cassure 

fraîche. 
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Cassure torse (ou perverse fracture) : cassure directe. La cassure semble tourner, de telle sorte que 

le plan de fracture ne peut pas être observé dans sa totalité depuis une seule face. Les ondes et le 

point d’initiation sont situés sur le bord du plan de fracture (fig.IV-7).  

 

Fig. IV-7 – Exemples de cassures torses. 
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Cassure par flexion (ou bending fracture, lateral snap, end shock) : cassure indirecte. Elle est 

obtenue lorsque le coup est frappé ailleurs sur le support, mais ce dernier, trop mince et fragile, ne 

peut pas supporter l’onde de choc ainsi produite. La forme la plus typique est celle illustrée par 

Crabtree (1972), une cassure en forme de S visible entièrement depuis une face. Par ailleurs, le 

point d’initiation de la fracture se situe sur le bord de la face, autour du centre du plan de fracture 

(fig.IV-8. IV-9). 

 

Fig. IV-8 – Exemples de cassures par flexion. 
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Fig. IV-9 – Exemples de cassures par flexion (suite). 

 



 

260 
  

Cassure incipiente : elle se produit le long de fractures naturelles internes (fig.IV-10). 

 

Fig. IV-10 – Exemples de cassures incipientes. 
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Outrepassé (ou overshot) : il se produit lorsque le coup donné pour détacher un éclat est trop fort, 

ou que le plan de frappe était situé au-dessous du plan médian. Cet accident provoque souvent 

l’arrachement du bord opposé au plan de frappe, modifiant ce bord pour lui donner une allure lisse, 

et pouvant changer son angle considérablement. Un tel « accident » peut être désirable pour altérer 

brusquement la configuration du volume et créer de nouvelles surfaces avec lesquelles improviser 

(fig.IV-11). 

 

Fig. IV-11 – Exemples de cassures par outrepassé. 
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Cassure fraîche : la patine qui recouvre la cassure est distincte du reste du support, suggérant que 

cette dernière a été obtenue beaucoup plus tard, possiblement par les labours. En outre, ces cassures 

ne correspondent pas aux types identifiés jusqu’ici. Ces cassures n’affectent pas différemment le 

support que ne le font déjà les autres, dans la mesure où le support peut encore être analysé et les 

rapports entre ses parties étudiées, tant qu’il est suffisamment complet et complexes. Les supports 

ainsi fracturés doivent toutefois être écartés de l’analyse des raisons de l’abandon car il pourrait 

s’agit de supports laissés complets par leurs tailleurs mais brisés par les labours (fig.IV-12). 

 

Fig. IV-12 – Exemples de cassures fraîches. 
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Pas de cassure : le support est complet, et il faut alors chercher ailleurs les raisons de son abandon 

(fig.IV-13). 

 

Fig. IV-13 – Exemples de supports complets. 
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Notons pour finir que ces accidents peuvent ne pas toujours être perceptibles si le travail de 

transformation s’est poursuivi après. Par exemple, l’outrepassé était une partie intégrante de la 

production de pointes Clovis (Bradley 1993), et ne peut être identifié que lorsque différentes étapes 

d’une séquence sont disponibles, ou lorsqu’un remontage physique peut être effectué. Inversement, 

s’il n’est plus visible, cet outrepassé n’est plus nécessairement un accident et devient une opération 

de façonnage couvrant. 

7.2.Reprises 

Des reprises ont pu être enregistrées sur les supports, lorsque la cassure est retravaillée (fig.IV-14). 

 

Fig. IV-14 – Exemples de supports repris après cassure. 
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8. Analyse des surfaces 

8.1.Cassures 

Les raisons de l’abandon de ces supports peuvent être nombreuses, mais ici la principale et la plus 

évidente semble être celle d’une cassure : 376 supports ont été brisés pendant la taille si nous nous 

fions à la patine de la partie cassée ; 21 supports présentent une cassure fraîche ; 4 supports 

présentent une cassure fraîche et une cassure patinée ; 46 supports sont complets (tab.IV-5). Ce 

tableau décompte également les types de fracture enregistrés. Le nombre de cassures supérieur au 

nombre de supports (soit 491 cassures pour 447 supports) vient de ce que 46 supports présentent 

deux cassures, et 2 supports en présentent 3 (de type outrepassé). 

Type de fracture 
Effectif (par cassure : plusieurs 
cassures sur certaines pièces) 

fracture torse (perverse fracture) 42 

fracture par flexion (lateral snap) 291 

plan de fracture interne (incipient fracture plane) 23 

outrepassé latéral (lateral overshot) 17 

outrepassé distal (end thinning overshot) 2 

fracture par flexion distale (end snipping) 18 

indéterminées 98 

Total 491 

Intégrité générale Effectif (par pièce) 

pièces complètes 46 

pièces brisées pendant la taille 376 

pièces présentant une cassure fraîche 25 

Total 447 

Tab. IV-5 – Types de fracture et d’intégrité. 

8.2.Reprises 

38 supports ont été repris après cassure (tab.IV-6, fig.IV-15). 

Repris après cassure Fréquence Pourcentage 

oui 38 8.5 

non ou non identifiable 409 91.5 

Total 447 100.0 

Tab. IV-6 – Nombre de supports repris après cassure. 
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Fig. IV-15 – Dispersion des supports repris après cassure dans le continuum de réduction. 

Ils l’ont été à des moments distincts si nous nous fions au continuum de réduction. Ces reprises 

sont de différentes factures (fig.IV-14) : 

 Elles sont parfois menues, par retouche d’un bord brisé (p. ex. 15-24, 15-73, 15-1659) 

 Elles attestent aussi parfois de tentatives de ramener la forme à un état stable, contrôlable 

et régulier de différentes factures par des opérations révisant drastiquement la forme que la 

cassure a donnée au support :  

o 15-662 présente un ou deux négatifs d’amincissement qui va chercher l’épaisseur 

médiale et la forme du bord tout en laissant celui-ci irrégulier. 

o 15-544, 15-676 montrent que le nouveau plan de frappe dégagé par la cassure, 

perpendiculaire à l’axe longitudinal de la pièce, donne accès au centre de la pièce, 

épais.  
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 Ce plan de frappe est utilisé parfois de façon efficace : sur 15-544, un éclat 

massif, large et épais a été dégagé et a laissé un très fort réfléchissement. Un 

calibre qui n’est pas sans rappeler les supports éclats de type 2 (voir chapitre 

VI) pour lesquels nous aurions ici un nucléus, peut-être improvisé comme 

tel pour l’occasion. 

Ces objets sont abandonnés après que le tailleur ait extrait un éclat massif (p. ex. 15-544), qu’il ait 

testé ce qui pouvait être fait avec de tels supports sans parvenir à placer des propriétés satisfaisantes 

(équilibre des proportions, réduction des convexités) (p. ex. 15-662) qui aurait justifié la poursuite 

du travail sur de tels supports alors même que proche de deux ou trois affleurements (voir chapitre 

I), la matière première était abondante. 

Aussi, un support casse ; il peut être repris, soit immédiatement, soit beaucoup plus tard, par un 

autre tailleur ; il n’est pas repris, peut-être parce qu’aussi près de la carrière de chert, il vaut mieux 

recommencer son façonnage. La cassure du support n’est donc pas une fin en soi, ni une cause 

définitive d’abandon. Elle fait simplement partie intégrante du développement du support, comme 

en font partie ses autres gestes de transformation, visibles par leurs négatifs, effacés par des étapes 

de travail ultérieures. Les raisons expliquant ces reprises peuvent être multiples, tel que le montre 

leur dispersion dans le continuum de réduction.  

Ce sont ces abandons répétés, pour diverses raisons, qui produisent la dispersion de formes sur 

différentes largeurs et épaisseurs par lesquelles passent des tailleurs. Examinons-la de plus près. 

8.3.Largeur  

Commençons avec la largeur (fig.IV-16), parce qu’elle est plus simple à travailler et à modifier 

que l’épaisseur, une pièce étant plus facile à resserrer qu’à amincir : c’est une dimension de 

réduction partagée par le plus grand nombre. 

L’histogramme de largeur présente deux ruptures principales, 42,5mm et 37,5mm, cernées de 

ruptures de part et d’autre, l’une à 45mm, l’autre à 25mm, formant une sorte de plateau de largeur 

dans lequel nous retrouvons la majorité des supports des stations 15 et 16 (217 supports, soit 48,5 % 

de l’effectif total). Cet éventail - 45 à 25mm -  de largeurs partagées est un premier point commun 

à l’intérieur duquel nous pourrons chercher de futurs découpages. 
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Fig. IV-16 – Histogramme de largeur (mm) des 447 supports transformés des stations 15 et 16. 

Les ruptures cernant ce plateau correspondent à une chute brusque des effectifs, autrement dit, 

d’une réduction des moments où les tailleurs ont brisé leur support (fig.IV-17). S’ils en ont brisés 

de nombreux dans un intervalle qui semble critique à première vue, il y a déjà moins de moments 

d’échecs de part et d’autre, sur des pièces plus larges et moins larges. La raison peut en avoir été 

la suivante : les supports dans l’intervalle 45-25mm étaient atteints soit par le plus grand nombre 

de tailleurs, soit cet intervalle était emprunté par un plus petit nombre de tailleurs un plus grand 

nombre de fois, mais toujours avec ce but temporaire ou « stade » à atteindre et éventuellement 

dépasser. Ces tailleurs avaient des compétences peut-être variables mais généralement 

suffisamment bonnes pour atteindre ce stade nécessitant déjà un bon contrôle de ses facultés de 

taille. Leurs compétences ne leur permettaient toutefois peut-être pas de le traverser sans y laisser 

de traces. 
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Fig. IV-17 – Dispersion des groupes d’intégrité dans l’histogramme de largeur (mm) des 447 supports 
transformés des stations 15 et 16. 

Les paliers situés sous 25mm (156 supports, soit 34,9 % de l’effectif total) et au-dessus de 45mm 

(74 supports, soit 16,6 % de l’effectif total) pourraient exister pour différentes raisons. Si nous nous 

situons dans une séquence de manufacture partant de la droite vers la gauche, il faut s’imaginer 

que la plupart des tailleurs ont brisé leur support avant d’atteindre des objets plus étroits ; 

parallèlement, la plupart des tailleurs traversant l’horizon supérieur à 45mm, travailleraient une 

étape plus simple, une étape de dégrossissage initial, de détourage du tranchant, ou encore de test 

de la matière, des étapes qui se maîtrisent facilement d’après des travaux en expérimentation. 

Ces paliers externes ont une forme différente, soit plus ou moins étalée, correspondant à deux 

murs : celui d’un objectif et de limite à laquelle un support de pierre peut être réduit à gauche 

(pointes de projectiles et mèches de forets ; voir chapitre VI) ; celui de supports disponibles et 

entamés à droite (jusqu’à 120mm de largeur). Ces deux paliers donnent une forme légèrement 

asymétrique à cet histogramme. Les possibilités sont plus larges à droite, parce que les supports 

ont potentiellement une plus grande variabilité, alors qu’à gauche, nous sommes dans une zone 

beaucoup plus restreinte et resserrée par les gestes des tailleurs, par ailleurs suffisamment bons et 

en contrôle pour être parvenus à cette étape (voir aussi chapitres V et VII). 

Cet histogramme n’est pourtant pas une séquence linéaire : des supports plus grands, mais déjà très 

bien façonnés peuvent constituer le palier 45mm+ ; parallèlement, des éclats déjà très étroits 
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peuvent avoir servi de points de départ, court-circuitant une séquence de manufacture plus longue, 

facile à mettre en œuvre, pour constituer le palier 10-25mm (voir chapitre VI, « matière 

première »). Mais avant de m’intéresser à cette diversité, je veux bien souligner que malgré leurs 

histoires de vies, leurs séquences de manufacture diverses, ces supports taillés contribuent à un 

profil, contribuent à la présence de certaines valeurs de largeur qui font les stations 15 et 16. Et 

cette contribution au profil se fait principalement par l’échec du façonnage à différents moments, 

donc un façonnage qui devait emporter son tailleur ailleurs, plutôt qu’un façonnage 

intentionnellement projeté pour échouer dans tel ou tel cap de largeur (mais voir aussi chapitre VI, 

pour un examen des supports complets). 

8.4.L’épaisseur 

L’épaisseur apporte une dimension supplémentaire et indispensable à ces premières lectures, car, 

comme l’a montré l’expérimentation, c’est la gestion et le contrôle du rapport largeur-épaisseur qui 

marquent une différence fondamentale entre des tailleurs novices et d’excellents tailleurs et, plus 

largement, dont les différentes gestions ouvrent une plus vaste surface de dispersion. La largeur est 

par ailleurs plus facile à réduire que l’épaisseur (fig.IV-18). 

 

Fig. IV-18 – Histogramme d’épaisseur (mm) des 447 supports transformés des stations 15 et 16. 



 

271 
  

Rapidement, quelques notes sur le profil général de l’épaisseur avant de coupler l’épaisseur à la 

largeur. L’histogramme d’épaisseur (fig.IV-18) présente une rupture majeure, située à 9,5mm pour 

former un palier sans rupture majeure entre 10 et 6mm (150 supports, soit 33,6 % de l’effectif 

total). De part et d’autre en effet, des ruptures importantes peuvent être observées, celle-ci étant la 

plus importante vers la gauche du profil, pour un autre palier situé au-dessous de 6mm d’épaisseur. 

À droite, la distribution est plus dispersée, par escaliers nets jusqu’à 18mm (153 supports, soit 

34,2 % de l’effectif total) avant qu’une distribution beaucoup plus allongée ne se poursuive au-delà 

de 18mm (89 supports, soit 19,9 % de l’effectif total). La distribution est très clairement 

asymétrique, étalée vers la droite, vers les valeurs encore une fois plus variables des supports 

utilisés sur les stations 15 et 16 sans qu’une densité ne soit discernable entre 18 et 35mm 

d’épaisseur : le palier y est très plat. Des escaliers plus abrupts apparaissent alors que nous nous 

rapprochons de l’éventail 6-10mm, pour une raison similaire à l’éventail principal de largeur : les 

supports brisaient plus souvent (fig.IV-19), étaient tentés par le plus grand nombre de tailleurs ou 

le plus grand nombre de fois par un nombre de tailleurs plus restreints avant de pouvoir atteindre 

des épaisseurs plus réduites. 

 

Fig. IV-19 – Dispersion des groupes d’intégrité dans l’histogramme d’épaisseur (mm) des 447 supports 
transformés des stations 15 et 16. 
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8.5.Rapport de la largeur à l’épaisseur 

Présentation générale 

Couplant la largeur à l’épaisseur en un histogramme du rapport largeur-épaisseur (fig.IV-20), nous 

pouvons voir à quel point l’épaisseur varie pour une même largeur, et vice-versa, avec un rapport 

largeur-épaisseur allant de 2 à 4,4 sans énormes variations d’effectifs à l’intérieur de cette 

fourchette (301 supports, soit 67,33 % de l’effectif), cernée de ruptures dont l’éventail de 

dispersion a la même forme que la largeur. Le sens de cette dispersion est très différent en revanche, 

car façonner une pièce avec un grand, voire très grand (jusqu’à 8) rapport largeur-épaisseur est 

beaucoup plus difficile qu’une pièce au faible rapport (jusqu’à 1 ici).  

 

Fig. IV-20 – Histogramme du rapport largeur-épaisseur des 447 supports transformés des stations 15 et 16 
(les traits en pointillés indiquent les rapports utilisés dans la littérature). 

Sur le continuum de réduction (fig.IV-21), nous pouvons ajouter les repères dégagés grâce aux 

histogrammes de largeur et d’épaisseur, et organiser un peu plus notre description. Ces valeurs sont 

les suivantes : 
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Fig. IV-21 – Continuum de réduction des stations 15 et 16 avec les principaux caps de largeur et d’épaisseur 
identifiés sur les histogrammes. 

 Largeur :  

o Supérieures à 45mm ;  

o Entre 45 et 25mm ;  

o Inférieures à 25mm.  

 Épaisseur :  

o Supérieures à 18mm ;  

o Entre 18 et 10mm ;  

o Entre 10 et 6mm ;  

o Inférieures à 6mm.  
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Ce continuum nous montre à quel point, dans le palier de largeur de 45mm+, l’épaisseur, et donc 

le rapport largeur-épaisseur varie, et avec lui, la difficulté des opérations de taille. Cette diversité 

est importante, et à cause des difficultés diverses des supports présents sur ce diagramme, cette 

diversité donne déjà diverses significations aux abandons et échecs de ces supports. Certains 

supports étaient beaucoup plus difficiles à façonner que d’autres, et les tailleurs ont échoué avec 

des supports faciles comme très difficiles à produire. Je développe cela plus loin (chapitre V). 

Ce nuage de points nous montre également à quel point la distribution se resserre brusquement à 

partir de 45x12,5mm, formant un triangle orienté vers l’extrémité inférieure gauche du diagramme, 

avec peu de dispersion autour de ce triangle. Avant 45x12,5mm, les supports sont très dispersés, 

mélangeant ici la diversité des supports de base et des pièces qui, parce qu’elles sont plus 

volumineuses, autorisent aussi beaucoup plus de diversité. Il faut également lier ce nuage de points 

aux types d’opérations effectuées de part et d’autre de 45x12,5mm. À droite, les gestes détacheront 

plus de volume qu’à gauche, où les opérations sont plus fines : amincissement par couches plus 

minces, avec des talons plus petits resserrant la silhouette d’un support moins rapidement. Et bien 

sûr l’amincissement par retouche, avant le travail de finition par pression dans l’extrême gauche 

du graphique. Ceci implique donc que les nuances, qui sont, à gauche de 45x12,5mm, de l’ordre 

de millimètres, peuvent être aussi importantes qu’une dispersion plus grande à droite de 

45x12,5mm. De plus, le triangle morphométrique à gauche de 45x12,5mm, s’il est effectivement 

resserré, ne doit pas en faire oublier qu’il est un éventail morphométrique : il y a, là aussi, une 

diversité de résultats issue de gestes qui doivent être de plus en plus précis, fins et contrôlés (voir 

chapitres V et VII, « compétences » et « évolutions possibles »).  

Enfin, il ne faut pas oublier que ce sont les moyennes de largeur et d’épaisseur des supports qui 

sont utilisés pour composer ce continuum de réduction. La variabilité est donc aussi fonction de 

cette recombinaison des mesures, la moyenne oscillant plus à cause de cette variabilité interne. Ces 

mesures ont plus de place pour varier sur les plus gros supports. Ceci implique qu’une résolution 

trop fine de lecture n’est pas souhaitable, et les caps de largeur et d’épaisseur aident justement à 

dégager des résolutions qui sont pertinentes. Elles permettent aussi de laisser tomber des repères 

orthonormés (p. ex. tous les 10mm, de façon arbitraire) pour poser des repères se contractant et se 

dilatant avec notre assemblage, tout en gardant leur fonction première d’orientation de la lecture. 
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Il faut aussi voir, avec ces histogrammes et ce nuage de points, les supports qui ne sont pas là, parce 

que les tailleurs ont pu mener à terme leur travail. Les excellents tailleurs qui ont dépassé la limite 

de 25-45mm de largeur et de 9-6mm d’épaisseur. Les supports dont nous disposons sont des échecs 

certes, mais des échecs qui nous montrent ce vers quoi tendaient de nombreux tailleurs. Des échecs 

comme des moments de taille, d’innombrables chaînes opératoires comme autant de possibilités 

explorées : balbutiements de novices, exploits d’experts, confirmations d’apprentissage de bons 

tailleurs. 

Un niveau de difficulté accru peut expliquer que le support ait cassé, le tailleur n’étant pas encore 

à l’aise face aux nouveaux problèmes se posant à lui. Ces axes n’interrompent pas le flot du 

continuum de réduction en découpant par « stades » : plutôt, ces possibles stades émergent d’une 

distribution générale, des stades qui peuvent être spécifiques à quelqu’un, à plusieurs personnes, 

ou ne pas être présents à l’esprit du tailleur pour le guider dans son travail (Whittaker 1994). 

Comparaison avec la classification de Callahan 

Il est intéressant ici d’évoquer les stades proposés par Callahan, et principalement les variables 

métriques qu’il utilise pour définir des stades de réduction (Callahan 1979:30) : le rapport largeur-

épaisseur (stade 2, inférieur à 3 ; stade 3, entre 3 et 4 ; stade 4, supérieur à 4), et l’angle du bord 

(stade 2, 55º-75º ; stade 3, 40º-60º ; stade 4, 25º-45º). Premièrement, en reprenant ici les fourchettes 

de rapports largeur-épaisseur qu’il propose pour les transposer dans notre continuum de réduction, 

nous pouvons voir que chacune de ces fourchettes se distribue sur tout le continuum (fig.IV-22). 

En outre, en croisant le rapport largeur-épaisseur des supports des stations 15 et 16 avec les angles 

de bord, et en reportant sur ce diagramme les repères utilisés par Callahan (fig.IV-23 et IV-24), 

nous pouvons voir la difficulté que pose l’application de ces stades : malgré une corrélation 

correspondant très globalement à celle que propose Callahan, la dispersion des angles de bord, de 

part et d’autre des rapports largeur-épaisseur, reste énorme (et ce, même en considérant son 

commentaire sur les supports-éclat). 
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Fig. IV-22 – Continuum de réduction des stations 15 et 16 divisé le long des rapports largeur-épaisseur utilisés 
par Errett Callahan (1979) pour distinguer des stades de réduction. 

 

Fig. IV-23 – Dispersion des angles du bord 1 des supports transformés par rapport aux repères métriques 
(rapport largeur-épaisseur et angles) utilisés par Errett Callahan (1979) pour distinguer des stades de 

réduction (note : le numéro de bord est arbitraire et permet simplement de le distinguer du bord opposé). 



 

277 
  

 

Fig. IV-24 – Dispersion des angles du bord 2 des supports transformés par rapport aux repères métriques 
(rapport largeur-épaisseur et angles) utilisés par Errett Callahan (1979) pour distinguer des stades de 

réduction (note : le numéro de bord est arbitraire et permet simplement de le distinguer du bord opposé). 

Ces mises en rapport entre les repères utilisés par Callahan et ceux que je propose ici méritent que 

nous nous y attardions. Bien sûr, Callahan préconise le recours à d’autres variables, plus 

qualitatives, pour définir un stade de réduction. Reste toutefois que chaque stade, à la façon d’un 

type, nécessite que différentes variables soient corrélées pour correspondre à la définition qu’il 

propose. Un premier problème se pose : que faire lorsque tous les attributs de ces variables ne 

correspondent pas à un type prédéfini ? Faut-il les exclure ? Que deviennent alors ces formes 

« anormales » lorsque nous les rejetons de notre structure descriptive, productrice des faits que 

nous interprétons ? 

Ensuite, le continuum de réduction n’est pas un remplacement absolument équivalent à la 

succession des stades qui permettrait d’observer le développement des rapports largeur-épaisseur 

de la même façon que la structure classificatoire de Callahan le permet. En fait, rien n’empêcherait 

de tracer dans ce continuum des diagonales qui couperaient à travers les trois fourchettes de rapport 

largeur-épaisseur pour définir autant de séquences de réduction. Ces séquences concerneraient 

différentes tailles d’objet : une séquence pour les objets inférieurs à 45mm de largeur par exemple, 

un autre pour les objets supérieurs à 45mm, et ainsi de suite. La proposition de Callahan ne serait 

pas absolument invalidée, mais nuancée en ouvrant autour d’elle un plus vaste espace d’expression, 

ou surface. Ce point permet en fait de revenir vers l’importance de disposer d’une surface telle que 

le continuum de réduction, sur laquelle agencer différents jeux d’attributs de variables pour ouvrir 

plus d’espace pour différentes séquences de réduction, et pour les tailleurs qui les actualisent.  
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Enfin, il reste notable que les trois fourchettes de rapport largeur-épaisseur n’occupent pas le 

continuum de réduction en égales proportions, suggérant qu’elles restent significatives et peuvent 

rester des repères (ou attributs) centraux pour organiser le continuum de réduction. Des repères, 

toutefois, qu’il va falloir nous rapproprier pour les utiliser autrement, et principalement pour 

s’extraire de la construction normative de Callahan qui pose une succession de stades telle que 

l’actualise un tailleur très compétent (en l’occurrence, lui-même). Pour s’extraire, en somme, d’une 

préhistoire de l’expert. En posant les repères de Callahan dans notre continuum de réduction, ceux-

ci servent plus à exacerber la grande diversité des formes, et à pointer la nécessité de trouver 

d’autres façons de les inclure dans nos histoires, que de classer ces formes dans les catégories qu’il 

propose. 

Conclusion 

Largeur, épaisseur, et croisements de largeur et d’épaisseur sont autant de zones de similitudes dont 

la résolution de lecture va nous permettre plus loin de croiser des différences pour voir comment, 

malgré certaines différences, des formes similaires ont été obtenues. Notons toutefois que ces 

repères morphométriques multiplient les secteurs : onze rectangles forment une grille sur le 

continuum de réduction.  

Rappelons à présent que la largeur est une variable plus inclusive que l’épaisseur : elle est plus 

facile à réduire que l’épaisseur ou le rapport largeur-épaisseur, et est donc moins sensible aux 

compétences des tailleurs. Autrement dit, la largeur inclut une plus grande dispersion de formes 

que l’épaisseur, et nous fournit alors une unité de similitude plus large avec laquelle suivre autant 

la diversité des supports, que les voies similaires mais différentes que les tailleurs peuvent avoir 

empruntées lors de la transformation de leur support (fig.IV-25). Aussi, nous donnerons à la largeur 

une importance prépondérante pour organiser le continuum dans les chapitres suivants. 
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Fig. IV-25 – Secteurs morphométriques identifiés dans le continuum de réduction des stations 15 et 16. 

Reprenons maintenant l’observation concernant la distribution des supports brisés dans le 

continuum de réduction. Les pièces complètes et les pièces avec une cassure plus fraîche sont 

dispersées sur tout le profil de largeur et d’épaisseur. En revanche, très peu de supports complets 

se retrouvent dans les franges plus élevées du rapport largeur-épaisseur, et seulement quelques 

pièces avec une cassure fraîche (fig.IV-26).  
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Fig. IV-26 – Dispersion des groupes d’intégrité dans l’histogramme du rapport largeur-épaisseur des 447 
supports transformés des stations 15 et 16. 

Les pièces complètes seraient en fait les pièces dont le rapport largeur-épaisseur est le plus bas, 

c’est-à-dire les pièces les plus épaisses et étroites, comprenant notamment des supports entamés ou 

bruts et abandonnés très tôt dans le processus de taille, ainsi que des pièces qui n’ont pas pu être 

façonnées parce que le volume ne le permettait plus : des pièces d’ailleurs plus solides formés sans 

opérations risquées. Il nous faudra revenir plus tard (chapitre VI) sur ces objets complets, pour 

déterminer si le travail de façonnage aurait pu se poursuivre, ou si ces objets pourraient peut-être 

avoir un « statut » particulier. 

Les supports fracturés pendant la manufacture, à l’exception de certains d’entre eux (tab.IV-6), ne 

semblent pas avoir été repris après leur cassure, ce qui se comprend facilement vu la proximité de 

l’affleurement de matière première. Les pièces complètes peuvent avoir été abandonnées pour 

diverses raisons que nous pourrons explorer plus tard.  
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9. Discussion 

Nous avons dans ce chapitre pu commencer à prolonger les mouvements de la taille de la pierre 

avec nos descriptions en six surfaces de dispersion. Premièrement, en circonscrivant des terrasses 

labourées où travailler, les stations 15 et 16, réunies en une seule surface. Deuxièmement, en 

cherchant un point stable contre lequel presser notre perception : le support transformé. 

Troisièmement, en rappelant l’importance d’une description de type chaîne opératoire, à condition 

que sa portée soit bien circonscrite. Quatrièmement, en sélectionnant, dans la dispersion de vestiges 

lithiques (éclats, outils) des stations 15 et 16, 447 supports suffisamment complets et complexes 

pour nous permettre d’enregistrer leur largeur, leur épaisseur, leur rapport largeur-épaisseur, et 

pour tenir ensemble certaines logiques de façonnage. Cinquièmement, en prolongeant les 

mouvements qui font un support transformé hors de celui-ci, le long d’axes descriptibles à son 

échelle et à celle d’un collectif de supports : la largeur et l’épaisseur. Sixièmement, en partant de 

l’abandon des supports comme constitutifs de cette dispersion : les supports apparaissent dans le 

continuum de réduction parce qu’ils ont été abandonnés, le plus souvent par cassure en cours de 

taille, et non parce qu’ils étaient intentionnellement désirés ainsi. 

Avant de rentrer dans plus de spécificités, mettons de l’avant les points communs généraux, 

partagés par le plus grand nombre de supports transformés : il y a des largeurs partagées, il y a des 

épaisseurs partagées, qui parce qu’elles sont partagées permettent à un profil particulier d’émerger, 

un profil qui a un sens à l’aune des cassures et compétences des tailleurs. Ces valeurs partagées 

vont pouvoir rester des thèmes unificateurs même lorsque je découperai plus finement ce 

continuum avec d’autres classifications. Les compétences notamment, déjà suggérées ici, méritent 

d’être analysées de façon beaucoup plus approfondie. 

Nous pouvons déjà avoir une idée de la façon dont cet assemblage est tissé grâce aux descriptions 

des profils et des nuages de points que j’ai présentées plus haut. Je reprends ici les principales 

similitudes et différences dégagées. 

Sur les deux stations confondues, nous avons pu observer un plateau principal de largeur situé entre 

42,5 et 37,5mm, que la grande majorité des supports a contribué à former, en raison des cassures 

fréquentes qui se sont produites à ce moment. Il y a donc là un moment important qui rompt avec 

une agrégation simplement continue de supports. 
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Ce plateau de largeur comprend un large éventail d’épaisseurs qui donne différentes significations 

aux cassures observées : casser une pièce de 40mm (avec un rapport largeur-épaisseur de 2) est 

moins facile que de casser une pièce de 40mm (avec un rapport largeur-épaisseur supérieur à 4 ou 

5) ; mais avant de les casser, il faut atteindre ces différents rapports largeur-épaisseur, ce qui montre 

là aussi différentes compétences et inscrit à l’intérieur d’un même repère une première diversité. Il 

y a là en effet différentes façons d’atteindre ce plateau de 45-25mm de largeur. 

Une cassure pendant le façonnage semble être la cause d’abandon la plus courante. Toutefois, nous 

disposons aussi de supports complets, et de supports repris après fracture. Nous avons vu que les 

supports complets étaient surtout des supports plus étroits et épais. Des causes d’abandon autres 

devront être envisagées plus tard (voir chapitre VI). 

Les seules reprises que nous soyons capables d’identifier sont celles qui restent marginales après 

la cassure, ne conduisant donc pas à une transformation complète du support. 

Dans tous les cas il faut noter que, cassés ou non, ces supports n’en montrent pas moins les caps et 

zones morphométriques par où passaient les tailleurs. Les caps de largeur nous permettent de 

produire différents moments rythmés par les proportions de ces échecs et donc possiblement de la 

difficulté générale pour les tailleurs à atteindre, franchir et dépasser ces moments.  

Quatre moments peuvent être découpés dans le continuum de réduction autour des axes de largeur 

(de part et d’autre de chaque axe), et un cinquième a été ajouté pour distinguer la zone 

morphométrique supérieure à 45mm de large et 18mm d’épaisseur, très dispersée. Ces moments 

permettent à différentes épaisseurs et donc rapports largeur-épaisseur de coexister, à la façon dont 

des tailleurs aux compétences variables vont le faire, compte tenu de la plus grande facilité à 

resserrer la largeur d’un support.  

Le plateau principal de largeur laisse place à d’autres valeurs, étalées vers des valeurs plus larges 

pouvant correspondre à des étapes moins avancées, des supports peu ébauchés ou des supports qui 

ont été travaillés en réduisant leur épaisseur drastiquement dès le départ avant de réduire la largeur, 

ce que nous vérifierons plus tard. Les valeurs étalées vers la gauche peuvent quant à elles 

correspondre à des étapes plus avancées (relativement à un objectif), ou bien avoir commencé sur 

des supports plus étroits : le diagramme morphométrique (la largeur par l’épaisseur) montre ainsi 

que la distribution générale se resserre considérablement, les possibilités certes moindres à mesure 



 

283 
  

que le matériau perd de son volume, mais aussi, un resserrement orchestré par des gestes, des gestes 

qui doivent être contrôlés, et enfin un resserrement qui n’en laisse pas moins une fourchette 

d’épaisseur jusqu’à la « fin » (10mm). Cette indétermination des origines et causes, enveloppées 

dans des résultats morphométriques similaires, est importante à garder en tête, comme surface 

partagée plutôt que déjà cloisonnée. 

En tirant sur les stations 15 et 16 les largeurs, épaisseurs et rapports largeur-épaisseur d’une 

transformation bifaciale, nous avons donc été capables de différencier la surface des stations 15 et 

16. Ces premières différenciations confirment que d’autres surfaces de dispersion peuvent et 

doivent être ouvertes. 

Notons également un dernier point. Avec le support transformé puis abandonné et le continuum de 

réduction, nous avons renversé la façon dont nous devions raconter la dispersion des surfaces : (i.) 

il n’y a plus de début ni de fin, mais un vaste mouvement de réduction du volume dans lequel (ii.) 

apparaissent des supports parce qu’ils ont été abandonnés, peu importe la raison de l’abandon, et à 

différentes étapes de leur chaîne opératoire respective. Le mouvement de réduction ouvre pour 

nous d’autres façons de comparer des supports que les extrémités de leurs chaînes opératoires, 

inaccessibles ; l’émergence par abandon nous oblige à penser et à percevoir cette dispersion autant 

par ce qui est présent qu’absent (p. ex. les tailleurs trop bons ou pas assez téméraires pour briser 

leurs supports et les abandonner). La dispersion observable n’est pas juste des abandons répétés : 

ce qui n’a pas été abandonné est tout aussi présent. 

Il s’agit, en quelque sorte, d’une perception négative (Bateson 1972:405-416), là où comprendre 

les formes comme projections désirées d’une intention s’apparentait à une perception positive des 

formes perceptibles. Cette perception négative ouvre alors pour nous un premier lot de différences 

dont il va nous falloir approfondir l’explication et ajuster les façons dont nous expliquons : en 

d’autres termes, pourquoi ces supports-ci sont-ils perceptibles, ont-ils été abandonnés, et pas 

d’autres ? Quelles voies spécifiques tracent ces supports abandonnés dans une dispersion plus 

grande qui compterait des supports non abandonnés ? Cassures et compétences ont déjà été 

abordées. Nous devons les approfondir dans les chapitres suivants, dégager d’autres causes de 

différenciations, développer la différenciation de cette dispersion. 
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V. Compétences 

 

« Le véritable perfectionnement des machines, celui dont on peut dire qu'il élève le degré de 

technicité, correspond non pas à un accroissement de l'automatisme, mais au contraire au fait que 

le fonctionnement d'une machine recèle une certaine marge d'indétermination. C'est cette marge 

qui permet à la machine d'être sensible à une information extérieure. » (Simondon 1989:11) 

 

1. Introduction 

Avec le chapitre précédent, nous tracions six surfaces : la terrasse labourée, le support transformé, 

la chaîne opératoire, l’échantillon, le continuum de réduction, l’intégrité. Nous pouvions ainsi 

commencer à différencier la dispersion des 447 supports transformés retenus sur les stations 15 et 

16 pour l’analyse. J’aimerais à présent introduire une surface centrale dans ce travail et dans toute 

description technique et lithique : les compétences. 

Nous avons suivi précédemment (voir chapitre III) le développement des compétences et de la 

psychomotricité. Les compétences, ce sont au sens le plus large l’engagement d’une personne avec 

le réel. Les compétences lient les mouvements de réduction, d’improvisation et d’indétermination 

de la taille de la pierre pour produire autant les supports transformés que le corps et les gestes 

transformants. Elles produisent les différentes formes que nous pouvons percevoir à La Martre : 

des formes comme supports transformés et comme catégories que nous construisons pour décrire 

ces supports. Elles étaient déjà bien présentes dans le chapitre précédent, où la dispersion du 

continuum de réduction était déjà comprise en ces termes. Elles agencent donc les différents 

attributs de variables que nous utilisons. Immanentes à toute pratique technique, elles présentent 

donc à notre description une cause de variabilité, une interprétation déjà logée dans la description 

donc, sans être exclusive d’autres explications (matière première, objectif visé, voies parcourues).  

Les compétences enfin peuvent être comprises de façon relativement intuitive car elles puisent dans 

l’expérience de chacun et chacune avec le réel. Elles peuvent alors permettre d’organiser, au sens 

ici de rendre signifiante, une dispersion que les labours ou autre événement taphonomique peuvent 

déshumaniser. 
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Les compétences, en somme, doivent d’abord être comprises comme du mouvement où se 

réunissent les mouvements de réduction, d’improvisation et d’indétermination ; ce mouvement est 

immanent à toutes les surfaces tracées avec la taille de la pierre ; il lie des événements humains et 

non-humains qui participent de la constitution des paysages avec lesquels nous travaillons en 

archéologie ; la surface que je trace ici tente de capturer ce mouvement au plus près afin qu’en le 

décomposant nous puissions en approfondir l’analyse et diversifier nos histoires lithiques. 

Il nous faut donc poser des repères entre lesquels les compétences se développeront (chapitre VII). 

Pour ce faire, je vais organiser ce chapitre en trois parties. D’abord, je vais présenter très brièvement 

les façons dont les compétences ont été étudiées en archéologie, afin de mieux positionner 

l’approche préconisée dans ce doctorat. Celle-ci repose sur un noyau de trois concepts permettant 

de tracer une surface. Ces concepts sont les suivants : la difficulté technique, l’erreur et la qualité 

d’exécution. De ce noyau peuvent être rendus perceptibles les concepts plus périphériques que nous 

retrouvons couramment dans la littérature. Ensuite, je procède à la classification des 447 supports 

transformés. Enfin, je termine cette section en analysant les premiers résultats de cette 

classification. 

2. Septième surface : les compétences – implantation des repères narratifs 

2.1.Utilisation des compétences en archéologie : brève revue de littérature 

Nous avons adressé plus haut la définition des compétences telle que l’entend Tim Ingold 

(2000:352-354 ; voir chapitre III) : elles sont la condition première d’engagement d’un artisan avec 

ses outils et ses matériaux dans un environnement ; cet engagement est contextuel, il ne peut donc 

pas justifier une séparation humain-outil-environnement mais nécessite un entrelacement des trois ; 

cet engagement n’est pas mécanique car il requiert du soin, du jugement et de la dextérité ; cet 

engagement ne peut être appris comme simple transmission d’une connaissance, mais il doit être 

pratiqué, incorporé ; cet engagement est source de création car n’est pas simplement exécution 

d’une intention projetée à l’avance. D’une façon générale, les compétences doivent être comprises 

comme un mouvement, ou processus, dont les parties ne peuvent être dissociées sans risquer de 

perdre le sens émergent de leurs relations (Ingold 2011). Par ses compétences, un artisan participe 

à la transformation continue du réel : il s’agit d’un processus transcalaire dont peuvent émerger 

différentes échelles de complexité. 
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Les compétences deviennent en archéologie un concept proéminent. Elles permettent d’analyser 

certaines dynamiques socioculturelles d’un site ou d’un paysage, le développement cognitif des 

hominidés, ou encore l’organisation spatiale et la variabilité interne d’un assemblage. Valentine 

Roux (1995) pointe depuis longtemps également que l’étude de normes culturelles ne peut pas faire 

l’économie de cette cause importante de variabilité. Les compétences sont généralement abordées 

sur trois surfaces :  

 L’étude des conditions environnementales permettant ou « affordant » le développement 

des compétences (p. ex. Apel 2008, 2000, Bamforth et Hicks 2008, Bar-Yosef 2013, 

Cannon 2011, d’Errico et Banks 2015, Eren et al. 2011a, 2011b, Fergusson 2003, 

Hildebrand 2012, Hiscock 2014, Milne 2013, 2011, 2005, Olausson 2008, Pigeot 1990, 

Sinclair et McNabb 2005, Stout 2002) : 

o L’apprentissage par des tailleurs encore novices ne doit pas mettre en danger la 

survie du groupe en gaspillant une matière précieuse par sa rareté. La présence de 

gisements de matière première à proximité du lieu de taille et l’abondance de la 

matière disponible est ici un critère clef. 

o Le temps investi dans la spécialisation nécessaire à la production de formes parfois 

exceptionnelles (p. ex. des pointes de projectile paléoindiennes) est du temps qui 

n’est pas investi dans la collecte de nourriture. Elle implique donc une structure 

socioculturelle de complémentarité d’une part, et où le spécialiste aurait un statut 

privilégié justifiant cet investissement d’autre part. 

 L’étude d’un assemblage (au sens d’agencement d’objets, sans nécessairement que cet 

assemblage ne soit circonscrit par un « site » [voir chapitre II]) pour en mesurer le degré de 

variabilité et de standardisation, considérant qu’une standardisation n’est pas une propriété 

par défaut mais un état stable auquel un tailleur ou un groupe de tailleurs n’arrivent qu’au 

terme de beaucoup de pratique (p. ex. Bamforth et Hicks 2008, Bril et al. 2005, Darmark 

2010, Eerkens 2000, Eerkens et Bettinger 2001, Finlay 2008, Goldstein 2019, Yoshino et 

al. 2014) ;  

 L’étude du débitage ou du façonnage d’une pièce, dont la logique interne est liée aux 

compétences du tailleur ou du groupe de tailleurs qui travailleraient à tour de rôle sur un 

même support (Apel 2008, Andrews 2003, Edwards 2001, Grimm 2000, Herzlinger et al. 
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2017, Lohse 2011, Pétrequin et Pétrequin 2002, Pigeot 2004, 1990, 1987, Stout 2002, 

Takakura 2013).  

Différentes échelles d’analyse peuvent être dégagées sur chacune de ces surfaces. L’objet peut ainsi 

être étudié sur une portion plus ou moins longue de sa séquence de production et d’utilisation par 

différents types de remontage ou autres analyses par attributs ou typologies (voir chapitre II) ; 

l’assemblage, nous l’avons vu plus haut, présente différentes résolutions et étendues (voir chapitre 

II) ; les conditions d’affordance sont interprétées en fonction de théories qui fonctionnent sur 

différentes échelles (noter toutefois qu’elles reposent principalement sur le concept de communauté 

de pratiques [voir chapitre III]). 

L’enregistrement de variables et de leurs attributs sur un objet permet d’adresser la composition 

d’un assemblage. L’échelle d’analyse d’un objet, toutefois, varie : certains enregistrements 

procèdent à partir de remontages physiques et de chaînes opératoires, là où d’autres vont plutôt 

procéder à l’enregistrement de variables sur un objet (un éclat, un biface). Milne (2005), Bamforth 

et Hicks (2008) ou Goldstein (2019) réduisent ainsi leur analyse à un petit jeu de variables et 

d’attributs, et gardent ceux-ci séparés : les erreurs ou les propriétés générales d’un objet sont 

décrites pour être rapportées à un environnement et à ce qu’il permet ou non.  

Pigeot (2004, 1990, 1987) s’intéresse à la séquence de production à l’aide de remontages physiques 

pour évaluer des niveaux de compétence sur le site magdalénien d’Étiolles (unités U5 et Q31). Un 

point important de sa démarche est qu’elle ne se contente pas de relever simplement les faiblesses 

et accidents survenus lors de la taille, parce qu’elle les contextualise par rapport à la difficulté de 

la tâche effectuée par le tailleur (Pigeot 1990:131) : les grands nucléi d’Étiolles et leurs lames de 

30 centimètres de long qui en ont été extraites nécessitent une très grande dextérité et faculté 

d’anticipation, et ils ne s’accommodent pas de compétences médiocres ; un tailleur compétent peut 

lui aussi faire des erreurs de jugement ou d’habiletés, par exemple lorsque l’action qu’il tente 

d’exécuter est rendue plus ardue par la taille de la lame à détacher ou par le détachement en série 

de celles-ci. Il s’agit donc de faire attention à ne pas considérer toutes les erreurs sur le même plan 

et à classer trop rapidement les artefacts analysés. Par ailleurs, Nicole Pigeot décrit aussi 

l’apprentissage progressif de sept principes techniques par les tailleurs apprentis, depuis 

l’utilisation d’un plan de frappe de 90 degrés et moins jusqu’à l’arrêt nécessaire d’un débitage 

rendu improductif en passant par le ravivage de plans de frappes et l’utilisation des nervures pour 
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détacher des lames droites et allongées (Pigeot 1990:132-135 ; 1987:78-82), des principes à 

apprendre, maitriser, pratiquer pour pouvoir améliorer sa production. Un tailleur expérimenté 

témoignera de son très bon savoir-faire tout au long des étapes de la production d’un objet, depuis 

l’acquisition d’un support approprié jusqu’à l’abandon nécessaire. Elle repose sa compréhension 

des gestes techniques observés, de leur succession, de leur cohérence et de leur pertinence sur 

l’expérimentation (voir aussi Karlin et al. 1991, Ploux et al. 1991:101-106). Elle peut évaluer le 

niveau de compétence à l’échelle de chaque objet et pas seulement à l’échelle de l’assemblage. Elle 

dispose de plusieurs remontages illustrant ces apprentissages progressifs, dont elle examine ensuite 

la répartition spatiale pour s’apercevoir de la ségrégation spatiale effectuée en fonction des niveaux 

de compétences. En examinant la distribution spatiale des niveaux de compétences sur le site, elle 

observe une répartition nette et hiérarchisée de ceux-ci par rapport aux foyers d’occupation : les 

plus compétents taillent près du feu, les novices en sont éloignés. 

Milne, Bamforth, Goldstein et Pigeot travaillent dans des assemblages dont l’échelle varie, ce qui 

semble déterminer l’échelle à laquelle est analysé un objet : Pigeot travaille sur un plancher 

d’occupation où des remontages physiques peuvent effectivement être effectués, et s’inscrit ici 

dans la démarche palethnologique préconisée par André Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan et 

Brézillon 1972, Valentin 2008) ; Milne, Bamforth et Goldstein travaillent avec des assemblages 

plus grossiers où certains contours peuvent néanmoins être tracés (stratigraphie, lieu dans un 

paysage). Les variables choisies sont influencées par cette échelle d’assemblage. Les erreurs, 

notamment, sont considérées comme moins sensibles à la résolution de l’assemblage, mais elles 

nécessitent toutefois d’être traitées unifiées en un ensemble délimité de façon taphonomique.  

2.2.Problèmes conceptuels 

Toutefois, en sélectionnant ainsi certaines parties dans l’ensemble qu’ils travaillent, Milne, 

Bamforth ou Goldstein brisent les rapports que Pigeot travaille à maintenir dans son analyse des 

compétences d’Étiolles. Il ne s’agit pas ici de prôner la supériorité du remontage physique qui, 

nous l’avons vu précédemment (chapitre II), n’est pas sans ses propres limites : il demande 

beaucoup de temps pour être réalisé, ainsi que des résolutions de contexte qui en limitent 

probablement la portée (voir aussi Bodu 2007). Nous avons vu la quasi-impossibilité d’en effectuer 

à La Martre, du moins avec les moyens et le temps à notre disposition à l’heure actuelle (Martin-

Moya et al. 2020). Surtout, affirmer que les compétences ne peuvent être analysées que dans de 
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tels contextes reviendrait encore à scalariser le concept transcalaire de compétences. Car isolées 

dans des contextes de haute résolution, les compétences se voient amputées de certaines parties de 

cet autre ensemble avec lequel elles font sens : le paysage et les divers assemblages aux diverses 

résolutions et étendues le constituant.  

Autrement dit, il faut distinguer les compétences comme processus, ou mouvement où se réunissent 

les mouvements de réduction, d’improvisation et d’indétermination ; et les différentes surfaces et 

échelles que nous utilisons pour capturer ce mouvement dans des formes perceptibles et 

intelligibles. Et, comme nous l’avons abondamment développé précédemment (chapitres II et III), 

il faut aussi dissocier la taille de la pierre et les compétences qui lui sont immanentes de certaines 

structurations socioculturelles : la communauté de pratique, centrale à l’analyse et à l’interprétation 

des compétences en archéologie, limite l’usage que nous pouvons faire des compétences pour nouer 

des pratiques éparses constituant le matériau archéologique pour en faire émerger ces « paysages 

d’apprentissage » préconisés par plusieurs (p. ex. Cannon 2011, d’Errico et Banks 2015, Hiscock 

2014, Milne 2013, 2011, 2005). Le paysage, nous l’avons vu depuis les labours de La Martre, 

intervient trop vite comme concept descriptif, interprétatif, ou plus généralement comme plan de 

bricolage conceptuel. Il nous faut d’abord tracer des surfaces de dispersion, à travers des objets et 

des assemblages, le long de mouvements générateurs. 

En d’autres termes, nous avons besoin de concepts descriptifs centraux où pourront ensuite être 

utilisés des concepts plus périphériques issus de l’expérimentation, voire déduits de nouveaux 

concepts propres à ces surfaces archéologiques. Nous avons besoin que ces concepts nous 

permettent de capturer ces mouvements générateurs. Je propose que les concepts de difficulté 

technique, d’erreur et de qualité d’exécution constituent ce noyau de concepts indissociables les 

uns des autres. 

2.3.Concepts clefs : difficulté technique, erreur et qualité d’exécution 

Décortiquons la logique générale des compétences pour en dégager trois concepts opératoires : la 

difficulté technique, l’erreur et la qualité d’exécution. Pour comprendre cela, repartons des 

problèmes techniques posés spécifiquement par la taille bifaciale d’un support pour en explorer un 

autre sens. En consultant les manuels d’apprentissage de la taille bifaciale de la pierre où Errett 

Callahan (1979), D.C. Waldorf (1993) et John Whittaker (1994) (voir aussi Apel 2008, 2000, Bril 
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et al. 2005, Roux et David 2005, Stout 2002) entendent guider l’apprenti tailleur en expliquant par 

quelles opérations débuter pour saisir certains principes gestuels, quelles erreurs sont susceptibles 

de se produire ou comment agir face à certaines situations, l’expérimentation montre que certains 

problèmes sont bien plus délicats à résoudre que d’autres (tab.V-1 ; voir aussi chapitre III). 

Autrement dit, ce ne sont pas toutes les situations techniques qui vont permettre à un tailleur de 

faire preuve de son expertise. 

Phases d’apprentissage de l’amincissement d’un support 

La phase A consiste à créer un contour sur tout le support d’environ 55 à 75 
degrés 

La phase B consiste à détacher un éclat de façon à pouvoir couvrir toute la face 
d’un biface, et obtenir ainsi des angles de bord situés entre 40 et 60 degrés, un 

rapport largeur-épaisseur situé entre 3 et 4, une forme en coupe lenticulaire 

La phase C consiste à obtenir des angles situés entre 25 et 45 degrés, avec un 
rapport largeur-épaisseur d’au moins 4 et une forme en coupe aplanie 

La phase D consiste à obtenir des bords parallèles sur toute la silhouette du 
biface. 

La phase E consiste à être capable d’arriver à la forme prédéterminée en 
travaillant les deux faces en proportions égales. 

La phase F consiste à être capable d’obtenir une séquence d’enlèvements 
prédéterminée en plus de la forme déjà prédéterminée. 

Tab. V-1 – Phases d’apprentissage de l’amincissement d’un support, telles que proposées par Errett Callahan 
(1979:37-38). 

En effet, la mise en place d’un tranchant sur une ébauche est une opération relativement simple à 

apprendre (c’est en fait la première chose qui est montrée à un apprenti tailleur) et qui peut être 

effectuée autant par un novice que par un expert. En fait, dans certains cas, des ébauches peuvent 

être préparées par un tailleur moins bon qui va ensuite laisser les meilleurs effectuer les opérations 

plus difficiles (Hiscock 2014, Pétrequin et Pétrequin 2002). Mais détourer un tranchant est aussi 

une opération indispensable à effectuer car il s’agit là d’installer certaines propriétés de départ, à 

commencer par un plan de frappe permettant d’exercer un contrôle sur le support, ce qui signifie 

qu’un expert comme un novice vont obligatoirement devoir passer par cette étape avant de 

développer les préformes plus avancées menant éventuellement vers une pointe de projectile. 

Toutefois, cette ébauche initiale ne laissera pas paraître leurs diverses compétences, leurs habiletés 
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et leurs connaissances plus ou moins fines et approfondies du matériau et de la technique de taille, 

car cette situation technique-ci peut être maitrisée par le plus grand nombre. 

Après avoir dégagé par percussion dure un tranchant qui va aussi faire office de plan de frappe, 

vont pouvoir commencer les opérations autrement plus complexes d’amincissement du support, 

que le tailleur doit apprendre à maitriser au prix de beaucoup de pratique, de répétition, et d’erreurs, 

pour éventuellement développer son bagage technique, sa capacité de contrôle et d’anticipation et 

d’appréciation d’une situation et des façons de parvenir à ses fins (Bril et al. 2005, Callahan 1979, 

Pelegrin 1985, Whittaker 1994). C’est-à-dire ici qu’il faut comprendre la situation dans laquelle se 

trouve le tailleur comme un « plafond » plus ou moins aisé à atteindre : le support qu’un tailleur 

travaille n’est pas nécessairement la représentation directe de ses compétences. Nous devons 

travailler comme technologue avec ce décalage entre le tailleur et le support. 

Le plafond plus élevé qui se présente au tailleur va donc l’amener à devoir faire beaucoup d’erreurs 

avant de pouvoir éventuellement l’atteindre et le franchir : un plafond que l’expert que nous 

rencontrons sur une pièce façonnée sait atteindre, s’étant pratiqué auparavant sur d’autres supports 

(compétences « déjà développées ») ; un plafond que le novice ne peut même pas mettre en place, 

devant se pratiquer avant que nous ne puissions le rencontrer sur une préforme sophistiquée. Et, 

entre ces deux extrêmes, nous disposons de toutes ces situations intermédiaires où les tailleurs ont 

disposé d’un contrôle variable. 

Ici donc intervient la notion d’erreur, ces erreurs effectuées tout au long du processus de taille et 

grâce auxquelles le tailleur découvre les problèmes posés par et définissant une situation technique 

et apprend à résoudre ceux-ci : réfléchissements, cassures, écrasements, outrepassés, bords trop 

épais, etc. (Callahan 1979). Ces erreurs attestent de contrôles variables des problèmes techniques 

posés par une situation et distinguant experts et novices. Ces contrôles ne sont pas directement 

comparables, le bon contrôle d’une ébauche étant bien différent du bon contrôle d’une préforme 

très avancée. Ces erreurs influencent la forme émergente du support. Ces erreurs peuvent aussi 

permettre de projeter ce que le tailleur semblait désirer mais n’a pas pu obtenir ou de voir s’il a su 

s’adapter aux imprévus induits par les imperfections de sa propre pratique. Ces erreurs peuvent 

indiquer des décalages entre l’intention du tailleur et ce qu’il a été capable d’exécuter, autrement 

dit, entre ses connaissances et son savoir-faire (sensu Pelegrin 1985). 
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De ces progressions à travers différents planchers et plafonds de difficultés techniques et parsemées 

d’erreurs que le tailleur apprend à amoindrir, découlent diverses qualités d’exécution du support, 

c’est-à-dire ici la mise en rapport de la difficulté technique d’une tâche avec des erreurs de parcours. 

Cette qualité d’exécution permet d’attester du contrôle général dont le tailleur dispose sur sa 

technique. Il peut actualiser à la perfection une tâche moyennement difficile, mais se heurtera à de 

nombreuses erreurs lorsqu’il s’essaiera à des tâches plus difficiles car les problèmes techniques y 

sont qualitativement différents et nécessitent un nouvel apprentissage (Bril et al. 2005, Callahan 

1979). Cette mise en rapport de trois concepts permet donc d’évaluer la performance d’un tailleur 

selon son contexte technique. En outre, elle permet de se dégager du bipôle expert/novice encore 

utilisé dans la littérature (Milne 2005, Olausson 2008) pour considérer l’apprentissage comme 

mouvement psychomoteur voire sociomoteur que nous avons décortiqué précédemment (chapitre 

III) : cette mise en rapport ouvre donc une surface de description et d’analyse beaucoup plus vaste, 

nuancée et hétérogène. En un mot, elle permet de rendre à nos descriptions des compétences leur 

mouvement dont nous les amputions auparavant. 

Rappelons toutefois que nous travaillons avec des supports abandonnés, et que ce sont des erreurs 

qui ont mené à leur rejet et à leur abandon sur les stations 15 et 16 (voir chapitre IV), et donc à leur 

disponibilité pour une analyse technologique. Elles forment une condition pour que nous puissions 

percevoir des formes. Il faut comprendre par-là que nous ne disposons pas des façonnages qui se 

sont déroulés sans encombre, mais des autres, rejetés pour différentes raisons (p. ex. un expert qui 

teste ses limites, un novice qui atteint trop vite les siennes, et tout un éventail entre les deux). Aussi, 

la distinction entre le tailleur et son support que je développais plus haut en contexte expérimental 

ou ethnographique de taille tendrait-elle à s’amenuiser en contexte archéologique lorsque nous 

mettons en rapport difficultés techniques, erreurs et qualités d’exécution, car nous pouvons 

observer les plafonds de difficulté technique auxquels se sont heurtés les tailleurs : le plafond formé 

par le passage vers un façonnage de rapport largeur-épaisseur supérieur ou par le passage vers une 

face aménagée de façon très régulière sur un support très large et mince (voir tab.V-1), et contre 

lequel l’un comme l’autre ont buté en faisant des erreurs dont certaines ont mené à l’abandon du 

façonnage. Sans les erreurs et la qualité d’exécution, nous ne disposons que du plancher de 

difficulté technique au-dessus duquel le tailleur parvient à se hisser.  Et sans la difficulté technique, 

nous ne pouvons pas contextualiser des erreurs qui ne sauraient être directement comparables. Ces 

points seront fondamentaux lorsque nous analyserons de plus près notre échantillon.  
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Nous disposons donc de trois concepts avec lesquels parler des compétences (fig. V-1) : la 

difficulté technique, l’erreur, la qualité d’exécution. Ces concepts peuvent être opérationnalisés 

avec la taille de la pierre. 

 

Fig. V-1 – Noyau de concepts descriptifs (dans le cercle gris) utilisés pour tracer la surface « compétences ». 
Ce noyau agit comme un jeu de concepts qui ne peuvent pas être dissociés, et dont l’agencement permet de 

rendre perceptibles les concepts périphériques (hors du cercle gris ; liste non exhaustive). 

2.4.Opérationnalisation de la difficulté technique 

Quatre niveaux de difficulté technique 

J’ai dit plus haut qu’un expert et un novice se distinguent par les plafonds de difficulté qu’ils 

peuvent ou non atteindre grâce aux façons dont ils gèrent les déroulements sur les courts et longs 

termes de leurs façonnages. Les remontages mentaux auxquels nous sommes ici limités ne le 

permettent pas. Si certaines opérations de calibration, comme la préparation d’un plan de frappe, 

peuvent être parfois distinguées sur un façonnage, ces informations n’apparaissant que de façon 

ponctuelle ne peuvent pas agir comme une base de comparaison élargie. 

Il nous faut donc travailler ici encore à l’échelle du support transformé et de la coupe stable qu’il 

nous fournit. Certains gestes qui le constituent vont nous intéresser en particulier. Il nous faut 

toutefois identifier les gestes, et surtout leurs résultats, que nous pourrons interpréter en termes de 

difficulté technique, d’erreur et de qualité d’exécution. 
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Revenons pour cela sur le travail de Callahan. Ce dernier classe, dans son travail (1979), ses 

observations de deux façons : d’une part, comme un développement le long de phases 

d’apprentissage de plus en plus difficiles à maitriser (tab. V-1) ; d’autre part, comme stades de 

réduction idéalisés. Ces stades de réduction sont, en fait, organisés le long d’un axe de difficulté 

croissante (voir aussi Apel 2008), car produire un support au rapport largeur-épaisseur supérieur à 

4 et bien proportionné est à la fois très difficile, à la fois marqueur du stade 4 de réduction, lui-

même plus difficile à obtenir que le stade précédent. Cette séquence de réduction type mélange 

donc l’idéalisation d’une séquence qu’un archéologue utilisera pour classer son assemblage, avec 

un tailleur qui a déjà appris à progresser le long de cette séquence de stades de difficulté croissante. 

En d’autres termes, Callahan normalise une mode de réduction du volume spécifique à un certain 

type de tailleur : l’expert. Il ne semble pas y avoir de séquence de réduction pour ceux qui ne sont 

pas (encore) suffisamment bons pour reproduire ces stades dans cet ordre. 

À partir de là, nous pouvons simplement distinguer ce que Callahan a mélangé, et définir ses stades 

de réduction comme les niveaux de difficulté technique croissante qu’ils sont plutôt. Ceci présente 

également l’avantage de nous ancrer dans le colossal travail d’expérimentation qu’il a mené 

pendant des années, et de fournir alors une assise expérimentale et empirique à la définition de nos 

niveaux de difficulté technique. Cette réappropriation avait également été partiellement proposée 

plus tôt par Jan Apel (2008) qui organisait les différentes tâches caractéristiques de chaque stade 

le long d’axes de connaissance et de savoir-faire. Ici, c’est plutôt la connaissance qui serait 

privilégiée, c’est-à-dire la connaissance de l’existence d’une tâche et dont la difficulté peut être 

généralisée, et non son savoir-faire, ou capacité psychomotrice d’un tailleur à actualiser une tâche, 

perceptible par les différents degrés de qualité d’exécution d’une forme (connue et tentée, mais 

maitrisée de façons variables). 

Pour traduire ce renversement dans ce travail, j’ai créé quatre niveaux de difficulté technique : 

facile, assez difficile, difficile et très difficile. Les trois fourchettes de rapport largeur-épaisseur 

qu’utilise Callahan pour distinguer les stades 2, 3 et 4, et dont nous avons vu plus haut le potentiel 

structurant (voir chapitre IV), sont réorganisés le long de ces niveaux de difficulté technique. 

Notons simplement qu’un rapport largeur-épaisseur inférieur à 3 caractérise les niveaux « facile » 

et « assez difficile » afin de distinguer différentes façons de travailler un tel rapport : soit parce 

qu’il est déjà présent naturellement sur le support (sur des plaquettes ou des éclats larges par 
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exemple), soit parce que des opérations d’amincissement plus difficiles permettent de l’obtenir. La 

latitude au-dessus du rapport largeur-épaisseur de 4 que Callahan confère aux tailleurs sur les 

étapes d’apprentissage D, E et F est donc donnée ici aux tailleurs plus novices au-dessous d’un 

rapport de 3. 

Ceci pointe vers la nécessité de retraduire les phases d’apprentissage ou stades de réduction de 

Callahan dans une autre classification car d’autres auteurs ont contribué à ce décorticage. Par 

exemple, si Callahan (1979) ne parle pas spécifiquement des différents types de retouche, 

Whittaker (1994) ou Waldorf (1993) recommandent ailleurs par exemple de se familiariser d’abord 

avec la retouche à la pression avant de tenter un amincissement à la percussion tendre, car si 

certains principes gestuels sont communs aux deux techniques (geste mi-rentrant, mi-sortant), 

détacher un petit enlèvement allongé reste plus simple que détacher un large enlèvement 

envahissant. Ou encore, le contrôle des proportions autant qualitatives que quantitatives, ou leur 

« régularité », découle d’une pratique répétée parce qu’il faut apprendre à utiliser, à produire et à 

agencer ces attributs (retouche, amincissement à la percussion dure ou tendre, dimensions et 

rapports métriques, etc.) en un support. Ces différentes opérations décrites dans la littérature sont 

présentées dans les tableaux ci-contre, et organisées selon le niveau de difficulté qui semble leur 

correspondre suivant une analyse des textes de ces auteurs (tab. V-2, V-3 et V-4). 

Notons simplement pour finir que le nombre de niveaux utilisés reste partiellement arbitraire : il 

aurait été possible d’en ajouter ; certains pourraient argumenter qu’il y en a trop. L’important, ici, 

semblait être d’offrir un espace de dispersion suffisant, sans non plus surdécouper une classification 

au risque de la rendre de plus en plus arbitraire (Ellen 2006 ; voir chapitre II). Le mélange 

d’approches déductive (à partir d’une compréhension des principes généraux et universels de la 

taille de la pierre bifaciale) et inductive (à partir d’une observation de récurrences apparaissant 

dans les récits expérimentaux des tailleurs de pierre et la diversité des formes qu’ils rencontrent ; 

et qu’il faut retraduire ensuite pour son utilisation dans l’assemblage de La Martre [voir tab.V-5]) 

m’a semblé répondre au mieux à ce double besoin, sans exclure dans le futur de plus amples travaux 

d’expérimentation pour affiner ou consolider la classification employée ici (voir aussi Bateson 

1972, Boniface 2004, Poincaré 1917). 
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Opérations 
Difficulté technique Variables à 

inspecter facile assez difficile difficile très difficile 

A
m

in
ci

ss
em

en
t 

(p
er

cu
ss

io
n)

 

Percussion 
dure : 

Un tranchant plus ou 
moins centré, 

sinueux, tout autour 
du support, dont 

l’angle de bord est 
situé entre 55º et 75º. 

Amincissement à la 
percussion dure ou tendre 

(dépend de son agencement 
avec les autres propriétés 
du support, donc combine 
un mélange d’opérations 
faciles et difficiles, p. ex. 

un amincissement 
envahissant sur un support 
au faible rapport largeur-

épaisseur). 

Amincir à l’aide 
d’un percuteur 
tendre (Stout 

2002, Whittaker 
1994) présente 

différentes 
contraintes : 

Demande plus de 
force que la 

percussion dure. 

Contrôle de la 
surface (Apel 2008, 
Callahan 1979) par 
amincissement à la 
percussion tendre : 

Dans une série, produire un 
léger dépassement des négatifs 

de part et d’autre de l’axe 
longitudinal de la pièce 

(enlèvements « comédiaux ») 
(Apel 2008, Bradley 1993); ou 

des enlèvements couvrants 
alternes (Callahan 1979); ou 
des d’enlèvements réguliers, 

couvrants, aux nervures 
parallèles depuis un même 

bord (Waldorf 1993).  

Régularité et 
étendue de 

l’amincissement 
(marginal, 

envahissant, 
couvrant), forme et 

angle du bord. 

Demande beaucoup 
de préparation du 

plan de frappe 
(abrasion, solide, 

enlever 
imperfections telles 
qu’arêtes saillantes 

et corniches). 

Amorce avec 
percussion dure, 

poids du percuteur 
assure qu’un éclat se 

détachera plus 
facilement qu’avec 
un percuteur plus 
tendre (bois, os ou 
pierre tendre) qui 

nécessite par défaut 
beaucoup plus de 

maîtrise (Whittaker 
1994). 

La zone d’impact 
est plus petite, car 
il faut frapper sur 
un bord plutôt que 

sur une surface 
(dans le cas d’un 

façonnage 
bifacial). 

Amincissement régulier sur un 
support lenticulaire 

Le mouvement de 
percussion est très 

subtil, plus que 
pour un nucléus, 
mi-rentrant, mi-

sortant (Whittaker 
1994 : 193). Toute la face d’une pièce doit 

recouverte d’un réseau de 
nervures très régulier. 

Obtenir un grand 
éclat avec un petit 

plan de frappe (voir 
aussi Stout 2002). 

A
m

in
ci

ss
em

en
t 

(a
ut

re
s 

ob
se

rv
at

io
ns

) Travailler un support sans 
l’amincir n’est pas difficile, car les 
techniques d’amincissement plus 
avancées n’ont pas besoin d’être 
maitrisées (Callahan 1979, Stout 

2002). 

Retirer un enlèvement à 
l’aide d’un plan de frappe 

situé au-dessus du plan 
médian. 

Un enlèvement envahissant est moins 
difficile à détacher qu’un enlèvement 

couvrant. 

Détacher des éclats depuis un plan de frappe situé sur 
le plan médian, car une plus grande force est 

appliquée sur le support et les risques d’outrepassés 
sont plus nombreux, mais les éclats en résultant sont 
plus longs et plus épais (plus amincissants donc) que 

ceux retirés sous le plan médian (Whittaker 
1994:196). 

Retirer un enlèvement envahissant à 
couvrant à l’aide d’un plan de frappe 

situé sous le plan médian. 

Tab. V-2– Difficulté technique des opérations d’amincissement. 
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Opérations 

Difficulté technique 

Variables à 
inspecter 

facile assez difficile difficile très difficile 

R
et

ou
ch

e 

Une retouche 
par 

percussion. 

Courte, irrégulière et 
scalariforme. 

Une retouche 
par 

percussion. 

Pas de distinction 
avec les niveaux 

faciles ou difficiles, 
c’est l'agencement de 

la retouche avec 
d’autres opérations 
qui déterminent ce 
niveau de difficulté 
(p. ex. une retouche 

régulière sur un 
support au faible 
rapport largeur-

épaisseur). 

Usage de la retouche par pression 
qui permet de produire un 
tranchant régulier, centré, 

symétrique, aux enlèvements de 
retouche plus longs (Whittaker 

1994). 

Retouche parallèle, retouche finale, 
retouche intégrale par pression pour 
obtenir un produit très fin et régulier 
(notamment une pointe de projectile 

Sainte-Anne/Varney, dont les 
propriétés varient d’une pièce à 
l’autre, propriétés plus ou moins 
difficiles à atteindre selon leur 

régularité). 

Régularité, 
étendue et type de 

la retouche 
(scalariforme, 
subparallèle et 

parallèle). 

Usage de la 
retouche par 

pression 

Retouche par pression sur un 
tranchant ni trop aigu, ni trop 

obtus, qui ne met pas 
l’emphase sur la régularité, 

mais sert plutôt de préparation 
à une retouche par pression 

beaucoup plus systématique. Il 
s’agirait plutôt d’une retouche 

de première génération 
(Waldorf 1993:67, Whittaker 

1994). 
Usage de la 
retouche par 

pression 

Cette retouche peut être 
irrégulière et courte, ce qui 
demande moins de doigté 

qu’une retouche régulière et 
envahissante (Whittaker 

1994). 

Tab. V-3 – Difficulté technique des opérations de retouche. 
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Opérations 

Difficulté technique 

Variables à inspecter 

facile assez difficile difficile très difficile 

M
or

ph
ol

og
ie

 e
t m

or
ph

om
ét

ri
e 

Obtenir un support dont le rapport 
largeur-épaisseur inférieur à 3 

(Callahan 1979). 

Obtenir un support dont le rapport largeur-épaisseur 
inférieur à 3 (Callahan 1979). 

Obtenir un volume au rapport 
largeur-épaisseur situé entre 3 et 

4 (Callahan 1979). 

Obtenir un support dont le 
rapport largeur-épaisseur est 

supérieur à 4 (Callahan 1979). 

Rapport largeur-
épaisseur, forme en 
coupe du support. 

Forme en coupe irrégulière à 
biconvexe à biplane (p. ex. des 

plaquettes). Si la forme est 
régulière, haut indice cortical 

(Callahan 1979). 

Forme en coupe irrégulière à biconvexe (Callahan 
1979). 

Forme en coupe lenticulaire 
(Apel 2008:103, Callahan 1979). 

Forme en coupe lenticulaire 
(Apel 2008:103, Callahan 

1979). 

Tab. V-4– Difficulté technique liée à la morphologie et à la morphométrie.
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Opérationnalisation des niveaux de difficulté technique 

Un tableau simplifié (tab. V-5) peut être extrait des tableaux plus complets présentés ci-dessus. Deux jeux 

de variables peuvent être utilisés : morphométrique et qualitatif. Si ce tableau simplifié a le mérite de la 

clarté et de la synthèse par isolement de variables, ce sont les rapports entre ces variables qui permettent 

de déterminer un niveau de difficulté technique. Le contrôle des proportions est déterminant pour 

distinguer les différents niveaux (tab. V-6), où ces rapports doivent être établis de façon narrative. Ici 

encore, ce narratif pourrait fournir la base pour des croisements quantifiables, mais il semble suffisant à 

l’heure actuelle pour dégager une première surface de compétences à La Martre. 

Difficulté 
technique 

Rapport 
largeur-
épaisseur 

Amincissement Forme en coupe Retouche 

Facile 
Inférieur 

à 3. 
Marginal (percussion 

dure). 
Irrégulière, biconvexe, biplan, haut 

indice cortical. 

Pas de retouche ou retouche courte, 
irrégulière et large (percussion) ; 

retouche, irrégulière, allongée 
(pression) ; ou plus de retouche 

visible. 

Assez 
difficile 

Inférieur 
à 3. 

Marginal à 
envahissant 

(percussion tendre). 
Irrégulière, biconvexe. 

Retouche, irrégulière, allongée 
(pression) ; ou plus de retouche 

visible. 

Difficile 
Entre 3 et 

4. 

Envahissant à 
couvrant (percussion 

tendre). 
Lenticulaire. 

Retouche régulière, allongée 
(pression) ; ou plus de retouche 

visible. 

Très 
difficile 

Supérieur 
à 4. 

Envahissant à 
couvrant, séquences 

régulières 
(percussion tendre). 

Lenticulaire. 

Retouche très régulière et 
envahissante (pression, avec 

préparation) ; ou plus de retouche 
visible. 

Tab. V-5 – Variables morphométriques et qualitatives utilisées pour identifier les niveaux de difficulté technique. 

Difficulté 

technique 
Contrôle des proportions 

Facile 

Le niveau facile est défini par un rapport largeur-épaisseur inférieur à 3. Il s’agit essentiellement 

d’une opération de création du tranchant, sans opération d’amincissement étendu sur le support. 

Le travail est effectué à la percussion dure, produisant des enlèvements larges, courts, concaves à 

cause du fort contre-bulbe. De la retouche peut être identifiée, mais celle-ci est irrégulière et 

marginale, large si effectuée à la percussion, plus allongée si effectuée à la pression. Le contrôle 

des proportions est faible et n’est pas encore requis. Travailler un support sans l’amincir est 

relativement facile parce que les techniques d’amincissement avancées n’ont pas besoin d’être 

maitrisées. Le niveau facile chevauche une première étape de réduction, car cette étape est 

également la plus facile. 
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Difficulté 

technique 
Contrôle des proportions 

Assez difficile 

Le niveau assez difficile est défini par un rapport largeur-épaisseur inférieur à 3. Un travail 

d’amincissement est présent sur le support, ce qui se traduit par des négatifs d’enlèvements 

envahissants et l’absence sur au moins une face de surface naturelle (à part de très menus 

vestiges). La retouche ne présente pas de différence notable avec celle qui était déjà évaluée 

comme facile (marginale et irrégulière). La différence majeure avec le niveau facile est donc 

qualitative : le travail couvre le support et n’est plus limité à ses marges. Le travail envahissant 

peut ne pas avoir encore été effectué sur tout le support, mais il suffit d’en voir plusieurs négatifs 

pour l’assigner à un niveau assez difficile. Le volume est encore irrégulier mais la forme en plan 

peut déjà être régulière car le contrôle des proportions est plus aisé à accomplir sur deux 

dimensions que sur trois dimensions. Ce niveau de difficulté peut donc également correspondre à 

une étape de travail plus avancée : une étape qui demande un saut qualitatif dans les connaissances 

du tailleur. 

Difficile 

Le niveau difficile est défini par un rapport largeur-épaisseur compris entre 3 et 4. 

L’amincissement est effectué à la percussion tendre, et il va jusqu’à couvrir le support. Une 

régularité produite à l’aide d’opérations difficiles s’installe pour un support qui peut rester encore 

relativement épais (le rapport largeur-épaisseur peut être inférieur à 3), mais il ne s’agit pas encore 

d’une régularité de nervures telle qu’observable sur des supports très difficiles à obtenir (ce que 

les planches ci-contre permettent de montrer plus précisément). La retouche par pression, 

régulière, permet de produire un tranchant régulier, centré, symétrique, aux longs enlèvements de 

retouche. La surface peut donc être contrôlée partiellement ou totalement (selon les dimensions 

du support) par une retouche par pression régulière, mais qui là encore n’offre pas de régularité 

complète telle que dans le niveau très difficile. La forme en coupe est régulière, de type 

lenticulaire. Les plans de frappe sont situés sur le plan médian, ou au-dessous. 

Très difficile 

Le niveau très difficile est défini par un rapport largeur-épaisseur situé au-dessus de 4. Nous 

retrouvons les mêmes attributs que pour le niveau difficile : amincissement envahissant à couvrant 

à la percussion tendre, retouche à la pression régulière. Ici, c’est la régularité des enlèvements qui 

est très difficile et qui marque un nouveau saut qualitatif. Elle permet de contrôler la surface en y 

formant des nervures régulières, parallèles. Cette régularité peut soit être effectuée depuis un 

même bord, à l’aide d’enlèvements couvrants, soit en travaillant depuis les deux bords, à l’aide 

d’enlèvements se joignant au milieu de la face du support. À cela, il faut ajouter la régularité des 

autres proportions, forme en plan et forme en coupe. Enfin, une retouche très régulière et qui 

couvre toute ou presque toute la face d’un support doit aussi être assignée à cette difficulté 

technique (p. ex. retouche de type Sainte-Anne/Varney). 

Tab. V-6 – Contrôle des proportions par niveau de difficulté technique. 
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De façon plus opératoire, nous pouvons procéder de la façon suivante pour classer les supports par niveau 

de difficulté technique. Nous pouvons partir de la morphométrie, en nous concentrant uniquement cette 

fois-ci sur le rapport largeur-épaisseur. En plus de sa signification technique, comme indicateur général 

de la capacité du tailleur à contrôler les proportions de son support (Callahan 1979 ; chapitre III), il s’agit 

aussi d’une variable plus aisément reproductible d’une analyse à l’autre. 

Cette variable nous permet d’organiser dans un premier temps les supports transformés. Les variables et 

attributs qualitatifs constitutifs de ces supports sont ensuite évalués contre les tableaux ci-contre (tab.V-5 

et V-6). Un façonnage entamé sur un éclat permet déjà de partir d’un rapport largeur-épaisseur élevé. Le 

façonnage pourtant est simple. Ce n’est pas l’obtention du support qui est évalué mais le travail effectué 

avec lui suite à cette obtention. Ceci peut donc justifier qu’un support au rapport très élevé soit facile à 

obtenir. 

Cette analyse globale est importante et peut être exemplifiée différemment. Prenons le cas de la retouche 

par pression par exemple. Il ne suffit pas de simplement noter sa présence ou son absence, car elle n’est 

pas difficile à produire : un débutant peut produire des enlèvements un peu allongés en pressant sur un 

éclat. Elle doit être évaluée dans le contexte général du support transformé, où sa régularité et non sa 

simple présence permet l’évaluation du plancher de difficulté que crée cette retouche. Encore ici, contrôler 

les proportions de la retouche est ce qui distingue un novice d’un expert. 

Prenons un autre exemple. Une pointe retouchée finement est beaucoup plus difficile à produire que le 

détourage d’un galet. Un niveau de difficulté technique peut accueillir des supports qui ont différentes 

dimensions car les dimensions seules ne suffisent pas à définir un tel niveau. 

Pour contrôler les proportions donc, nous devons considérer et partir du rapport largeur-épaisseur, 

véritable ligne de base plus objective à partir de laquelle examiner le contrôle qualitatif des proportions 

(nervures par retouche ou amincissement, forme en plan, forme en coupe, forme en coupe avec forme en 

plan, dimensions générales). 

De la sorte, nous pouvons étudier la tension entre le rapport largeur-épaisseur et les attributs qualitatifs : 

ces derniers me permettent d’accepter ou non le niveau dans lequel la morphométrie seule m’amènerait à 

classer les pièces. De cette façon, nous pouvons limiter la justification de nos catégorisations aux supports 

ne rentrant pas dans le niveau de difficulté auquel leur rapport largeur-épaisseur les assignerait pourtant. 
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2.5.Opérationnalisation des erreurs 

La difficulté technique va nous fournir un fond que nous pouvons ensuite diviser un peu plus avec les 

erreurs de taille et la qualité d’exécution. 

Commentaires généraux sur les erreurs 

Les descriptions détaillées de façonnages par Errett Callahan (1979) montrent que des erreurs de six types 

peuvent se produire :  

 Des réfléchissements ; 

 Des cassures qui changent complètement la morphologie générale du support ; 

 Des outrepassés qui arrachent une partie importante du bord opposé ; 

 Des coups répétés qui émoussent un plan de frappe et le rendent non fonctionnel (écrasements ou 

petits réfléchissements très nombreux proches du bord) ;  

 Des effondrements du plan de frappe à cause d’un coup trop fort ; 

 Des convexités (bord épais et tabulaire, convexités centrales). 

Callahan nous montre aussi que ces erreurs ont différentes gravités selon le support travaillé. S’il ne 

propose pas de classification stricte de ces gravités, je propose une classification sur trois niveaux de 

gravités : grave, importante, négligeable. Cette gravité est fonction des changements qu’elle induit dans 

la stratégie de taille. 

Il faut noter que ces six types d’erreurs n’appartiennent pas à une même logique. Réfléchissements, 

cassures, outrepassés, écrasements et effondrements sont provoqués par un geste de taille : le coup signifie 

déjà une erreur. Les convexités sont plutôt laissées sur le support : une convexité centrale localisée peut 

avoir été laissée par un enlèvement qui a simplement glissé par-dessus ou qui était la prochaine étape du 

tailleur avant que sa pièce ne se brise ; une convexité centrale continue peut être désirable ; un bord épais 

peut n’être simplement pas encore enlevé, ou peut même être utilisé comme plan de frappe. Les erreurs 

provoquées marquent une rupture nette dans la forme ; les erreurs laissées marquent une transition 

graduelle dans laquelle il est plus délicat de discerner un problème d’exécution. 

À cause de cela, les convexités centrales (localisées ou continues) doivent être marquées comme 

indésirables par un réfléchissement. Toutefois, pour ne pas simplement comptabiliser deux fois un même 

type d’erreur qui serait simplement nommé différemment, la convexité est une erreur bien précise : elle 
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est produite par au moins deux réfléchissements venant de directions différentes (soit depuis les deux 

bords latéraux, soit depuis un bord et une extrémité), signalant que le tailleur a doublement tenté et échoué 

à retirer une convexité, aggravant et marquant là une erreur. Leur gravité suit la même logique que pour 

un réfléchissement (voir plus bas), et elle est évaluée avec le réfléchissement le plus grave de l’ensemble 

de réfléchissements formant la convexité. 

Les bords épais créés par réfléchissement sont déjà comptabilisés avec le réfléchissement ou comme bord 

écrasé. Les bords épais ne sont comptabilisés que s’ils sont « perpendiculaires », ou à angle droit par 

rapport au reste du support (p. ex. bords tabulaires, mais pas seulement), c’est-à-dire rompant clairement 

avec le reste du support et introduisant la complication pour le tailleur de devoir le retirer. Cette 

complication est proportionnelle au rapport largeur-épaisseur. 

Gravité des erreurs 

Pour évaluer ces gravités, il faut mettre en rapport l’erreur avec le reste du support. La gravité est fonction 

de l’importance du changement qu’elle engendre pour le façonnage du support, et le changement majeur 

ou non qu’elle va induire dans la stratégie générale (Bril et al. 2005 ; voir aussi chapitre III) du façonnage : 

les adaptations voire reconsidérations complètes du support par le tailleur. 

Callahan décrit ainsi l’évaluation de la gravité des réfléchissements : 

 Pour les pièces de stade 4 (rapport largeur-épaisseur supérieur à 4), un réfléchissement de 3 mm 

est grave (Callahan 1979:147) ;  

 Pour les pièces de stade 3 (rapport entre 3 et 4), un réfléchissement de 2 mm est négligeable (ibid, 

106) ;  

 Pour les pièces de stade 2 (rapport inférieur à 3), un réfléchissement de 3 mm est tolérable (ibid, 

84).  

Il faut retenir ici deux choses : le rapport de l’erreur au rapport largeur-épaisseur de la pièce, car celui-ci 

offre différentes marges de manœuvre (nous n’utilisons pas ici les stades) ; et les variations de 1 mm sont 

significatives. 

Rappelons encore une fois ici que le principe du contrôle des proportions est central pour décrire 

adéquatement les compétences. Il a été utilisé pour évaluer la difficulté technique, il doit être utilisé pour 

évaluer la gravité des erreurs. L’évaluation de la gravité des réfléchissements reprend ce même principe : 
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le réfléchissement forme un surplus de matière déséquilibrant le support et le rendant moins prévisible, 

donc moins contrôlable. 

Il faut également noter quatre autres points :  

 Je n’ai pas compté chaque erreur, mais simplement le type d’erreur commise ;  

 Pour éviter de prendre des mesures imprécises et donc difficilement reproductibles, j’ai simplifié 

l’analyse de la gravité des réfléchissements à « grave » et « tolérable », en prenant un palier puisé 

dans l’expérimentation de Callahan pour chaque rapport largeur-épaisseur ;  

 Le type d’erreur est comptabilisé sur le support transformé dont un tailleur pourrait vouloir repartir 

même s’il est brisé (je n’évalue donc pas ce qui n’est pas là et ce qui n’est pas là n’a pas d’incidence 

sur ma mesure) ;  

 Ne sont comptabilisées que les erreurs issues d’enlèvements patinés, donc anciens ; 

 Ne sont pas comptabilisées les cassures qui parfois créent des bords épais pour celui qui voudrait 

en repartir. 

Dans le cas d’un empilement de réfléchissements, je prends l’ensemble, donc la base du plus bas et le 

sommet du plus haut. 

Il faut tenir compte de l’étendue de l’erreur (écrasements et bord épais). S’ils sont continus, leur gravité 

monte d’un cran car elle rend tout un plan de frappe non opérationnel. Si les deux bords sont affectés, la 

gravité monte de deux niveaux. 

Tous ces arguments se consolident en la classification suivante : erreurs graves, importantes et tolérables. 

Erreurs graves 

Ces erreurs impliquent un changement de stratégie majeur si la marge de manœuvre du support le permet, 

ou l’impossibilité d’accomplir un objectif parce que la marge de manœuvre ne le permet plus. Cela ne 

signifie pas que le support doive être abandonné. Abandonner le support et en recommencer un autre peut 

être le choix le plus efficace lorsque le contexte du tailleur le permet (par exemple, proche d’une carrière). 

Les fractures latérales, torses ou par flexion sectionnent brusquement un support et sont donc toutes 

considérées comme graves. 
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En outre, des réfléchissements peuvent être graves, mais il faut les comprendre en relation avec le reste 

du volume. Je n’utilise pas les stades de Callahan, mais ses rapports largeur-épaisseur. Nous voyons aussi 

que des variations de 1 mm dans le réfléchissement changent son appréhension par Callahan. J’ai donc 

mis en relation ce rapport avec la taille du réfléchissement de la façon suivante :  

 Pour un rapport largeur-épaisseur supérieur à 4, un réfléchissement de 3 mm ou plus est grave ;  

 Pour un rapport entre 3 et 4, un réfléchissement de 4 mm ou plus est grave ;  

 Pour un rapport inférieur à 3, un réfléchissement de 5 mm ou plus est grave ;  

 Pour une pointe de projectile, un réfléchissement de 2 mm ou plus est grave. 

Enfin, les bords épais perpendiculaires et bords écrasés vont également voir leur gravité changer selon le 

rapport largeur-épaisseur. Ils sont graves sur un support dont le rapport est supérieur à 4 parce que si le 

retirer est possible, cela va souvent entrainer des changements « structurels » d’autant plus difficiles à 

corriger à leur tour que le rapport largeur-épaisseur élevé implique une harmonie des attributs déjà en 

place (le tailleur ne peut tout simplement pas arriver à ce rapport largeur-épaisseur sans ce contrôle 

harmonieux des proportions). Si le bord épais est continu sur tout un bord, il saute d’un niveau de gravité 

par rapport à ce qu’il serait s’il était localisé. Il saute de deux niveaux s’il est continu sur deux bords car 

le support n’offre plus de plan de frappe propice à la taille.  

Les écrasements de plan de frappe ne sont graves sur un support dont le rapport largeur-épaisseur est situé 

entre 3 et 4 que s’ils sont continus sur tout un bord d’un support, parce qu’ils condamnent le tailleur à 

travailler depuis un seul bord pour pallier ce problème. 

Erreurs importantes 

Des erreurs importantes n’engendrent pas immédiatement de reconfiguration complète du volume, mais 

vont devoir être résolues assez vite au risque de devenir graves dans le futur. 

Des cassures mineures d’extrémités sont encore travaillables par façonnage ou raffutage, elles sont donc 

importantes mais elles ne sont pas graves. 

Les bords épais tabulaires sont importants sur les supports dont le rapport largeur-épaisseur est situé entre 

3 et 4 et si ces bords épais sont localisés. 
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Les outrepassés, effondrements de plans de frappe sont considérés comme importants d’une façon 

générale : un outrepassé, à moins d’être très important, modifie certes la configuration d’une surface mais 

laisse toujours un bord d’où reprendre le travail. 

L’écrasement d’un plan de frappe est important sur un support dont le rapport largeur-épaisseur est situé 

entre 3-4 et si cet écrasement est localisé. 

L’effondrement d’un plan de frappe, s’il est localisé et non continu, est important mais pas grave parce 

qu’il ne condamne pas la capacité du tailleur à travailler depuis un bord. 

Erreurs tolérables 

Les erreurs tolérables n’engendrent pas de reconfiguration du volume qui nécessiterait une reconsidération 

de la stratégie de taille (erreurs graves) ou une urgence prochaine (erreurs importantes). 

Les réfléchissements sont tolérables lorsque : 

 Pour un rapport largeur-épaisseur supérieur à 4, un réfléchissement fait moins de 3 mm ;  

 Pour un rapport entre 3 et 4, un réfléchissement fait moins de 4 mm ;  

 Pour un rapport inférieur à 3, un réfléchissement fait moins de 5 mm. 

 Aucune erreur n’est tolérable sur une pointe de projectile.  

Les bords épais tabulaires et bords écrasés sont tolérables sur les supports dont le rapport largeur-épaisseur 

est inférieur à 3 et si ces bords épais/écrasés sont localisés. 

Critique 

Une critique peut être envisagée ici : l’erreur n’est-elle pas une variable dépendante de l’évaluation de la 

difficulté technique ? Par exemple, elle laisse des convexités qui influent sur le rapport largeur-épaisseur ; 

ou encore, produire une erreur devrait abaisser la difficulté à obtenir le support observable. 

C’est objection est valable, et j’y réponds de trois façons. D’abord, cette objection rappelle l’importance 

des attributs qualitatifs, pour considérer que l’opération tentée mais à moitié échouée se situe dans un 

contexte général : par exemple, dans une séquence régulière d’enlèvements, un ou deux d’entre eux se 

sont réfléchis, ce qui laisse néanmoins apparente une régularité d’ensemble. En outre, ces attributs 

qualitatifs permettent de considérer que l’opération tentée, projetée, une projection que l’erreur rend 
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saillante appartient à un niveau de difficulté technique : l’enlèvement d’amincissement envahissant à 

couvrant arrêté dans sa trajectoire reste une opération difficile, et cette évaluation rentre en compte dans 

l’évaluation générale du support. 

Ensuite, et en lien avec cela, la difficulté technique et l’erreur sont des analyses effectuées sur deux 

échelles différentes : la difficulté technique permet une vision d’ensemble du support, en observant le 

contrôle des proportions ; l’erreur s’intéresse au geste, à la place du geste erroné dans son contexte 

technique, et à l’intention que cette erreur rend saillante. Il est vrai toutefois qu’une saturation d’erreurs 

peut rendre le support irrégulier : mais ces erreurs vont stabiliser un nouvel état, et le niveau de difficulté 

technique décrit cet état. 

Enfin, c’est aussi pour disposer de cette perspective d’ensemble sur le support que la moyenne des largeurs 

et des épaisseurs est calculée et utilisée, et pas une seule mesure métrique maximale. Et c’est aussi pour 

cette raison que l’évaluation reste générale plutôt qu’elle ne rentre dans le détail rendant chaque situation 

unique. 

2.6.Opérationnalisation de la qualité d’exécution 

La qualité d’exécution est décrite comme un calcul entre la difficulté technique (total maximum) et les 

(types d’) erreurs (soustraction à ce total). Les erreurs graves valent 5 points, les erreurs importantes, 3 

points, et les erreurs tolérables, 1 point. 

Elle permet de garder en relation deux échelles de description et d’évaluer la qualité générale du travail. 

Nous verrons qu’un support visuel adéquat, à l’aide d’un histogramme par exemple, doit être utilisé 

conjointement à ce score. Ce n’est donc qu’au terme de ce triple travail que les compétences du tailleur 

peuvent être décrites avec plus de précision.  

Enfin, notons que cette opérationnalisation-ci n’est qu’une des nombreuses formes que l’analyse de la 

qualité d’exécution pourrait prendre. Nous nous reposerons beaucoup sur cette quantification dans la suite 

de ce chapitre pour décortiquer certains rapports. Toutefois, nous verrons aussi plus tard (chapitre VII) 

que les erreurs et la qualité d’exécution peuvent ne pas être quantifiées, mais suivies le long de leurs 

remontages mentaux depuis le fond fourni par leur difficulté technique. Nous aurons l’occasion de revenir 

sur cette autre forme d’opérationnalisation plus tard. Il était important, toutefois, de dissocier le 
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mouvement d’actualisation de la forme actualisée, ou encore, de dissocier les concepts du noyau des 

formes que nous donnons à ces concepts pour les rendre perceptibles dans une analyse. 

2.7.Difficultés techniques : exemplifications et justifications 

Développons à présent les quatre niveaux de difficulté technique. Le tableau V-7 indique les effectifs pour 

chaque niveau de difficulté technique. Le tableau V-8 présente l’évaluation de la difficulté technique des 

supports. L’évaluation repose sur le rapport largeur-épaisseur et sur des variables qualitatives. Il est plus 

simple d’évaluer d’abord le rapport largeur-épaisseur des supports transformés, puis d’examiner si leurs 

attributs justifient cette évaluation. Par exemple, une plaquette large et mince présente un rapport largeur-

épaisseur élevé, mais le travail très préliminaire sur celui-ci l’envoie dans un niveau de difficulté inférieur. 

Si les attributs ne le justifient pas, le niveau de difficulté technique du support est abaissé ou élevé. Seuls 

les supports décalés par rapport aux attentes posées par leur rapport largeur-épaisseur sont indiquées dans 

ce tableau. Nous pouvons ensuite passer en revue les différents niveaux de difficulté technique des stations 

15 et 16. 

 Niveau de difficulté 
technique 

Fréquence Pourcentage 

facile 46 10,3 

assez difficile 84 18,8 

difficile 147 32,9 

très difficile 168 37,6 

ne s’applique pas 2 0,4 

Total 447 100,0 

Tab. V-7 – Fréquence et pourcentage des niveaux de difficulté technique 

Niveau de difficulté assigné Décalage Support concerné Raison du décalage 

Facile 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

15-2267, 16-984, 
15-73, 16-2314 

opérations marginales de mise 
en place du tranchant ; rapport 
largeur-épaisseur élevé déjà 
présent naturellement sur le 

support choisi ; la seule 
difficulté consiste à choisir un 

support propice à la taille 
bifaciale. 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

15-1258, 16-400 
travail de retouche simple et 

marginale sur éclat 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

16-1130 
travail commence à être 

envahissant sur un support-éclat 
retouché marginalement. 
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Niveau de difficulté assigné Décalage Support concerné Raison du décalage 

Assez difficile 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

15-67 

pas de travail couvrant du 
support, ni de présence 

d’enlèvements agencés de façon 
régulière (voir 15-12 dans le 

même groupe), une face 
présente encore ce qui 

ressemble à une surface 
naturelle. 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

15-1205 
accident (outrepassé) a aminci 
le support au-dessus du rapport 

l-e 3. 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

15-1133, 15-666 

travail envahissant voire 
couvrant sur une face, l’autre 

face présente encore dune large 
surface du support d’origine 

avec un travail marginal de la 
face. C’est donc un mélange 
entre des gestes difficiles et 

faciles. 

Difficile 

rapport largeur-épaisseur moins 
élevé 

16-831 

transitionnel entre deux niveaux 
de difficulté : est sur le point de 
dépasser 3, la face 2 présente un 

enlèvement distal très 
envahissant, épais, difficile à 

produire, mais un 
réfléchissement maintient une 
épaisseur moyenne retenant le 
support sous 3. Le geste a ici 
été privilégié malgré l’erreur 

engendrée. 

rapport largeur-épaisseur moins 
élevé 

15-234 

enlèvement couvrant diagonal 
sur les deux faces, malgré le 
rapport largeur-épaisseur à 

peine au-dessous de 3. 

rapport largeur-épaisseur moins 
élevé 

15-1715, 16-517 
enlèvements couvrants sur au 

moins une face, belle régularité 
des négatifs. 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

15-170, 15-138, 
16-1137 

les négatifs sont couvrants mais 
ne sont pas réguliers 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

16-725 
la régularité des négatifs n’est 
pas satisfaisante sur ce support 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

15-538, 15-45 
régularité des négatifs 

insatisfaisante, et n’est pas 
« très difficile » à obtenir. 

rapport largeur-épaisseur moins 
élevé 

15-1854, 15-1791, 
15-694, 15-822, 
15-573, 16-697, 

15-1807, 15-1567 

régularité des négatifs est 
difficile à obtenir 

rapport largeur-épaisseur moins 
élevé 

15-1688, 15-802 
régularité des négatifs et du 
volume est difficile à obtenir 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

16-1036 
régularité des négatifs 

insatisfaisante, et n’est pas 
« très difficile » à obtenir. 

rapport largeur-épaisseur moins 
élevé 

15-199, 15-604, 
15-1242, temp-2, 
15-579, 15-682, 
15-135, 15-662, 

15-204, 15-1606, 
15-1895, 15-1516, 
15-1244, 15-1603, 
15-1114, 15-2298, 

15-791, 15-696, 
15-688 

amincissement régulier, 
couvrant sur au moins une face. 

Le rapport largeur-épaisseur 
inférieur à 3 pourrait même 
attester que des opérations 

difficiles ont été compliquées 
par l’étroitesse combinée à 

l’épaisseur du rapport largeur-
épaisseur. 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

16-1040 
une face est encore très 

corticale 
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Niveau de difficulté assigné Décalage Support concerné Raison du décalage 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

15-1798 une face est très irrégulière 

rapport largeur-épaisseur plus 
élevé 

voir planche 
(N=11) 

les nervures ne sont pas assez 
régulières 

Très difficile 

rapport largeur-épaisseur moins 
élevé 

16-1066, 16-1580 
très belle régularité des 

enlèvements 

rapport largeur-épaisseur moins 
élevé 

16-977, 16-1034 

opérations couvrantes 
diagonales sur un support de 

très grande dimension, couplé à 
la constitution d’un réseau de 
nervures régulier sur les faces 

rapport largeur-épaisseur moins 
élevé 

 

16-861 
16-253, 16-1010, 
15-577, 16-715, 

15-1847, 16-416, 
15-2102, 15-814, 
16-248, 15-1924, 

15-23, 15-808, 15-
2228, 16-441, 15-
1246, 15-521, 15-

1339 

très belle régularité des 
enlèvements et des proportions 

générales 
 

rapport largeur-épaisseur moins 
élevé 

15-1572, 16-1106 

très belle régularité des 
enlèvements même si 

proportions légèrement 
défectueuses 

Tab. V-8 – Arguments justifiant la classification de supports divergent de ce que leur rapport largeur-épaisseur 
impliquerait 

Le niveau facile 

46 supports transformés ont été assignés au niveau facile (tab.V-7, fig.V-2 et V-3). 15 supports 

transformés présentent un rapport largeur-épaisseur supérieur à 3 (tab.V-8). 

Le niveau assez difficile 

84 supports transformés ont été assignés au niveau assez difficile (tab.V-7, fig.V-4 et V-5). 7 supports 

transformés présentent un rapport largeur-épaisseur supérieur à 3 (tab.V-8). 

Le niveau difficile 

148 supports transformés ont été assignés au niveau assez difficile (tab.V-7, fig. V-6 et V-7). 47 supports 

transformés présentent un rapport largeur-épaisseur inférieur à 3, 22 supports transformés présentent un 

rapport largeur-épaisseur supérieur à 4 (tab.V-8). 

Le niveau très difficile 

168 supports transformés ont été assignés au niveau assez difficile (tab.V-7, fig.V-8 et V-9). 25 supports 

transformés présentent un rapport largeur-épaisseur inférieur à 4 (tab.V-8). 
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Fig. V-2 – Exemples de supports faciles. Noter qu’un support-éclat laminaire tel que 15-714 peut être plus difficile à 
obtenir, mais l’évaluation de la difficulté technique ne concerne que les opérations suivant l’obtention du support. 
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Fig. V-3 – Exemples de supports faciles. 
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Fig. V-4 – Exemples de supports assez difficiles. 

 



 

315 
 

 

Fig. V-5 – Exemples de supports assez difficiles. 
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Fig. V-6 – Exemples de supports difficiles. 
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Fig. V-7 – Exemples de supports difficiles. 
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Fig. V-8 – Exemples de supports très difficiles. 
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Fig. V-9 – Exemples de supports très difficiles. 
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2.8.Erreurs 

Le tableau V-9 indique la fréquence des types d’erreurs, classés par gravité. Ils sont aussi indiqués par 

niveau de difficulté technique, où nous pouvons observer que le niveau difficile comptabilise plus 

d’erreurs que le niveau très difficile, pour un nombre de supports transformés moindre. Les figures ci-

contre (fig.V-10 à V-12) illustrent ces erreurs identifiées sur des supports aux différents rapports largeur-

épaisseur. 

Notons que 1330 erreurs ont pu être décomptées. La plupart sont des cassures et des réfléchissements, 

suivies de convexités et de bords épais. Quelques outrepassés ont également pu être notés. En outre, il est 

notable que le niveau de difficulté « difficile » comporte le plus d’erreurs alors qu’il présente moins de 

supports que le niveau très difficile. En fait, lorsque nous calculons le nombre d’erreur par niveau de 

difficulté technique pour le nombre de support par niveau de difficulté technique, nous obtenons les 

rapports suivants : 3,6 pour le niveau assez difficile ; 3,2 pour le niveau difficile ; 2,7 pour le niveau facile 

et 2,5 pour le niveau très difficile. Autrement dit, le nombre d’erreur n’est proportionnel ni au niveau de 

difficulté, ni à la quantité de supports transformés. Pour pousser plus loin l’interprétation de ces 

observations, nous pouvons travailler avec les qualités d’exécution des supports transformés sur les 

stations 15 et 16. 

Erreurs Difficulté technique 

Gravité de l’erreur Type d’erreur Facile Assez difficile Difficile Très difficile 

Grave 

cassure 21 65 128 156 

réfléchissement 27 60 70 52 

convexité 5 29 34 14 

bord épais 2 8 6 14 

bord écrasé 0 2 1 0 

Important 

cassure 0 0 2 0 

bord épais 7 14 23 6 

bord écrasé 1 8 6 0 

outrepassé 1 3 7 2 

effondrement de plan de frappe 0 0 3 0 

Tolérable 

réfléchissement 46 84 147 168 

convexité 2 14 24 12 

bord épais 15 14 22 0 

bord écrasé 0 3 2 0 

Total des erreurs 127 304 475 424 
Tab. V-9 – Fréquence des erreurs rencontrées sur les stations 15 et 16, par gravité et niveau de difficulté technique. 
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Fig. V-10 – Exemples d’erreurs graves. 
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Fig. V-11 – Exemples d’erreurs importantes. 
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Fig. V-12 – Exemples d’erreurs tolérables. 

2.9.Qualités d’exécution 

La qualité d’exécution couple la difficulté technique, qui donne un score maximal, à l’erreur, qui permet 

de soustraire des points au score maximum d’un support. Le résultat obtenu ne se suffit pas comme chiffre, 

ne serait-ce que parce que des difficultés techniques peuvent produire le même score de qualité 

d’exécution lorsque les erreurs sont plus nombreuses et plus graves sur un support très difficile à produire 

que sur un support assez difficile ou difficile à produire. Il faut donc contextualiser la qualité d’exécution 

avec la difficulté technique en les croisant sous forme de graphiques et de tableaux. 

Une première série de diagrammes par difficulté technique peut être produite et donner un aperçu des 

qualités d’exécution pour chacune de ces difficultés (fig.V-13). Chacun des histogrammes montre une 

dispersion étalée sur une étendue de 20 points, en partant du maximum pour chaque difficulté technique 

(40, 30, 20, 10). Cette fourchette d’étendue offre une base de comparaison similaire pour observer les 

profils qui sont, eux, distincts. Les supports très difficiles sont majoritairement concentrés à l’extrémité 

droite de l’histogramme (autour de la valeur 36), principalement brisés avec de menus réfléchissements 

(tab.V-9), là où les supports difficiles et assez difficiles tendent à montrer des profils multimodaux dont 

les modes se déplacent progressivement vers le centre de l’étendue. Le niveau facile est légèrement moins 
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étendu que les autres niveaux, mais ici aussi, un profil dont les modes se situent vers le centre de 

l’histogramme peut aussi être observé. 

 

Fig. V-13 – Histogrammes de qualité d’exécution, par niveau de difficulté technique (en rouge : très difficile ; en 
beige : difficile ; en vert : assez difficile ; en bleu : facile). 
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Autrement dit, plus le niveau de difficulté est élevé, moins il y a d’erreurs ou d’erreurs graves. Un test de 

Kruskal-Wallis d’échantillons indépendants (niveau d’importance 0,05 ; intervalle de confiance de 95 % ; 

signification du test de ,000 ; un test non paramétrique a été préféré à cause des distributions non normales 

des qualités d’exécution) montre que la distribution du score d’erreur n’est pas identique sur les catégories 

de difficulté technique, ce qui confirme cette observation. Les compétences des tailleurs permettent de 

retourner une tendance que la façon dont j’ai calculé les erreurs amplifiait pourtant, car avec 

l’augmentation du rapport largeur-épaisseur vient aussi une plus grande sévérité dans l’évaluation de la 

gravité des erreurs. Au niveau très difficile, la relation difficulté technique à l’erreur devient 

proportionnellement inverse. 

Cette comparaison des différents profils est facilitée par un diagramme en boîtes à moustache (fig.V-14). 

Les relations des médianes aux interquartiles montrent encore une fois que la difficulté technique « très 

difficile » se distingue des difficultés « difficile » et « assez difficile ». La médiane et le percentile 75 se 

confondent pour le niveau très difficile, là où elle se situe plutôt au centre de l’interquartile des difficultés 

« difficile » et « assez difficile ». Une relation médiane-interquartile similaire au niveau « très difficile » 

se retrouve au niveau « facile ». Dans les quatre cas, la dispersion est plus grande à partir de la médiane 

vers l’extrémité inférieure. En outre, les quartiles 1 et 3 de chaque niveau de difficulté n’occupent 

absolument pas les mêmes valeurs de qualité d’exécution, mais les minimums et maximums, très 

dispersés, montrent des chevauchements importants. 

Un histogramme (fig.V-15) combinant la qualité d’exécution et les niveaux de difficulté permet également 

de rendre compte du chevauchement et des proportions des différentes qualités d’exécution sur un même 

score de qualité d’exécution. Les différents étalements montrent que les compétences varient plus dans 

les niveaux de difficulté intermédiaires. 

Notons une observation générale qui peut sembler contradictoire : ce sont les très bons tailleurs (accomplis 

ou en voie d’accomplissement) qui ont majoritairement raté leur support, c’est-à-dire qu’ils l’ont brisé et 

abandonné assez souvent pour que les supports se retrouvent en proportions beaucoup plus grandes que 

les supports faciles ou assez difficiles. L’observation peut sembler contradictoire si nous nous rappelons 

que les erreurs sont moins nombreuses sur les supports très difficiles à produire. Simplement, ils ratent 

moins, mais lorsqu’ils ratent, il y a là un échec critique. Parvenu avec des supports aussi délicats, larges, 

minces, réguliers, il n’y a pas de contradiction : ce sont des opérations critiques exerçant beaucoup de 

pression sur un support et la dextérité du tailleur. 
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Fig. V-14 – Dispersion des qualités d’exécution, par niveau de difficulté technique. 
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Fig. V-15 – Histogramme de qualité d’exécution sur les stations 15 et 16, par niveau de difficulté technique. 

Notons enfin que les supports avec une fracture fraîche se retrouvent dispersés sur tous les profils de 

difficultés techniques (tab.V-10). Les supports complets en revanche sont les moins difficiles à produire, 

la majorité d’entre eux apparaissant dans les niveaux de difficulté « facile » et « assez difficile ». 
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Difficulté de la 
situation 
technique 

Intégrité 

cassé pendant 
la taille 

cassure fraîche pas de cassure 
cassé pendant 

la taille et 
cassure fraîche 

Total 

facile 23 3 20 0 46 

assez difficile 67 4 13 0 84 

difficile 130 8 8 1 147 

très difficile 155 6 4 3 168 

ne s’applique pas 2 0 0 0 2 

Total 377 21 45 4 447 

Tab. V-10 –Intégrité des supports des stations 15 et 16, par niveau de difficulté technique. 

2.10. Sens possible de la dispersion des qualités d’exécution  

La dispersion des qualités d’exécution par rapport aux difficultés techniques suggère deux possibilités, 

non mutuellement exclusives parce que coexistant à différentes échelles de lecture. La première 

concernerait les différents horizons de tailleurs qui peuvent tenter mais échouer à différents degrés des 

opérations difficiles pour constituer le profil général observable pour les stations 15 et 16 ; la seconde 

possibilité concernerait la diversité d’opérations aux difficultés variables qui rentrent en jeu dans le 

façonnage d’un même support pour s’y compléter.  

Première possibilité. De nombreux tailleurs s’étant livrés à des opérations et à des tentatives d’opérations 

« difficiles » contrôlent d’une façon générale moins bien leurs gestes et leurs supports. Il faut se demander 

en fait s’il n’y a pas ici une zone de pratiques transitoires, intégrant un horizon plus large et hétérogène de 

tailleurs s’étant livré à certaines opérations. Certains de ces tailleurs sont d’un niveau avancé ; d’autres 

sont encore en phase d’apprentissage de certains mécanismes de contrôle, émergés de leurs premiers 

balbutiements donc assez bons pour tenter des opérations plus complexes mais pas encore assez bons pour 

les réussir, et encore moins pour prétendre à des opérations très difficiles ; nous pouvons aussi envisager, 

ce que je ferai plus tard plus en détail, que des tailleurs n’aient jamais eu à passer par des opérations très 

difficiles pour parvenir à leur fin (quelle qu’elle soit), se contentant d’opérations moins complexes. Il faut 

donc se demander pourquoi certains tailleurs se livraient quant à eux à des opérations beaucoup plus 

délicates à exécuter. Parce que cet horizon de tentatives est plus large, il n’intègre pas que des tailleurs 

accomplis mais aussi des tailleurs en train de s’accomplir, complexifiant là l’horizon des « tailleurs très 

bons avec moins bons » en nous donnant plus de détails sur la forme et les nuances de cet horizon. 
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Le niveau de difficulté « difficile » présente l’étalement le plus important et intéressant, car il se passe 

quelque chose ici en termes d’apprentissage, d’améliorations, de tentatives, d’échecs, le long d’une plage 

de qualités d’exécutions plus longue. Cet étalement est d’autant plus important qu’il est différent du 

resserrement de la situation technique « très difficile », où les erreurs sont beaucoup moins nombreuses, 

où leurs qualités d’exécutions beaucoup plus similaires, et où l’horizon de tailleurs est donc moins varié. 

Les pièces plus simples (niveaux faciles et assez difficiles) mais néanmoins ratées pourraient s’inscrire 

dans le prolongement des pièces difficiles mais ratées, en termes de progression de certains tailleurs, et 

d’horizon de pratiques variées car différents niveaux étaient à l’œuvre là aussi, favorisés par l’abondance 

de matière première dans leur apprentissage du façonnage bifacial d’un support. 

Deuxième possibilité. Les fluctuations peuvent aussi être envisagées à l’échelle d’un support, des 

opérations de différentes difficultés coexistant sur un même support. Ceci peut se produire lorsqu’un 

expert s’occupe d’une pièce avant de la passer à son étudiant ou à quelqu’un de moins bon, ou simplement 

lorsque cet expert effectue des opérations moins difficiles effaçant les opérations très difficiles antérieures 

ou ne suit plus la même progression générale du rapport largeur-épaisseur. Tout simplement, l’expert 

n’effectue pas obligatoirement des opérations « très difficiles » en tout temps simplement parce qu’il est 

un expert. Un expert peut être spécialisé dans l’amincissement mais moins dans la retouche par pression 

fine. Une étape de retouche régulière peut donc venir recouvrir un support grâce à son réseau de nervures 

et masquer celui-ci. Ou encore, là où l’épaisseur plongeait pour une largeur à peu près constante, 

l’épaisseur ne bouge plus mais la largeur est progressivement réduite pour des raisons très diverses (voir 

aussi Hiscock 2014, Pétrequin et Pétrequin 2002). 

Entre l’expert qui change de stratégie et l’expert qui confie un support à un apprenti, nous ne pouvons 

probablement pas faire de distinction nette. Cette coexistence des compétences sur une même pièce est 

tout à fait envisageable : une coexistence qui est aussi une complémentarité pouvant permettre aux très 

bons tailleurs de ne se concentrer que sur certaines opérations ; une coexistence autour d’une même pièce 

érodant certaines nécessités ou l’exigence de perfections techniques pour distribuer la charge de la taille 

entre différents tailleurs. 

Investiguer cette seconde possibilité ne peut se faire qu’à une échelle de lecture nécessitant un remontage 

physique vers les opérations dont les traces ont été effacées. Elle ne pourra pas être suivie sur les stations 

15 et 16 de La Martre. 
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Ce que nous pouvons toutefois montrer, c’est que les transformations de supports pouvaient passer par 

différents rapports largeur-épaisseur, et que des opérations de difficulté variable coexistent dans tout le 

continuum de réduction. Il va falloir pour cela croiser les qualités d’exécution avec ce continuum de 

réduction. 

À cet effet, je propose de découper dans la qualité d’exécution, relativement au niveau de difficulté 

technique, différents groupes de compétence. J’ai repris les histogrammes de qualité d’exécution pour 

chaque niveau de difficulté, et je propose qu’une coupe distingue, pour chacun de ces niveaux, les supports 

les mieux exécutés des autres. Les ruptures d’effectifs guident ces coupes de façon à distinguer les 

meilleurs tailleurs de chaque niveau de difficulté (c’est-à-dire ceux qui font le moins d’erreurs) (fig.V-

16). 

Elles sont effectuées aux qualités d’exécution suivantes : 

 Très difficile : 34 et plus ; 

 Difficile : 23 et plus ; 

 Assez difficile : 13 et plus ; 

 Facile : 3 et plus. 

Ces coupes permettent de séparer les supports comportant très peu voire aucune erreur, des autres, 

expliquant que les ruptures privilégiées sont situées à droite de chaque histogramme, juste avant une 

rupture significative. Ces groupes permettent également de réunir les concepts difficulté technique, erreur 

et qualité d’exécution en des catégories synthétiques. 

Un test non paramétrique sur échantillons indépendants (Kruskal-Wallis) effectué sur ces groupes de 

compétence pour la qualité d’exécution indique que ces leurs différentes distributions sont statistiquement 

significatives (intervalle de confiance à 95 % ; niveau d’importance à 0,05 ; signification ,000).  
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Fig. V-16 – Découpage des groupes de compétence, par niveau de difficulté technique (en rouge : très difficile ; en beige : difficile ; en vert : assez 
difficile ; en bleu : facile). La ligne verticale indique le lieu de la coupe de chaque groupe de compétence. 
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Huit groupes de compétence peuvent ainsi être formés (tab.V-16). Noter que dans les pages suivantes, 

lorsqu’il est question par exemple de la ligne ou du groupe « 400 », cela signifie que les deux groupes de 

compétence du niveau très difficile sont considérés ensemble. 

Niveau de difficulté Groupe de compétence Fréquence Pourcentage 

Facile (100) 
101 22 4,9 

102 24 5,4 

Assez difficile (200) 
201 65 14,5 

202 19 4,3 

Difficile (300) 
301 83 18,5 

302 64 14,3 

Très difficile (400) 
401 65 14,5 

402 103 23,0 

Ne s’applique pas 2 0,4 

Total 447 100,0 

Tab. V-11 – Fréquence et pourcentage des groupes de compétence des stations 15 et 16 

2.11. Difficultés techniques et groupes de compétences dans le continuum de réduction 

En intégrant les difficultés techniques et les groupes de compétence au continuum de réduction, nous 

allons pouvoir mieux observer les relations entre ces différents horizons de compétences en les articulant 

autour de résultats morphométriques similaires. 

Les groupes de compétences nous donnent une façon de découper plus finement le continuum de réduction 

le long des principes de contrôle et d’erreur. Là, nous pouvons contraster les résultats obtenus avec la 

qualité du travail effectué, en plus d’inscrire ces différentes compétences dans la durée. Plusieurs questions 

peuvent être posées : 

 Ces groupes de compétences sont-elles différentes séquences de réduction, ou s’agit-il plutôt de 

moments de difficulté croissante qui se succèdent comme différentes aires dans le continuum ? 

 Quels moments rythment ces groupes de compétences ? 

 Si ces différents groupes correspondent-elles à différentes façons d’obtenir des résultats similaires, 

en quoi ces « résultats » sont-ils similaires ? 
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Description des groupes de compétence 

Les groupes de compétences portés sur le diagramme morphométrique présentent différentes étendues, 

formes, dispersions (autour d’une ligne centrale imaginaire), flexions et chevauchements (fig.V-17 à V-

19). Ils occupent des positions différentes, ce qui correspond aussi à la façon dont la difficulté technique 

a été définie, c’est-à-dire avec le rapport largeur-épaisseur comme valeur centrale. De plus, notons que 

plus la difficulté technique est grande, plus le groupe est précisément défini. Il suffit de comparer les deux 

extrêmes, les groupes 101 et 402 : le premier présente simplement une dispersion sans direction notable ; 

le second permet en fait de tracer deux lignes parallèles se joignant autour de 30x8mm. Entre 402 et 101, 

les groupes se dispersent progressivement et deviennent de plus en plus difficiles à projeter. Ceci n’est 

pas étonnant, parce que les erreurs créent des irrégularités dans les volumes là où ces erreurs sont 

quasiment inexistantes dans le groupe 402 (hormis une cassure et un menu réfléchissement). 

Le groupe 301 accompagne le groupe 402 pendant une bonne partie du continuum de réduction, jusqu’à 

environ 35x10mm : autrement dit, des formes avec beaucoup d’erreurs et des formes très belles, sans que 

préformer n’implique que des erreurs à corriger plus tard ne fassent obligatoirement partie du travail de 

façonnage, car des préformes sont tout simplement très bien calibrées et équilibrées dès le départ (ou 

presque, les formes les plus distantes de la ligne 402 ne présentent plus de support originel, qu’il faut 

potentiellement aller chercher dans les autres lignes).  

Le groupe 301 est intéressant, nuançant un peu plus ce qu’il se passe dans ce secteur. La distribution des 

groupes de compétences nous montre que 301 est beaucoup plus fréquent au-dessus de 10 mm d’épaisseur 

que 302, accompagnant probablement des problèmes supplémentaires de convexités ou de bords épais. 

Pour des opérations d’une difficulté technique similaire, les erreurs deviennent moins pardonnables passé 

environ 10 mm d’épaisseur, ne permettant pas d’atteindre une épaisseur recherchée parce que les gestes 

n’ont pas pu gérer correctement le volume et les erreurs y sont très nombreuses. Il y a donc une corrélation, 

ici, entre le taux d’erreurs et l’incapacité à atteindre certaines propriétés morphométriques : une possible 

relation de différents tailleurs autour d’un résultat recherché similaire. Il y a un palier qualitatif qui n’est 

pas atteint ici par 301, mais qui est atteint par 302 (mieux contrôlé) avant que ses tailleurs ne brisent leur 

support. Des tailleurs moins bons (301) qui se heurtent à des difficultés plus tôt et que de meilleurs tailleurs 

ne rencontrent pas.
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Fig. V-17 – Dispersion des niveaux de difficulté technique dans le continuum de réduction (en rouge : très difficile ; en beige : difficile ; en vert : assez 
difficile ; en bleu : facile). 



 

335 
 

 

Fig. V-18 – Dispersion des groupes de compétence (101, 102, 201, 202) dans le continuum de réduction. 
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Fig. V-19 – Dispersion des groupes de compétence (301, 302, 401, 402) dans le continuum de réduction (suite).
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Ce ne sont pas ces erreurs qui ont provoqué directement la cassure et donc l’abandon (dans la 

plupart des cas) d’un support, mais ces erreurs accompagnent l’émergence de la forme d’un 

support, une émergence imparfaite. Si de telles formes peuvent émerger au-dessus de 10 mm 

d’épaisseur, cela pourrait aussi dire qu’il y a plus de place pour tout le monde, c’est-à-dire que des 

tailleurs moins bons peuvent effectivement se rendre au moins jusqu’au cap de 10 mm d’épaisseur 

et donc explorer cet horizon morphométrique. 301 pourrait aussi être dû à une tentative de 

correction d’un défaut, produisant des réfléchissements supplémentaires que n’ont pas les 302, soit 

parce qu’il n’y avait pas de défaut à corriger, soit parce qu’il n’y a pas eu de tentative de corriger 

un défaut et, ce faisant, d’en rajouter à cause d’une tentative échouée. Une tentative réussie ne 

laisse pas de trace malheureusement, et peut soit maintenir la pièce dans le groupe 302, soit 

l’emporter dans les groupe 401 ou 402. 

Ces formes difficiles à exécuter mais pleines d’erreurs sont spécifiques en relation avec le 

continuum de réduction dans lequel nous pouvons les observer, et avec lequel elles développent 

une certaine existence, un certain sens, ici en relation avec les autres formes que nous retrouvons 

sur d’autres groupes de compétences : des formes explosées en de multiples groupes de problèmes, 

de morphométrie et de compétences variables. Il n’y a rien « d’obligatoire » à ces formes 

composant le groupe 301, rien de « nécessaire » car d’autres possibilités existent, des formes 

superbes et des formes médiocres et des formes encore un peu entre les deux (celles dont les lignes 

de difficultés sont plus délicates à démêler). 

Le portrait offert par un diagramme en boîte à moustache mesurant la dispersion du rapport largeur-

épaisseur (fig.V-20) pour les groupes de compétence nous montre des dispersions différentes. Les 

groupes 201 et 202 (assez difficiles) sont les plus resserrés autour de leur médiane ; les groupes 

101, 102 et 402 proposent une dispersion équivalente, qui est aussi la plus dispersée ; 301, 302 et 

401 sont comparables entre eux, une dispersion intermédiaire. Le groupe 402 est celui qui permet 

d’aller chercher les rapports largeur-épaisseur les plus importants parce que si le niveau très 

difficile est simplement défini comme étant supérieur à 4, c’est l’absence d’erreur qui permet 

d’aller chercher ces rapports élevés. Les groupes 401 et 402 occupent en effet une ligne similaire, 

du moins jusqu’à 30x8mm. 
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Fig. V-20 – Dispersion du rapport largeur-épaisseur, par groupe de compétence. 

La distinction entre ces deux modes de présentation (boîtes à moustache et nuage de points) est 

intéressante parce qu’ils permettent de donner différentes significations à ces dispersions. Le 

groupe 402 est finalement très dispersé d’un point de vue général, mais il est aussi celui qui permet 

de tracer les lignes de transformation les plus distinctes et précises dans le continuum de réduction. 

C’est l’existence de ces deux lignes distinctes qui élargit la dispersion générale du groupe. 

De la même façon, les groupes difficiles 301 et 302 se chevauchent dans le continuum de réduction 

tout en occupant des positions distinctes : 301 domine jusqu’à 30x10mm, suite à quoi 302 prend la 

relève pour nous amener jusqu’à l’extrémité inférieure gauche du nuage de point. Ce sont les moins 

bons tailleurs qui laissent leurs traces dominer l’effectif jusqu’à 30x10mm : ce sont aussi les 

opérations effectuées jusqu’à 30x10mm qui permettent à ces moins bons tailleurs de dominer 

l’effectif, c’est-à-dire de tenter et d’échouer. 

Pour les groupes assez difficile et difficile, la distribution plus dispersée autour d’une ligne centrale 

imaginée sans possibilité de distinguer clairement plusieurs lignes comme c’est le cas pour le 

groupe 402 montre que l’organisation lithique des stations 15 et 16 était en fait plus dispersée et 

variée. Une absence de resserrement ou de densification n’en laisse pas moins voir des flexions sur 

le groupe 201 (une première flexion autour de 40x25mm puis une autre autour de 40x16mm). Les 

lignes 100 ne présentent aucun resserrement. 
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Reprise des trois questions 

Reprenons maintenant les trois questions posées plus haut.  

Ces groupes de compétences sont-ils comme différentes séquences de réduction, ou s’agit-il plutôt 

de moments de difficulté croissante qui se succèdent comme différentes aires dans le continuum? 

Il faut choisir ici la première alternative : différents groupes de compétence forment différentes 

« lignes » de réduction. En effet, ces lignes parcourent le diagramme de droite à gauche, et ce 

jusqu’à des valeurs réduites : ces valeurs ne sont pas strictement associées aux meilleurs groupes 

de compétences. De même, les meilleurs groupes de compétences commencent bien à droite, même 

s’ils ne sont pas présents en proportion égale tout au long de la transformation de la largeur (fig.V-

18 et V-19). C’est toutefois l’épaisseur qui offre les distinctions les plus marquées, à mesure que 

l’horizon inférieur de l’épaisseur est progressivement occupé (fig.V-21 et V-22). 

 

Fig. V-21 – Dispersion de la largeur, par groupe de compétence. 
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Fig. V-22 – Dispersion de l’épaisseur, par groupe de compétence. 

Il semble donc y avoir eu différentes lignes de réduction, certaines plus difficiles que d’autres, 

parce que toutes les lignes de difficulté technique occupent toute la largeur, en même temps que 

l’épaisseur et le rapport largeur-épaisseur sont différemment gérés. 

En outre, cette interprétation n’exclut pas son hypothèse alternative, mais l’englobe. Ces différentes 

aires de réduction peuvent en effet servir à marquer les différents temps du développement d’un 

tailleur, alors qu’il consolide sa maitrise de la taille de la pierre, tel que nous l’avons également 

observé précédemment avec la dispersion de la qualité d’exécution par niveau de difficulté 

technique. Mais s’il peut passer à travers ces différentes aires, c’est en suivant progressivement les 

différentes séquences de réduction dans le continuum. Il suivrait donc d’abord le développement 

d’un support dans la frange supérieure et dispersée du continuum, puis resserrerait progressivement 

cette dispersion alors qu’il explore des supports de plus en plus minces et larges. 

Puisque nous avons différentes séquences de réduction comme différentes lignes de compétence, 

s’ouvrent pour nous deux façons complémentaires de les suivre : soit, nous gardons une ligne 
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constante et nous voyons comment la morphométrie change le long de cette ligne (la construction 

plus linéaire d’une ligne suivie) ; soit, pour un même secteur morphométrique, nous regardons 

quelles lignes le traversent, le dominent, y disparaissent. Ceci est exploré plus loin (voir chapitre 

VII). 

Chacune de ces deux façons de suivre une séquence ou une ligne nous ramène aux deux autres 

questions posées plus haut. 

Quels moments rythment ces groupes de compétences ? Ce sont les similitudes entre ces groupes 

qui les rythment. Différentes lignes s’enroulent autour de similitudes (morphométriques) : il y a, 

tout simplement, différentes façons de « s’y prendre », c’est-à-dire de façonner des formes dont 

nous pouvons mesurer le degré de « similitude » : une seule variable métrique (la largeur par 

exemple, sous forme de cap [p. ex. 45 mm], de zone [p. ex. entre 45 et 25 mm]) ; les deux variables 

métriques (largeur et épaisseur formant des secteurs [p. ex. de 45x18mm à 25x10mm]).  

Ces similitudes sont traversées de divers groupes de compétences, dépendamment de la taille de ce 

territoire morphométrique. Il y a ici très peu de zones morphométriques qui soient exclusives à une 

seule courbe (il faut surtout aller les chercher dans le rapport largeur-épaisseur) : la plupart sont 

des zones de chevauchements. 

Mais nous voyons aussi que ces différents groupes dominent, se chevauchent, disparaissent ou 

deviennent minoritaires dans certaines zones de similitude. Ceci aussi suggère des moments : par 

les positions que dominent ou non les groupes d’une même difficulté technique (p. ex. 301 et 302, 

401 et 402) ; par les positions que domine une difficulté technique sur une autre. Parler ici de 

domination signifie également qu’il n’y a pas de zone exclusive à un groupe de compétence, mais 

de nombreux chevauchements. Ces chevauchements sont aussi importants que les dominations 

pour nous permettre de tracer des lignes continues. 

Si ces différents groupes correspondent à différentes façons d’obtenir des résultats similaires, en 

quoi ces « résultats » sont-ils similaires ? Ici, la réponse courte serait qu’il y a différentes sortes de 

similitudes. Ainsi, les caps, les zones, les groupes nous permettent de distinguer des similitudes 

malgré les différences entre les groupes de compétence. Mais ces caps et ces zones, sans même 

intégrer les groupes de compétences, sont déjà différentes sortes de similitudes, c’est-à-dire 

différentes façons d’équilibrer les proportions (de façon régulière ou non) entre des différences. 
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Ces similitudes doivent être considérées de façon souple, car le résultat obtenu est aussi fonction 

des compétences du tailleur : pour envisager qu’un jeune apprenti ait tenté d’imiter un expert, il 

faut autoriser à l’expression du premier suffisamment de liberté – la largeur est d’ailleurs plus facile 

à contrôler que l’épaisseur ou la largeur avec l’épaisseur – par rapport à celle du second. Des 

tailleurs de différents niveaux s’essayant à plusieurs reprises et de la façon dont leurs compétences 

le leur permettent, donc de différentes façons qui se présentent ici sous forme de groupes de 

compétences. 

En d’autres termes, il est important de considérer la largeur seulement lorsque nous comparons les 

supports, car la largeur est l’attribut le plus facile à contrôler : il met en rapport des tailleurs novices 

avec des tailleurs expérimentés. Il est important de considérer une largeur couplée à une épaisseur 

de plus en plus similaire entre des difficultés techniques et des groupes de compétence parce que 

le tailleur doit apprendre à contrôler ses proportions. 

2.12. Conclusion 

En résumé, ces différents groupes de compétences sont également différentes séquences de 

réduction rythmées de similitudes de différentes sortes. Dans ce continuum de réduction des 

différences coexistent avec des similitudes. Les caps, les zones, les groupes nous permettent de 

distinguer des similitudes malgré les différences entre les groupes de compétence. Mais parce que 

différences et similitudes coexistent, ces similitudes nous aident à focaliser notre attention sur des 

différences malgré des similitudes. 

Les compétences seront poussées plus loin dans le chapitre VIII avec les évolutions possibles. 

3. Discussion 

Les compétences que capturaient déjà les surfaces précédentes (voir chapitre IV) ont été plus 

explicitement analysées sur cette surface. Une revue de littérature nous a permis de positionner 

notre approche de façon plus précise. Cette dernière vise à respecter la logique interne du 

mouvement des compétences là où d’autres tendent à la briser en confondant mouvement et échelle. 

Ceci les mène à décontextualiser des variables qui alors perdent leur signification, ou à enfermer 

les compétences dans des contextes haute résolution qui les tient isolées d’autres contextes dont 

elles ont besoin pour faire également sens, ou à prioriser un certain cadre théorique, les 
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communautés de pratique, qui pourtant en ne pouvant être utilisé dans n’importe quel contexte perd 

en robustesse archéologique.  

Pour pouvoir respecter la logique interne de ce mouvement, j’ai posé trois repères conceptuels : la 

difficulté technique, l’erreur et la qualité d’exécution. Ces concepts fonctionnent comme un jeu de 

concepts qui ne peuvent pas être dissociés. Ils sont descriptifs, nous permettant de tracer une 

surface pour rendre perceptible des concepts périphériques couramment utilisés dans la littérature 

ou d’autres qu’il nous faudra encore créer dans le futur. Ils sont interprétatifs, car leur signification 

est puisée dans les narratifs technologiques fins que plusieurs tailleurs ont déployés grâce à leur 

expérience de la taille de la pierre. Ils peuvent être actualisés sous forme d’outils méthodologiques 

adaptés à un contexte (le contexte de la taille bifaciale, le contexte des labours de La Martre), à la 

façon d’un exercice de traduction (sensu Viveiros de Castro 2004a:5) déformant nos méthodes pour 

garder intact le mouvement des compétences. 

Cette surface de compétence est apparue comme hautement hétérogène et différenciée, une 

différenciation sur laquelle les labours ne sont pas parvenus à avoir prise en mélangeant les 

contextes de déposition. Croiser les difficultés techniques avec (i.) le continuum de qualité 

d’exécution et (ii.) le continuum de réduction a été particulièrement riche d’information. Ainsi, le 

premier croisement nous a permis de voir les choses suivantes : 

 La majorité des supports très difficiles ne comporte aucune erreur majeure hormis la 

cassure finale ; 

 Les niveaux difficiles et assez difficiles sont plus hétérogènes et également distribués et 

comptent plus d’erreurs, alors que chaque catégorie comporte moins de supports que la 

catégorie très difficile. 

 Il est intéressant de noter que la quantité d’erreurs ne croît pas linéairement avec le niveau 

de difficulté technique. Plutôt, les erreurs croissent et décroissent en fonction de la 

difficulté technique. Autrement dit, un tailleur qui s’essaie à du très difficile le fait après 

avoir développé ses compétences sur des objectifs moins difficiles où il fera beaucoup 

d’erreurs pour apprendre. Il ne fait alors plus autant d’erreurs lorsqu’il est assez bon pour 

se risquer à du très difficile, car il contrôle bien ses gestes, sa matière, et ses proportions. 

Les tailleurs très compétents sont capables de renverser une tendance que j’ai introduite 



 

344 
 

dans la méthode et que le nombre croissant de supports à chaque niveau de difficulté 

technique aurait pu augmenter. 

 Inversement, les niveaux moins élevés laissent rentrer plus de monde, aux compétences 

plus hétérogènes car ils sont en train de développer leurs compétences : aussi, certains sont 

nuls, mais le plancher est élevé ; d’autres sont bons, très bons même, avec peu d’erreurs et 

un bon contrôle de leur matière dans les limites posées par le produit formé.  

 Ces surfaces de difficulté plus ou moins hétérogènes me laissent donc penser que nous 

aurions ici une façon de capturer un apprentissage ou un perfectionnement en cours de 

développement. Elles permettent de sortir d’un simple bipôle expert/novice pour 

véritablement aborder les compétences comme un processus, un développement étendu 

dans la Durée plutôt que des positions figées. Entre le pôle du novice et celui de l’expert il 

y a lieu d’ouvrir un espace de description et d’interprétation : autrement dit, un espace de 

développement pour les tailleurs comme pour les technologues. 

Le second croisement suggère fortement que différents niveaux de compétences déploient leur(s) 

séquence(s) de production car les différents niveaux de difficulté technique et les différents groupes 

de compétences s’étendent dans le continuum de réduction de différentes façons. La dispersion du 

continuum pour chacun de ces niveaux et groupes laisse également de la place pour différentes 

séquences.  

En outre, par le travail sur la forme des supports transformés plutôt que sur leurs techniques 

spécifiques (p. ex. des enlèvements couvrants alternes), nous pouvons commencer à envisager de 

comparer différents niveaux de compétences que les techniques rendaient plus exclusifs l’un de 

l’autre : après tout, pour utiliser telle ou telle technique, il faut l’avoir apprise, et un débutant ne 

peut pas être comparé à un expert sachant qu’ils ne feront pas la même chose de la même façon, 

par définition. 

Cet étalement des niveaux de difficulté technique et des groupes de compétence dans le continuum 

de réduction ouvre un nouveau champ d’interrogation concernant le déploiement de ces séquences. 

Si les compétences sont effectivement immanentes à toute production et qu’il était pertinent de les 

traiter distinctement dans un premier temps, il semble que nous manquions à présent des 

différenciations plus fines qui permettraient de les préciser. Il faut, pour cela, poursuivre notre 

différenciation de ce continuum de réduction en y investiguant la matière première, les objectifs de 
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taille, et les groupes techniques. Nous allons voir que les compétences y jouent encore un rôle 

important, et que, plus rigoureusement explicités, nos trois concepts clefs (difficulté technique, 

erreur et qualité d’exécution) consolident leur pertinence comme repères conceptuels. 
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VI. Matières premières, objectifs de taille et groupes techniques 

 

« Always leave a way out for the people you are describing. » (Viveiros de Castro 2014:13) 

 

1. Introduction 

Ce chapitre prolonge la différenciation de l’agencement lithique des 447 supports transformés des 

stations 15 et 16, poursuivie au chapitre V avec les compétences. Trois nouvelles surfaces sont 

tracées ici : la matière première, l’objectif de taille et le groupe technique. Comme pour les 

compétences, elles puisent dans une expérience préalable de la taille de la pierre. Toutefois, si la 

matière première et les objectifs de taille sont couramment utilisés en technologie lithique pour en 

structurer l’analyse, le groupe technique marque une divergence dans notre rapport aux formes.  

La matière première et l’objectif final n’en restent pas moins hautement remodelables pour mieux 

épouser la diversité des histoires lithique de La Martre. L’enjeu est peut-être ici spécifique à ces 

deux repères narratifs familiers, car non seulement ils sont utilisés pour structurer une analyse 

technologique, mais aussi pour prédéterminer tout façonnage, à des degrés qui peuvent toutefois 

varier d’un archéologue à l’autre (p. ex. Burke 2010, 2002, Andrefsky 1994, Boeda 2001, 1994, 

Kuhn 1995, Pelegrin 1995, 1985, Ploux et al. 1991, Smallwood 2012, 2010). Si elles peuvent 

prédéterminer, c’est qu’elles sont posées comme conditions initiales, mais c’est une logique de la 

représentation qui transforme ces conditions initiales en conditions prédéterminantes : en partant 

du principe que le tailleur projette préalablement dans la matière la forme qu’il veut atteindre pour 

ensuite s’atteler à sa tâche et amener progressivement son support à ressembler à ce qu’il avait 

initialement projeté. 

En classant par matière première et par objectif de taille, je veux montrer dans ce chapitre la 

diversité des supports de départ et des objectifs de taille qui constituent les stations 15 et 16 de La 

Martre. Mais je veux aussi libérer une analyse technologique et les façonnages de ce qui les 

prédétermine, en revenant ici vers une matière première et un objectif de taille comme jeu de 

contraintes avec lequel travaille un tailleur en participant à l’émergence continue de ce jeu. Le 
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tailleur prolonge une transformation amorcée, avec le chert par exemple, dans les lits sédimentaires de 

Cap-Chat. 

Pour ce faire, nous allons continuer d’utiliser ces classifications comme des surfaces de dispersion, 

montrant ainsi qu’une même catégorie (p. ex. la pointe de projectile Sainte-Anne/Varney ; un type de 

support de matière brute) est hétérogène. Cette hétérogénéité est une conséquence perceptible des 

mouvements d’improvisation et d’indétermination de la taille de la pierre, des mouvements qui ne 

permettent pas de poser préalablement des conditions prédéterminantes pour tout le reste d’une séquence 

de production et de son analyse technologique.  

Ces catégories ont ainsi une valeur temporelle : le support de départ, c’est le « début » d’une chaîne 

opératoire ; l’objectif de taille, c’est sa « fin ». Tout en respectant ces repères séquentiels et les surfaces 

de comparabilité qu’ils nous offrent, nous pouvons continuer de travailler à les disperser plutôt qu’à les 

épurer. Il devient alors possible de décrire sans nous centrer nécessairement sur ces repères car matière 

première et objectifs de taille participent de la même dispersion que le continuum de réduction, les 

compétences, les labours. Mais se pose aussi la question de savoir ce qu’il se passe entre ces 

« extrémités ». Le groupe technique est une proposition de réponse, adaptée à la dispersion que nous avons 

prolongée, amplifiée et renversée avec le continuum de réduction lorsque des « débuts » ne commencent 

plus au début et que des « fins » ne referment plus un façonnage parce qu’ils se dispersent dans tout le 

continuum de réduction.  Il devient alors possible de décentrer nos descriptions technologiques vers les 

fluxs lithiques et les évolutions possibles du chapitre suivant (voir chapitre VII). 

Nous allons donc aborder successivement la matière première, puis l’objectif de taille, enfin le groupe 

technique. 

2. Huitième surface : matière première 

Différents types et formes de supports constituent l’assemblage des stations 15 et 16. Il faut savoir entamer 

différents types de supports, et cette surface est tracée d’une part par les compétences des tailleurs, d’autre 

part par la disponibilité de supports variés avec lesquels ces compétences sont développées et actualisées. 

Dans les pages suivantes, je vais présenter ces différents supports de départ, autant à l’aide de variables 

qualitatives qu’en croisant ces variables qualitatives avec leur morphométrie. Diverses catégories de 

supports vont émerger comme différents jeux de contraintes posés à un tailleur. L’étude des façonnages 

va inversement permettre de comprendre comment ces contraintes sont gérées. 
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Ajoutons deux choses. Premièrement, nous n’allons pas décrire pour épurer ces formes sur des façons de 

faire récurrentes. Même si certaines vont effectivement émerger, nous travaillons d’abord à disperser la 

matière première vers le reste de notre assemblage de supports. Deuxièmement, nous laissons de côté les 

supports bruts intouchés, dont quelques-uns ont été récoltés lors des interventions de terrain. Ainsi, nous 

pouvons disposer d’un premier aperçu de la diversité potentielle de pratiques qui constituent les stations 15 

et 16 de La Martre : les tailleurs savaient les amorcer et façonner avec eux diverses formes. Toute 

interprétation supplémentaire devient risquée dans les labours. 

2.1.Méthode : reconnaissance des matières premières et supports originels 

Matière première 

Seuls deux types de matière première ont pu être reconnus parmi les 447 supports retenus sur les 

stations 15 et 16 de La Martre :  

 Le chert de Cap-Chat. Il peut être reconnu grâce aux propriétés suivantes (Burke 2002:96 – voir 

cette référence pour la caractérisation microscopique du chert de Cap-Chat) :  

o Il est gris foncé, parfois verdâtre, de bonne qualité et à grain très fin ; 

o La présence de bioforages, qui lui donnent un aspect moucheté, permet de le reconnaître 

aisément ; 

o Ce chert s’altère facilement, devenant gris pâle, avec parfois des nuances jaunâtres ou 

verdâtres. 

 Un quartzite rose, grossier. Il se présente exclusivement sous la forme de galets, possiblement des 

galets provenant de la plage de La Martre (fig.VI-1).  

L’étude de la matière première s’est limitée à son identification macroscopique. Le chert de Cap-Chat est 

prédominant, avec 442 supports, pour cinq supports en quartzite rose (présent sous forme de galets 

aménagés ou de possibles percuteurs fracturés, voir plus bas). 
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Fig. VI-1 – Quartzite rose grossier mis au jour sur les stations 15 et 16. 
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Type de support 

L’identification des supports part ici des types principaux déjà décrits dans la littérature (p. ex. Burke 

2010, Callahan 1979, Waldorf 1993). Des découpages plus fins, basés sur la morphométrie, sont explorés 

un peu plus bas. 

Ces supports, appelés support originel ou support de départ, sont les suivants (tab.VI-1) : les galets, les 

éclats, les supports parallèles aux lits sédimentaires, les supports perpendiculaires aux lits sédimentaires. 

383 supports restent indéterminés quant à leur support d’origine, soit 85,7 % de l’assemblage étudié. 

Type de support de 
départ 

Fréquence Pourcentage 

éclat 29 6,5 

galet 6 1,3 

support parallèle aux 
lits sédimentaires 

24 5,4 

support perpendiculaire 
aux lits sédimentaires 

5 1,1 

indéterminés 383 85,7 

Total 447 100,0 

Tab. VI-1 – Fréquence et pourcentage des types de support de départ (stations 15 et 16). 

Passons brièvement sur les deux premiers types de support : 

 Les éclats : ils peuvent provenir de différentes étapes d’un processus de débitage ou de façonnage. 

 Les galets : supports ronds ou subarrondis ne favorisant pas dès le départ leur entame.  

Les deux autres types de support méritent plus d’explication. Des travaux déjà menés sur les affleurements 

situés à environ trois kilomètres du site de La Martre, les sites nommés DhDn-8, 9 et possiblement DhDn-

10, ainsi que sur les formations géologiques plus générales de la région (Burke 2010, 2002) montrent que 

le chert qui se trouve dans le mélange de Cap-Chat se forme en lits de sédimentations horizontaux de chert 

homogène séparés de petits lits moins cherteux et plus gréseux ou argileux. En outre, ces lits sont scindés 

perpendiculairement à cette stratigraphie, le long de surface de joints, extrêmement lisses et planes. Le 

matériau que le tailleur peut se procurer dans l’affleurement va donc présenter des faces planes et des 

bords tabulaires-anguleux :  

 Des faces qui sont parallèles aux lits sédimentaires : les faces du support bifacial ont la forme d’un 

chert hétérogène, un peu rugueux, irrégulier, et qui forme une sorte de croûte, ou pseudo-cortex, 
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enveloppant le chert homogène situé juste en dessous. Ils s’apparentent essentiellement à des 

plaquettes. 

 Des faces qui ont été scindées le long de surfaces de joint et qui sont perpendiculaires aux lits 

sédimentaires : les faces ont la forme d’un chert homogène. Elles sont très lisses et planes. Ils 

s’apparentent essentiellement à des supports plutôt planoconvexes. Sur le bord d’une pièce 

façonnée à partir d’un tel support peut se retrouver la surface rugueuse des supports parallèles aux 

lits sédimentaires. 

La quantité et la position de la surface naturelle est ici clef pour pouvoir identifier les caractéristiques de 

ces différents supports. Par surface naturelle, entendons les surfaces de clivage, les surfaces d’altération, 

mais aussi, dans le cas où un éclat a servi de support, les surfaces « originelles » issues du détachement de 

l’éclat avant sa mise en forme (sa face ventrale). Aussi, il est tout à fait normal qu’un éclat puisse avoir 

deux faces « naturelles » : l’une sera par exemple corticale, l’autre présentera la face ventrale de l’éclat. 

La quantité de surface naturelle permet également d’évaluer grossièrement le temps écoulé depuis le début 

du travail de transformation. 

La quantité de surface naturelle est d’abord évaluée pour chaque face, selon que la surface naturelle occupe 

1/3, 2/3, ou la totalité de la section observée. Le total de chaque face est ensuite additionné pour disposer 

de la quantité de surface naturelle pour chaque support (sur 6) : il s’agit de l’index de surface naturelle 

(tab.VI-2). 

Ici, les supports doivent présenter un index de surface naturelle de 2 ou plus pour nous permettre de décrire 

les caractéristiques du support originel dont sont partis les tailleurs, et les différents jeux de contrainte que 

ces tailleurs ont développés en taillant ces supports. Tout support avec un index de surface naturelle de 0 

ou 1 n’a pas été considéré dans l’analyse qui suit. 

Certaines exceptions à la valeur de cet index peuvent s’appliquer dans certains cas détaillés plus bas, 

lorsque par exemple la dimension des supports est telle que même si les proportions relatives sont faibles, 

la taille réelle de la surface naturelle résiduelle n’autorise que peu de doute ; ou encore que les 

caractéristiques de certains négatifs pointent vers une très probable surface ventrale originelle (voir plus 

bas). 
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Index de surface 
naturelle 

Support de départ 

Total support 
perpendiculaire aux 

lits sédimentaires 
éclat galet 

support parallèle 
aux lits 

sédimentaires 
ind. 

0 0 0 0 0 317 317 

1 0 2 0 1 59 62 

2 1 11 3 8 7 30 

3 2 4 2 11 0 19 

4 1 5 1 2 0 9 

5 0 7 0 2 0 9 

6 1 0 0 0 0 1 

Total 5 29 6 24 383 447 
Tab. VI-2 – Index de surface naturelle, par type de support de départ. 

L’épaisseur maximale peut également être enregistrée lorsque les deux faces présentent des vestiges de 

surface naturelle (fig.VI-2). 

 

Fig. VI-2 – Dispersion de l’épaisseur originelle, par type de support de départ. 

Cette distribution a permis de découper plus finement certains supports de départ, portant le nombre de 

catégories à sept (tab.VI-3). Ils sont analysés et justifiés dans les pages suivantes. 
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Supports de départ (types métriques) Fréquence Pourcentage 

supports perpendiculaires aux lits 
sédimentaires 

2 0,4 

galets 6 1,3 

supports épais parallèles aux lits 
sédimentaires 

10 2,2 

supports parallèles aux lits sédimentaires 9 2,0 

éclat type 1 3 0,7 

éclat type 2 15 3,4 

éclat type 3 3 0,7 

support identifié sans épaisseur originelle 16 3,6 

indéterminé 383 85,7 

Total 447 100,0 

Tab. VI-3 – Fréquence et pourcentage des types métriques de supports de départ. 

Il est intéressant de noter que déjà différents niveaux de difficulté technique peuvent être observés (tab.VI-

4) et qu’un examen plus spécifique de leurs façonnages va nous permettre d’approfondir. 

Support de départ 

Niveau de difficulté technique 

Total 
facile assez difficile difficile très difficile 

ne s’applique 
pas 

support perpendiculaire 
aux lits sédimentaires 

2 2 1 0 0 5 

éclat 16 8 3 2 0 29 

galet 6 0 0 0 0 6 

support parallèle aux lits 
sédimentaires 

13 9 2 0 0 24 

indéterminé 9 65 141 166 2 383 

Total 46 84 147 168 2 447 

Tab. VI-4 – Supports de départ, par niveau de difficulté technique. Les supports indéterminés sont ceux qui ont été 
travaillés au point de ne plus présenter suffisamment de surface naturelle permettant d’identifier le type de support 

originel utilisé. 

Enfin, en plaçant ces supports sur notre continuum de réduction (fig.VI-3), nous pouvons voir que les 

tailleurs ont pu commencer leur travail à différents moments, ou pour le dire plus justement, que les 

tailleurs ont intégré le continuum de réduction à différents moments. Nous retrouvons en effet des supports 

de départ à peu près partout. Ces différents points de départ sont déjà très dispersés. Abstenons-nous de 

chercher ici une organisation générale, pour simplement dire que les éclats nous portent plus loin que les 

autres supports originels dans le continuum de réduction. 
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Fig. VI-3 – Dispersion des supports de départ dans le continuum de réduction. 

Explorons plutôt les contraintes spécifiques que peuvent poser ces différents supports, en puisant ici dans 

la littérature (Burke 2010, 2002, Callahan 1977, Waldorf 1993, Whittaker 1994), et analysons les façons 

dont ces supports ont été travaillés. 

2.2.Problèmes posés par les supports parallèles aux lits sédimentaires  

Les supports parallèles aux lits sédimentaires offrent dans certains cas assez de surface naturelle résiduelle 

pour nous permettre de comprendre les contraintes qu’ils ont pu poser aux tailleurs (tab.VI-.2), 

particulièrement leur épaisseur originelle grâce à la présence de surface naturelle résiduelle sur les deux 

faces (fig.VI-4 à VI-6). Nous pouvons insister sur ces supports plus proches de leur état originel pour 

comprendre comment les supports étaient amorcés. 
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Fig. VI-4 – Supports épais parallèles aux lits sédimentaires. 
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Fig. VI-5 – Supports parallèles aux lits sédimentaires. 
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Fig. VI-6 – Supports parallèles aux lits sédimentaires (épaisseur originelle non disponible). 
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Ces supports déjà minces et larges fournissent un bon volume avec lequel effectuer un façonnage bifacial. 

Le problème principal ici est d’amener une surface plane, dans laquelle les ondes de choc risquent de se 

diffuser parce qu’elles ne sont conduites par aucune nervure ou convexité, vers une surface plus convexe 

et un volume plus lenticulaire. À cela, il faut ajouter que les bords sont rectangulaires, offrant un angle de 

frappe obtus là où il est recommandé de ne pas dépasser 90 degrés. 

Les techniques recommandées ici sont soit de façonner un bord en alternant une face puis l’autre d’un 

même bord, produisant ainsi un premier tranchant sinueux qui servira de plan de frappe pour détacher des 

enlèvements de plus en plus couvrants ; soit en formant deux bords biseautés de part et d’autre du support, 

grâce à un coup donné sur un angle obtus, suivi d’un détachement plus envahissant, suivi encore d’un 

autre coup donné sur un angle plus obtus (ou préparation plus soigneuse) qui « arrache » un segment de 

chaque bord pour offrir un plan de frappe permettant des enlèvements plus envahissants, et ainsi de suite 

jusqu’à l’obtention d’un support lenticulaire (Waldorf 1993). 

L’épaisseur originelle de ces supports se dispersent entre 18mm et 50mm. Une première observation 

générale suggérait deux grandes catégories d’épaisseur. Ces supports ont donc été triés, par sériation, dans 

l’une ou l’autre catégorie jusqu’à ce qu’une distribution bien distincte soit obtenue. Cette distinction peut 

être utilisée pour voir si des façons de les entamer leur sont propres. Ces supports peuvent être distingués 

en deux sous-groupes sur la base de leur épaisseur originelle (tab.VI-5, fig.VI-7). 

Au moment de leur identification, ces supports ont déjà pour la plupart d’entre eux un tranchant aménagé 

sur le pourtour restant (la plupart ayant été brisés soit en cours de leur fabrication, soit le long de plans de 

diaclases internes), mais un aménagement encore marginal et un tranchant irrégulier. Différentes 

méthodes peuvent être identifiées. 

Supports parallèles aux lits 
sédimentaires - types métriques 

Fréquence Pourcentage 

support identifié sans épaisseur originelle 5 20,8 

supports épais parallèles aux lits 
sédimentaires 

10 41,7 

supports parallèles aux lits sédimentaires 9 37,5 

Total 24 100,0 

Tab. VI-5 – Fréquence et pourcentage des supports parallèles aux lits sédimentaires (types métriques) des stations 15 
et 16. 
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Fig. VI-7 – Dispersion des supports parallèles aux lits sédimentaires, par épaisseur originelle. 

Première grande méthode 

Les supports 15-2267 et 16-1041 par exemple sont travaillés à partir d’un biseau, clairement double sur 

le support 16-1041, fournissant deux plans de frappes orientés vers chacune des faces. Le travail est encore 

marginal sur 15-2267 mais, avant que la pièce ne se fissure le long d’une diaclase, les propriétés étaient 

installées pour que le tailleur puisse aller chercher chacune des faces grâce à des enlèvements de plus en 

plus envahissants. 

Nous pouvons voir que déjà des opérations d’amincissement envahissant voire couvrant sont en action, 

sur les supports 16-265 et 16-1041 et ce à partir d’une face plane et encore corticale. Ceci crée des ruptures 

de forme, soit parce qu’elles creusent la matière (16-265), soit parce que sont installées des propriétés 

(bords biseautés sur 16-1041) qui n’étaient pas là au départ.  

Le support 16-265 est façonné à l’aide d’un grand enlèvement sur une face, très profond et large, dont la 

facture anthropique n’est pas certaine ; des enlèvements ont été effectués sur la face opposée depuis le 

bord angulaire mais ils ont formé une série de réfléchissements profonds qui ont rendu le support 

inutilisable. L’amincissement est ici principalement unifacial. Le fait marquant est surtout que le volume 
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est réduit sur une seule face, de façon assez envahissante malgré le fait que la pièce n’ait pas de tranchant 

et qu’elle ne soit donc pas passée par le sous-objectif de mise en place du tranchant. 

En outre, notons que le plan de frappe est progressivement surélevé vers la face non travaillée en même 

temps que le volume total décroît ; qu’un bord est préférentiel, les enlèvements sont le plus envahissants 

possible ; que le support de départ est encore très présent, un mode d’entame qui semble court-circuiter la 

mise en place progressive du plan de frappe tel que généralement décrit dans la littérature (p. ex. Waldorf 

1993). 

Un tel travail privilégiant une face plutôt que l’autre se retrouve sur des supports plus petits tels que 15-

1225 et 16-1131. Tout se passe ici comme si la méthode de travail alterne du bord n’avait pas été utilisée. 

Plutôt, l’angle d’environ 90 degrés que fournit le bord tabulaire d’une plaquette a été utilisé pour travailler 

d’abord une face, de façon envahissante à couvrante. Ceci change le plan central de place et le rehausse 

vers la face opposée, pour ensuite travailler les bords et la face opposée.  

Les autres supports sont beaucoup plus frustes, travaillés de façon marginale sur leurs deux faces, par 

enlèvements centripètes alternes d’une face à l’autre. 15-535 et 15-17 attestent probablement d’un travail 

poursuivi un peu plus loin car une de leur face est travaillée de façon couvrante. Si tôt le tranchant placé 

donc, le façonnage file à travers une face pour installer le plus rapidement possible des nervures qui vont 

guider la suite du travail.  

Le support 15-662 irait d’ailleurs dans ce sens : une face presque entièrement naturelle ; un bord tabulaire 

qui pourrait avoir été celui que proposait une plaquette ; un travail très avancé sur la face opposée, à base 

d’enlèvements couvrants qui créent un réseau de nervures régulier ; la pièce a ensuite brisé. Il est difficile 

de savoir en travaillant quelle face le tailleur a brisé ce support. Il est toutefois clair ici que le support brisé 

a été repris de façon distale pour tenter de dégager le support d’un de ses deux bords tabulaires ; suite à 

quoi la face qui était corticale a été entamée depuis le plan de frappe moins obtus nouvellement créé. Nous 

ne sommes pas en mesure de savoir pourquoi ce support a été abandonné : peut-être que le bord obtus 

opposé est celui qui a posé problème au tailleur.  

Sur la pièce 16-1040, le travail semble avoir commencé sur un bord, de façon marginale, guidée par un 

sous-objectif de création du tranchant afin de disposer d’un plan de frappe d’où amincir la face opposée. 

La face opposée est ensuite travaillée depuis le même bord, l’aménagement s’étant produit d’abord depuis 

l’extrémité de la face. Par la suite, la pièce semble avoir été travaillée sur le bord opposé au premier, de 
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façon marginale, peut-être de façon à conserver le double biseau du volume. Les tranchants sont donc 

relativement planoconvexes, les bords complémentaires à l’échelle du volume et sur la face 1 (à gauche, 

non corticale, sur la figure VI-5). La face opposée n’est pas encore assez avancée mais les propriétés 

volumétriques sont déjà installées, et la face 1 présente déjà un bord préférentiel. 

Sur la pièce 16-1041, une extrémité se dégage déjà, aménagée à partir d’enlèvements centripètes qui 

pourraient permettre d’orienter le plan de frappe vers le centre de la face pour en retirer des enlèvements 

centripètes plus envahissants et beaucoup plus efficaces en termes de réduction du volume (Chauchat et 

Pelegrin 2005), une technique que nous retrouvons plus loin (voir le groupe technique 19 au chapitre VII), 

et pour laquelle le support est ici simplement préparé. 

Deuxième grande méthode 

L’aménagement le plus généralisé semble néanmoins être un aménagement produisant un support 

symétrique, aux bords symétriques également permettant de manœuvrer sur une face comme sur l’autre 

sans qu’une préférence ne soit installée. Ceci ne semble d’ailleurs pas déterminé par la dimension 

originelle du support, qui reste variable à l’intérieur de ce groupe (15-205, 15-73, 16-984, 15-203, 15-

528). Ainsi ce façonnage s’articule de la façon suivante : les faces sont aménagées de façon similaire, et 

le sont le long des bords de la pièce, en suivant sa morphologie naturelle, ce qui permet d’identifier dès le 

départ des bords latéraux et des extrémités. L’aménagement est ainsi latéral, les négatifs perpendiculaires 

à légèrement obliques. Leur largeur dépend de la dimension du support d’origine. En outre, cet 

aménagement produit un support symétrique en coupe, c’est-à-dire que sa forme en coupe générale et ses 

tranchants ont tous la même forme. Enfin, l’aménagement est alterne ou successif. 

En conclusion, nous pouvons identifier deux grandes façons de travailler un support : symétrique, assez 

classique et déjà décrit dans la littérature ; asymétrique, un travail successif des faces. Ces deux grandes 

façons de travailler se distribuent à travers des supports d’épaisseur originelle variable. La méthode 

asymétrique semble plus variable et est plus délicate à synthétiser.  

2.3.Problèmes posés par les supports perpendiculaires aux lits sédimentaires 

Trois des cinq supports illustrent un problème que les supports parallèles n’avaient pas montré : il faut 

travailler sur des supports plus carrés, épais et étroits (fig.VI-8).  

 



 

363 
 

 

Fig. VI-8 – Supports perpendiculaires aux lits sédimentaires. 
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Le travail est très fruste ici, et il suggère différentes amorces :  

 Un travail sur le tranchant, très altéré, dont la nature anthropique n’est pas entièrement certaine 

(15-1849) ;  

 Un travail sur la partie distale, en coin, déjà couvrant (15-219) ;  

 Un travail qui pourrait avoir été bipolaire si nous nous fions à une des deux extrémités où un cône 

est clairement apparent et où des négatifs opposés dans le sens de la longueur se rencontrent 

approximativement au milieu de la pièce, peut-être pour retirer les bords carrés comme c’est 

amorcé ici (15-2309).  

Sur les deux autres supports, le travail reste très fruste et préliminaire (15-2298, 15-667). Ces deux 

supports seraient plus petits que les trois autres. Leur identification comme supports perpendiculaires aux 

lits sédimentaires est également moins certaine, une ancienne cassure ceinture presque complètement la 

pièce de bords angulaires. Un bord atteste d’un amincissement assez drastique qui a également changé la 

configuration du bord, mais qui n’a pas réussi à aller chercher suffisamment du bord opposé, raison 

probable de l’abandon de ces deux supports vu le peu de marge de manœuvre fournie par leur volume 

étroit et épais. 

Les supports étant peu nombreux, nous ne pouvons pas formuler d’observations générales, si ce n’est pour 

pointer vers la variété des façons d’entamer ces supports. 

2.4.Problèmes posés par les éclats 

Les supports sur éclats présentent des morphologies très variables, et des problèmes qui le sont tout autant. 

Une première observation laissait voir trois grandes catégories de dimension originelle, dont certains 

supports semblaient attester de différents types technologiques (p. ex. détachement d’un éclat massif, large 

et épais ; détachement d’un éclat d’amincissement ou de finition de bifaciale). Toutefois, cette lecture 

technologique n’était pas possible sur tous les éclats, et ne semblait pas pouvoir fournir une base pour une 

classification plus étendue. Mais puisque ces quelques types technologiques dénotaient différentes 

dimensions, ce sont les dimensions qui ont été utilisées pour trier, par sériation, les éclats, jusqu’à 

obtention de trois catégories clairement distinctes l’une de l’autre (tab.VI-6 et fig. VI-9 à VI-12). Ces 

catégories ne correspondent pas à des catégories existant dans la littérature. Elles offrent une classification 

plus large permettant d’analyser, lorsque possible, le type technologique sans exclure les éclats qui ne 

peuvent pas l’être. 
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Éclats - types métriques Fréquence Pourcentage 

support identifié sans 
épaisseur originelle 

8 27,6 

éclat type 1 3 10,3 

éclat type 2 15 51,7 

éclat type 3 3 10,3 

Total 29 100,0 

Tab. VI-6 – Fréquence et pourcentage des types métriques d’éclat. 

 

 

 

 

 

Fig. VI-9 – Dispersion des types métriques d’éclat, par épaisseur originelle. 



 

366 
 

 

Fig. VI-10 – Éclats de type 1. 
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Fig. VI-11 – Éclats de type 2. 
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Fig. VI-12 – Éclats de petite taille (type 3 et épaisseur originelle non mesurable). 

L’éclat de type 1 (fig.VI-10) est volumineux, d’une épaisseur originelle supérieur à 40 mm. Il est détaché 

d’un nucléus lui-même volumineux, voire de l’affleurement lui-même. Sa face dorsale ne présente pas de 

trace d’opération complexe, et présente parfois des résidus plus ou moins importants de surface naturelle. 

L’éclat de type 2 (fig.VI-11) est moins massif que le type 1, inférieur à 40 mm et supérieur à 10mm 

d’épaisseur originelle. Il peut avoir été détaché d’un nucléus moins massif également, ou d’un nucléus 

tout aussi massif mais résultant simplement en un éclat moins volumineux. Sa face dorsale peut présenter 

des traces d’opérations antérieures complexes ou non. Il s’agit d’une catégorie assez hétérogène 

technologiquement parlant. 
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Les éclats de type 3 (fig.VI-12) sont de petite dimension. Ils ont probablement été détachés plus tard dans 

un processus de réduction (p. ex. enlèvement d’amincissement bifacial). 

Explorons les plus en détail. 

Éclats de type 1 

Ces éclats sont peu nombreux (N=3 [fig.VI-10]). Ils semblent avoir été détachés de blocs massifs, voire 

de l’affleurement lui-même, un détachement qui peut avoir été anthropique ou non : ces éclats sont massifs 

à très massifs eux aussi, et ils présentent sur leur face dorsale des traces de surface naturelle (surfaces de 

joint comme surfaces de lits sédimentaires ou surfaces hétérogènes clairement altérées). Ces éclats sont 

principalement planoconvexes, une des faces étant soit plane, soit légèrement bombée, avec une crête 

dorsale cernée de deux pans abrupts menant jusqu’au tranchant qui semble néanmoins déjà délimiter une 

face de l’autre. Les difficultés posées par ces supports sont importantes, à commencer par celle de la crête 

dorsale, et de la convexité très importante d’une face relativement à l’autre. L’expérimentation indique 

d’ailleurs que commencer avec un support présentant ce type de planoconvexité (une face convexe avec 

une seule crête dorsale [Callahan 1979]) est difficile à travailler, surtout lorsqu’il est étroit. Ce n’est en 

revanche pas le cas ici.  

Le travail sur ces supports est généralement peu avancé. Sur le support 15-2315 toutefois, une crête peut 

avoir été détachée à l’aide d’un enlèvement distal, possiblement retiré après le détachement de cet éclat 

massif plutôt que depuis le bloc originel. Cet enlèvement distal a l’apparence morphologique d’une lame 

avec une crête centrale, dont un des produits pourrait éventuellement ressembler au support 16-714 (voir 

éclats de type 2), si le débitage avait pu être poursuivi pour retirer la surface naturelle du nucléus. 15-2315 

pourrait donc être un nucléus autant qu’une préforme de biface. 

Cette convexité abaissée rend aussi le support plus aisé à façonner (Waldorf 1993:34), en produisant un 

support planoconvexe aplati de type « domed spall » : l’orientation des bords est modifiée en frappant sur 

un angle plus obtus et de façon plus reculée par rapport au plan de frappe (ou pas si la morphologie 

naturelle du support présente déjà des « bords inversés »), de telle sorte que des plans de frappes orientés 

vers la face convexe et relativement aigus, depuis une face plus plane, deviennent disponibles pour 

détacher des enlèvements couvrants sur la face convexe. 
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Sur 15-2316 comme sur 15-2315, des éclats ont été retirés latéralement de la face ventrale de l’éclat. Des 

enlèvements latéraux restent également visibles sur leur face dorsale, mais celle-ci présente encore des 

pans abrupts réfléchissant les détachements de façonnage. 

Le travail est toutefois plus poussé sur le support 15-1474. Son tranchant a été créé sur tout le pourtour à 

partir d’une seule face seulement. L’autre surface est encore en très grande partie originelle. Un échec 

majeur est intéressant : un réfléchissement très important, d’environ 7 mm, a été créé sur une pièce qui 

semble déjà relativement étroite si elle est comparée à d’autres pièces plus avancées du reste de 

l’assemblage. Il s’agit d’un enlèvement d’amincissement, destiné à homogénéiser le volume, en le rendant 

biconvexe. Ce premier échec s’est doublé d’un second lorsque le tailleur a tenté de reprendre, en vain, le 

réfléchissement depuis l’autre bord également. Notons enfin que le volume ne suit pas les spécificités 

posées par le support, car un décalage peut être observé entre les surfaces naturelles projetées et le volume 

réel. Le plan central est ainsi placé où bon il semble au tailleur. 

Éclats de type 2 

Le second type d’éclats est plus mince et étroit, et il concerne la majorité des supports-éclats retrouvés sur 

les stations 15 et 16. Sur 15 supports dont l’épaisseur originelle peut être mesurée, neuf sont travaillés 

plus intensivement (fig.VI-11). Cette catégorie d’éclats travaillés est très hétérogène : différents groupes 

techniques et différentes origines se recoupent dans cet horizon morphométrique.  

Privilégions d’abord l’identification des origines, à savoir, la forme qu’avait le nucléus dont ont été extraits 

ces supports. Notons en deux principaux : des blocs massifs, voire l’affleurement lui-même (15-128, 15-

166, 15-2314) ; des nucléi non bifaciaux (tous les autres). Aucun éclat de cette catégorie ne semble 

provenir d’un nucléus bifacial (mais voir catégorie d’éclat de type 3). 

Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une simple évolution d’éclats originellement plus gros (type 1), mais d’éclats 

fraichement détachés et encore peu travaillés. Certaines faces dorsales montrent un travail du nucléus peu 

développé (15-128, 15-166, 15-1231), la plupart toutefois attestent d’un travail déjà plus développé 

antérieur au détachement de l’éclat. 

Le talon est très rarement visible, car il est un des premiers stigmates à disparaître lorsque le façonnage 

est amorcé. Certains rares supports en présentent toutefois un (15-714, 16-1051, 15-213, 16-1130), des 

talons simples avec une lèvre proéminente et assez large, et qui pourraient avoir été détachés à la 
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percussion tendre ou à la percussion indirecte (voir Eid 2017 pour un récapitulatif des stigmates 

diagnostiques de ces techniques). Le bulbe est un peu plus visible sur certains supports (16-853, 15-213 

en présentent un très proéminent). 

D’une façon générale, les éclats qui résultent de ce débitage constituent quatre catégories :  

 Larges, courts, et épais, possiblement détachés à la percussion dure sur des blocs assez massifs 

(15-666, 15-1231, 16-853, 15-9, 15-67, 15-213, 16-1122, 16-1062, 16-1035, 16-509, 15-1205, 16-

612, 15-30, 16-1060) ;  

 Des éclats larges, plus minces (16-1130, 16-776, 15-209) ;  

 Des éclats très allongés, plutôt minces, de type laminaire (16-1051, 15-714) ;  

 Des éclats plus massifs difficiles à orienter dans la direction de leur débitage (15-128, 15-166, 15-

2314).  

Le travail subséquent sur ces supports est peu avancé, aussi il ne sera pas détaillé ici. Il reste toutefois 

intéressant de constater que ces éclats fournissent des supports de départ variables permettant d’intégrer 

le continuum de réduction à différents moments. 

Enfin, aucun des supports identifiés sur les stations 15 et 16 ne peut être considéré comme nucléus pour 

ces éclats, à l’exception peut-être de 15-714, longue lame qui pourrait peut-être avoir été produite par 

l’enlèvement distal d’une crête telle que visible précédemment (15-2315). Sa face dorsale est marquée de 

négatifs perpendiculaires à son axe longitudinal.  

Quatre hypothèses peuvent être avancées : 

 Les nucléi, massifs, ont été retirés lors des labours comme pierres des champs entravant le travail 

agricole ; 

 Les nucléi ont été utilisés une première fois sur les stations 15 et 16 puis emportés ailleurs en 

Gaspésie parce qu’ils fournissent une bonne matière première, sous une forme plus utilisable que 

celle issue d’un façonnage bifacial (voir aussi Bamforth et Becker 2000 ; et plus bas) ; 

 Les nucléi étaient taillés ailleurs sur les stations 15 et 16, là où il y a n’a pas eu d’intervention 

archéologique ; 

 Les nucléi étaient réduits sous forme d’éclat près des affleurements de matière première, dont au 

moins deux ont été identifiés à trois kilomètres (Burke 2010, 2002), et amenés sous une forme plus 
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aisément transportable sur les stations 15 et 16 pour en poursuivre le travail. Les nucléi d’origine 

pourraient avoir été beaucoup plus massifs, voire inamovibles. 

Ces hypothèses ne sont pas exclusives, et les données à notre disposition ne permettent pas de les 

investiguer plus avant. 

Éclats de type 3 

Des éclats encore moins massifs ont pu également être identifiés (fig.VI-12) : 

 Deux des éclats sont assurément des éclats de façonnage bifacial si nous nous fions à leur courbure 

(16-1058 et 16-400), éclats servant d’ailleurs de base à la production des forets ;  

 Les deux autres (15-1258 et 15-1496) sont fort probablement des supports-éclats mais il n’est pas 

possible d’en être absolument certain.  

2.5.Problèmes posés par les galets 

D’une façon générale, partir d’un galet est une des situations de départ les plus difficiles parce que celui-

ci n’offre pas de surface plane ou d’angle moins obtus sur laquelle accrocher son percuteur. Il est rond, et 

il est nécessaire soit de le fendre en deux pour le tailler, soit d’en briser un morceau s’il est plus volumineux 

(Waldorf 1993). Un plan de frappe devient ainsi disponible et, par un travail alternant autour des deux 

faces d’un même bord, un tranchant bifacial en vient à être créé sur le pourtour du support. 

Les pièces sur galet (fig.VI-13) trouvées sur les stations 15 et 16 sont en quartzite rose, à l’exception d’un 

galet de chert. Les galets en quartzite, de dimensions variables, pourraient effectivement avoir été fendus 

en deux, soit intentionnellement, soit parce qu’ils auraient été des percuteurs brisés en cours d’opération. 

Ils n’en sont pas moins façonnés par un travail marginal qui dessine un tranchant sur une grande partie du 

pourtour de ces supports. Toutefois, aucune pièce plus avancée et produite en quartzite rose n’est 

identifiable dans cet assemblage. 

Le façonnage du galet de chert (16-274) a été mené plus loin en revanche. Il est difficile de juger si ce 

sont les convexités très importantes qui en ont empêché la progression plus avancée, ou s’il a été façonné 

tel quel pour être ensuite utilisé, reposant confortablement dans la main avec un tranchant régulier opposé 

à la partie préhensile. Difficile aussi de juger si les écrasements sur la partie non façonnée témoignent de 
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son utilisation comme percuteur ou si ce sont des coups de percussion par lesquels le tailleur aurait tenté 

de poursuivre l’amincissement de son support. 

 

 

Fig. VI-13 – Galets (le support 16-274 est le seul galet de chert identifié dans l’assemblage). 
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2.6.Discussion : différents façonnages pour différents points de départ 

Récapitulons nos observations en deux temps : la diversité des supports de départ ; la diversité de 

traitement de ces supports. 

Diversité des supports de départ 

Des hypothèses ont été posées « en négatif », suggérées par des absences. Nous ne pourrons probablement 

jamais les confirmer par une observation directe. Elles suggèrent en revanche qu’une diversité de supports 

originels était utilisée, que les tailleurs savaient en partir en s’adaptant à leurs différentes propriétés, mais 

qu’ils savaient tout autant quitter les propriétés imposées originellement pour modifier le support.  

Cette diversité donne une mesure de la diversité de supports présents dans les environs de La Martre (nous 

ne pouvons savoir s’il s’agit de supports ramassés à la carrière ou transportés comme dépôts secondaires 

loin des affleurements), et donc des différents points de départ que les tailleurs avaient à leur disposition. 

Ces points de départ sont ici multiples : partant de grands supports ; partant de petits supports beaucoup 

plus proches d’un éventuel résultat morphométrique similaire, si ceux-ci se trouvent bien dans l’extrémité 

inférieure gauche du continuum de réduction.  

Il faut penser ces supports en termes de temps et place pour tailler : un support de grande dimension laisse 

plus de temps au tailleur pour en changer la forme, là où un éclat, de petite dimension et peu taillé, en 

laisse beaucoup moins, et peut déjà être proche d’un résultat final projeté. D’une certaine façon, si le 

tailleur sait comment s’y prendre, la forme initiale d’un gros support présenterait en fait moins de 

contraintes sur le produit final qu’un petit support ; la forme initiale d’un petit support peut être 

sélectionnée parce qu’il est déjà proche du résultat final escompté. 

Diversité de traitement des supports 

Ces descriptions montrent également une diversité de façon d’aborder un support, sensibles aux 

contraintes initiales du support, sa taille autant que ses contraintes morphologiques. Il y a des moyens à la 

disposition du tailleur pour s’affranchir du volume initial en rompant le volume (visible avec les erreurs 

surtout), ou en installant des propriétés spécifiques rapidement alors même que le support est très peu 

avancé et présente encore du cortex permettant d’identifier le support originel (16-1041). 
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Ces différents supports, tant d’un point de vue morphométrique que des différents problèmes qu’ils posent, 

contraignent autant qu’ils ne changent rien : cela dépend du moment où nous nous situons dans le 

continuum de réduction. Preuve étant que sans surface naturelle, nous ne sommes pas capables de 

reconnaître ces supports originels. La reconnaissance en est d’autant plus impossible que ces supports 

originels sont donc variables. 

Certes, les contraintes de départ sont différentes, ce qui est illustré autant par l’expérimentation que par la 

lecture fine des quelques supports. Mais à un certain moment, un moment dépendant de l’avancement de 

chaque façonnage, ce support d’origine n’est plus aussi important car il est amené à un état plus 

lenticulaire, plus aminci, bref, à des propriétés qui ne sont plus celles du support d’origine parce que ce 

dernier n’est plus identifiable. Les quelques opérations décortiquées ici nous montrent les premières étapes 

conduisant vers cette transformation du support originel. C’est donc là encore une question de durée, une 

durée lithique permettant de mettre en place certaines propriétés, une durée là encore dépendante de la 

capacité du tailleur à placer rapidement ces propriétés ou à changer rapidement la morphométrie et la 

morphologie du support. 

Les différents gestes techniques illustrés sur ces différents supports, qu’ils soient des blocs tabulaires, des 

éclats massifs ou des galets, montrent qu’en effet les tailleurs des stations 15 et 16 savaient comment gérer 

ces supports pour en enlever les convexités (face planoconvexe avec une crête, bord très épais) et l’aplanir. 

Cela ne veut pas dire qu’ils réussissaient à chaque coup, mais les erreurs de taille nous montrent un objectif 

non accompli, ou plus largement une possibilité d’amincissement ouverte par les connaissances de taille. 

Et il ne s’agit même pas ici des meilleurs tailleurs, qui, nous pouvons l’assumer, ne se seraient que 

rarement heurtés à des difficultés aussi tôt dans le processus de taille : parce qu’ils contrôlaient beaucoup 

mieux leurs coups ; et parce qu’ils choisissaient des supports plus en accord avec leurs propres capacités 

motrices, elles-mêmes mieux connues car maintes fois pratiquées.  

Les tailleurs nous montrant des gestes sur ces supports encore peu entamés savaient comment mettre en 

place certaines propriétés, même si leur exécution n’était pas toujours une réussite. Ils montrent la 

possibilité technique d’atteindre certaines valeurs morphométriques où les supports d’origine deviennent 

indiscernables : ils nous permettent de projeter un peu plus loin ce qui a été gelé à cause d’une fracture ou 

d’un accident majeur (bord très épais, empilement de réfléchissements importants, voir chapitre V). Ces 

possibilités ne peuvent pas être montrées sur les supports présentés ici, gelés avant d’y être parvenus, mais 

elles peuvent être suggérées grâce aux supports parvenus plus loin dans leur processus de manufacture. 
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La majorité des supports des stations 15 et 16 sont « au milieu » de leur séquence de manufacture, et les 

tendances morphométriques vont nous amener à considérer non plus les contraintes du support de départ, 

mais celles posées par le tailleur : des contraintes exprimées par la récurrence de certaines propriétés, 

imposées de façon répétée sur le matériel sous forme de problèmes techniques récurrents. 

Conclusion : un autre renversement 

Il y a eu ici un renversement du sens à donner à ces différentes gestions de différents supports. Ce n’est 

pas la preuve d’un déterminisme matériel auquel il faudrait opposer une liberté culturelle comme résidu 

de ce qui ne peut pas être expliqué matériellement. C’est plutôt la preuve que les tailleurs savaient 

s’adapter à différentes situations, et que dans un support ils ouvraient de la place et du temps pour 

développer une forme et les propriétés d’un volume. Autrement dit, cette matière ne contraint pas une 

liberté de façonnage, elle la permet, elle en est la condition. C’est un large horizon de possibilités dont 

attestent les supports des stations 15 et 16 de La Martre. 

Les tailleurs des stations 15 et 16 savaient donc gérer une grande diversité de supports ; mais cette diversité 

nous amène aussi à considérer la question suivante : même en considérant qu’un plus grand support laisse 

du temps et de la place au tailleur pour installer des propriétés spécifiques dans son volume, pourquoi se 

donner autant de mal à commencer par d’aussi grands supports quand de plus petits étaient disponibles ? 

Et de là, pourquoi y a-t-il des pièces aussi larges et minces dans cet assemblage si fabriquer une pointe 

était l’objectif « final » des tailleurs ? Les tailleurs avaient-ils un (ou plusieurs) autre objectif les motivant 

à réaliser ces efforts ? 

Peut-être pouvons-nous explorer partiellement cette question en analysant la diversité des objectifs de 

taille présents sur les stations 15 et 16. 

3. Neuvième surface : objectifs de taille 

Prenons à présent un façonnage par son autre extrémité : l’objectif de taille. Le concept d’objectif de taille 

est en revanche délicat à appliquer, car il n’est pas inscrit dans la matière, ni dans l’histoire de vie d’un 

objet. Plutôt, il est inscrit par une intention, une projection, un horizon qui orientent le travail de 

manufacture, conférant à une forme le statut d’objet fini. Nul besoin de préciser que cette intention est très 

difficile à définir, et qu’il est aisé de prêter aux tailleurs nos propres « intentions » comme autant de 
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projections depuis ce que nous pensons savoir grâce à la littérature et grâce aux recherches menées en 

Gaspésie et dans le Nord-est américain. 

Toute fabrication matérielle risque d’être enfermée dans une ligne idéale, tendue vers un objectif 

particulier, chaque ligne séparée des autres parce qu’elle ne concerne pas la même intention finale. Là où 

une analyse des supports originels menace de tomber dans un matérialisme où une base homogène doit 

être dressée pour y opposer une variabilité culturelle, l’objectif final nous menace d’un idéalisme tout 

aussi arbitraire : l’action humaine est organisée sur des voies déjà tracées distinctes d’autres voies, dressant 

là des frontières destinées à circonscrire la créativité qui vient d’agencements plus libres. 

Ma démarche m’a donc conduit à séparer l’objectif et le développement de façonnages vers cet objectif, 

pour dissocier les deux et éviter toute description téléologique nous menant obligatoirement vers ce qu’une 

intention aurait projeté et accompli. Encore une fois, les labours n’autorisent pas ces associations trop 

linéaires et rigides. En outre, de multiples façons de fabriquer un objet empêchent toute association d’aller 

de soi. Par ailleurs, la forme d’un objectif « final » dépend aussi du processus de fabrication conduisant 

vers lui, ouvrant à nouveau la question des limites que nous devons imposer sur une catégorisation. Par 

exemple, un tailleur novice qui avait projeté de fabriquer une pointe aussi belle que son professeur ne 

dispose pas des mêmes compétences pour la réaliser : en est-ce moins une pointe de projectile pour autant ? 

Mais comment définir alors une telle pointe échappant à toute standardisation que les gestes de fabrication 

n’ont pas permis de stabiliser ? Que nous permettent de capturer les attributs très précis et stricts utilisés 

pour définir une pointe de projectile ? 

Cette section porte sur les objectifs de taille (tab.VI-7), et sur quelques éléments de leur manufacture à 

court terme. Le façonnage à plus long terme sera abordé dans les chapitres suivants. La très grande 

majorité des supports est brisée, et, par définition, ne peut pas être considérée comme finie puisque la 

manufacture n’était pas terminée. Certains supports pourraient avoir été brisés lors de leur utilisation, mais 

ce domaine a été laissé de côté parce qu’une lecture de l’utilisation d’un objet reste très grossière sans 

recours à des analyses tracéologiques, elles-mêmes fortement compliquées par la patine présente sur à peu 

près tous les supports.  

Cette section est organisée en deux moments. Une première série de classifications va être empruntée à la 

littérature pour identifier dans l’assemblage des stations 15 et 16 des pointes de projectiles, des forets et 

des nucléi bifaciaux et bipolaires, des racloirs. Le contexte labouré m’a amené à exclure les outils trop 
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frustes (voir chapitre IV) tels que les éclats utilisés et autres racloirs ad hoc. Une seconde série de 

classification va être créée en joignant ces catégories au continuum de réduction et illuminer ce que des 

critères trop stricts obscurcissaient : des pointes possibles, des objets d’exception, des objets complets 

encore travaillables. Toutes ces catégories constituent la classe des objectifs de taille. 

 

  Fréquence Pourcentage 

O
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 -
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Pointe Sainte-
Anne/Varney 

26 5,8 

Foret 7 1,6 

Nucléus bifacial 9 2,0 

Pointe pseudo-Agate 
Basin 

2 0,4 

Racloir 1 0,2 

Nucléus bipolaire 2 0,4 

Indéterminé 400 89,48 
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ti
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 ta
il

le
 -

 
2e

 ty
pe

 

Possible pointe de 
projectile 

14 3,1 

Objet d’exception 61 13,6 

Objet complet 
travaillable 

9 2,0 

Indéterminé 363 81,2 

Tab. VI-7 – Fréquence et pourcentage des objectifs de taille (types 1 et 2). 

 

 

3.1.Premier type de classification : les objectifs de taille dans la littérature 

Une analyse croisée de l’assemblage des stations 15 et 16 avec la littérature permet d’identifier différentes 

catégories d’objectifs : des pointes de projectile à retouches parallèles, des forets, des nucléi bifaciaux, 

des nucléi bipolaires, des racloirs (fig.VI-14, tab.VI-7). Abordons-les successivement. 
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Fig. VI-14 – Dispersion des objectifs de taille (type 1) dans le continuum de réduction. 

Catégorie « pointe de projectile à retouches parallèles » 

Les archéologues, en Amérique du Nord, considèrent qu’une technologie bifaciale mène souvent vers une 

pointe de projectile. Un premier examen des supports de La Martre suggère deux grandes catégories de 

pointes :  

 Des pointes Sainte-Anne/Varney (fig.VI-15),  

 Des pointes pseudo-Agate Basin (fig. VI-16) 

Les deux premières ont été décrites dans la littérature (p. ex. Benmouyal 1986, Bradley et al. 2008, 

Chalifoux et Tremblay 1998, Chapdelaine 1994, Dumais 2000), et elles sont affiliées à la période dite du 

Paléoindien récent. 
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Fig. VI-15 – Pointes de projectile Sainte-Anne/Varney mises au jour sur les stations 15 et 16. 
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Fig. VI-16 – Pointes de projectile pseudo-Agate Basin mises au jour sur les stations 15 et 16. 

Les pointes de projectile Sainte-Anne/Varney sont reconnaissables grâce à (voir Bradley et al. 2008:156-

161 – fig.VI-17) : 

 Une retouche parallèle par pression,  

 Une section lenticulaire,  

 Une base droite dans la majorité des cas, mais qui peut parfois être légèrement concave ou 

légèrement convexe,  

 De légères encoches peuvent également être présentes (mais restent très rares), 

 Des bords parallèles jusqu’à mi-longueur, 

 Une longueur située entre 91 et 178 mm, pour une moyenne de 118 mm, 

 Une largeur médiale située entre 15 et 29 mm, pour une moyenne de 22 mm, 

 Une largeur basale située entre 12 et 24 mm, pour une moyenne de 18 mm, 

 Une épaisseur située entre 4 et 13 mm, pour une moyenne de 7 mm. 
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Fig. VI-17 – Pointes du site de Varney Farm (tiré de Bradley et al. 2008). Les mesures sont prises sur le modèle A. 

Les pointes de projectile pseudo-Agate Basin sont reconnaissables grâce à (voir Bradley et al. 2008:152-

156 – fig.VI-18) : 

 Une retouche parallèle par pression, souvent collatérale, qui peut laisser une nervure centrale 

(medial ridge) caractéristique, 

 Une section biconvexe,  

 Une base étroite, de légèrement convexe à droite à légèrement concave, 

 Des bords divergents jusqu’à mi-longueur où git leur largeur maximale, 

 Une longueur située entre 55 et 118 mm, pour une moyenne de 81 mm, 

 Une largeur médiale située entre 19 et 40 mm, pour une moyenne de 28 mm, 

 Une largeur basale située entre 10 et 22 mm, pour une moyenne de 15 mm, 

 Une épaisseur située entre 4 et 8 mm, pour une moyenne de 6 mm. 
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Fig. VI-18 – Pointes pseudo-Agate Basin, origines diverses (tiré de Bradley et al. 2008). Les mesures sont prises sur le 
modèle F (découverte isolée, sud-est du Massachusetts). 

Ce sont principalement les bords divergents de la pointe pseudo-Agate Basin qui la différencient de la 

pointe Sainte-Anne/Varney, de même que sa largeur médiale. Hormis le plancher d’habitabilité de la 

région et l’exondation des terrasses marines, ces pointes constituent nos principales bouées 

chronologiques dans la marée lithique des labours de La Martre. La pointe pseudo-Agate Basin serait 

affiliée à la phase ancienne du Paléoindien récent (11 600 à 10 800 cal BP), la pointe Sainte-Anne/Varney 

à la phase récente du Paléoindien récent ((10 800 à 9000 voire 8000 cal BP). Ces pointes restent toutefois 

mal datées, les dates provenant de sites à composante unique étant peu nombreuses (Lothrop et al. 2016 ; 

voir chapitre I). 

Laissons de côté ces problèmes d’ordre typochronologique pour le moment pour nous concentrer sur la 

description de ces pointes. Nous pouvons ici poursuivre la description de ces pointes en abordant 

successivement leur diversité morphométrique et technique. 

Morphométrie. Toutes les pointes mises au jour sont incomplètes. Certaines sont de longueur suffisante 

pour nous permettre d’y reconnaître de nombreux attributs (16-480, 16-774, 16-327, 15-1662). La majorité 
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reste toutefois plus fragmentée. Elle permet surtout de voir les enlèvements de retouche parallèle par 

pression, et de prendre certaines mesures morphométriques. 

Les informations morphométriques fournies par Bradley et ses collègues (2008) sont enregistrées à des 

endroits précis qui nécessitent des pointes complètes : à leur base, et à leur plan de largeur maximale. 

Nous ne disposons jamais de ces informations à La Martre. Pour pallier cela, à partir des planches photo 

ci-dessus (fig.VI-17 et VI-18), j’ai produit une autre série de mesures de largeur, prises aux différentes 

longueurs depuis les extrémités distales et proximales (tab.VI-8). Ceci nous donne une mesure de largeur 

tous les 5 mm, et nous permet de voir si nos pointes à retouches parallèles tombent dans l’une ou l’autre 

de ces catégories.  

Une largeur et une épaisseur sont ensuite enregistrées sur les différentes pointes de projectiles des 

stations 15 et 16. Selon qu’il s’agit d’une extrémité proximale ou distale, la largeur et l’épaisseur médiales 

sont enregistrées le plus loin possible de l’extrémité disponible, à une distance qui correspond à la 

longueur maximale disponible. Une mesure supplémentaire est prise à l’extrémité proximale lorsque celle-

ci est disponible. Des pointes trop fragmentées ne permettent de prendre aucune mesure. 

La largeur et l’épaisseur médiales sont ensuite reportées sur un nuage de points (fig. VI-19 à VI-21). L’axe 

des ordonnées indique la longueur à laquelle a été prise la mesure médiale ; l’axe des abscisses indique la 

largeur ou l’épaisseur de la pointe. Les rectangles gris circonscrivent les dimensions idéales enregistrées 

dans le tableau ci-contre (tab.VI-8). Seule la fourchette disponible sur les pointes des stations 15 et 16 est 

retenue pour être transférée sur le graphique. Ainsi, sur les figures VI-19 et VI-20, les largeurs disponibles 

commençant à 20 mm de l’extrémité distale et pouvant aller jusqu’à 50 mm de cette extrémité, le rectangle 

de gauche circonscrit une superficie s’étirant entre 10,92 mm et 14,97 mm de largeur. Il est donc possible 

de comparer les largeurs sur plusieurs axes. L’épaisseur n’a pas pu être mesurée sur les planches et j’ai 

simplement utilisé les fourchettes fournies plus haut. 
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Largeurs des pointes Plano 

  
Largeur (mm) pointe 
Sainte-Anne/Varney 

Largeur (mm) pointe 
pseudo-Agate Basin 

M
es

ur
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pr
is
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X
 m

m
 d

e 
l ’e

xt
ré

m
it

é 
di

st
al

e 0 (extrémité distale) x x 

5 4,67 7,23 

10 7,85 13,9 

15 10,21 18,16 

20 10,92 21,35 

25 12,10 23,48 

30 12,49 27,10 

35 13,43 28,23 

40 13,86 30,46 

45 14,45 33,20 

50 14,97 35,54 

Zone non enregistrée au milieu de la pointe (indisponible à La Martre) 

M
es

ur
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pr
is
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X
 m

m
 d

e 
l ’e

xt
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é 
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im

al
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50 17,56 16,55 

45 18,54 19,33 

40 18,9 21,29 

35 19,36 23,73 

30 19,51 26,11 

25 19,51 27,40 

20 19,29 30,45 

15 18,24 32,96 

10 16,96 34,52 

5 15,46 35,54 

0 (extrémité proximale) 13,28 36,21 

Tab. VI-8 – Largeurs des pointes Sainte-Anne/Varney (site Varney Farm; fig.VI-17, modèle A) et pseudo-Agate Basin 
(fig.VI-18, modèle F). 
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Fig. VI-19 – Dispersion des largeurs des pointes de projectiles Plano (stations 15 et 16) relatives à une largeur type de 
pointe Sainte-Anne/Varney (Varney Farm, Maine). 

 

Fig. VI-20 – Dispersion des largeurs des pointes de projectiles Plano (stations 15 et 16) relatives à une largeur type de 
pointe pseudo-Agate Basin (sud-est du Massachusetts). 
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Fig. VI-21 – Dispersion des épaisseurs des pointes de projectiles Plano (stations 15 et 16) relatives aux largeurs type 
des pointes Sainte-Anne/Varney (Varney Farm, Maine) et Agate Basin (sud-est du Massachusetts). 

Tout en gardant en tête que la fourchette a été produite à l’aide d’un objet idéal pour chaque catégorie, 

nous pouvons remarquer ici que les pointes de projectiles des stations 15 et 16 sont plus larges qu’une 

pointe Sainte-Anne/Varney type, et moins larges qu’une pointe pseudo-Agate Basin type. Les pointes 

Agate Basin tombent quant à elles parfaitement dans ce que nous pouvons attendre de leur largeur depuis 

leur base. 

En outre, nous pouvons voir que ni la largeur médiale, ni l’épaisseur (prise au même endroit que la largeur 

médiale) ne dépendent simplement de l’endroit où elles sont mesurées (fig.VI-19 à VI-21). Cette 

dispersion ne suit pas non plus une courbe de régression. Il s’agit plutôt d’une dispersion : d’une part, un 

horizon principal est occupé par une majorité de pointes ; d’autre part, des extrêmes de minceur, 

d’épaisseur, d’étroitesse et de rapport largeur-épaisseur le sont également (fig.VI-22). 
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Fig. VI-22 – Dispersion des rapports largeur-épaisseur des pointes de projectiles Plano (stations 15 et 16) relatives aux 
largeurs type des pointes Sainte-Anne/Varney (Varney Farm, Maine) et Agate Basin (sud-est du Massachusetts). 

Trois grands groupes de pointes peuvent être produits ici, en se basant sur les rapports largeur-épaisseur 

de nos pointes (fig.VI-22) :  

 Le groupe des pointes épaisses et étroites (rapport inférieur à 3) ;  

 Le groupe de pointes très minces et larges (rapport supérieur à 5) ;  

 Le groupe de pointes de calibre intermédiaire, et qui concerne la très grande majorité des pointes 

(rapport situé entre 3 et 5).  

Notons par ailleurs qu’en utilisant la fourchette maximale fournie par Bradley, les pointes Sainte-

Anne/Varney se distribuent entre un rapport de 7,25 (largeur maximale connue par l’épaisseur minimale 

connue) et 1,15 (largeur minimale connue par l’épaisseur maximale connue), pour un rapport moyen de 

3,14. Cette dispersion plus théorique se retrouve presque au complet à La Martre. Le rapport moyen est à 

La Martre de 4,41. 
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Une dispersion plus complète serait préférable à l’imposition d’un modèle idéalisé depuis Varney Farm. 

Concluons néanmoins ici que nous avons ici des pointes Sainte-Anne/Varney qui tombent dans la 

fourchette des spécimens plus larges connus dans le Nord-est américain, pour lesquelles des données 

complémentaires nous offriraient un meilleur portrait du « style » peut-être spécifique à celui de La Martre 

et qui se distingue pour le moment des pointes du site de Varney Farm, avec lesquelles nous avons pris 

nos mesures. Ce style pourrait être dû à la proximité de la carrière, et à une propension au Paléoindien 

(ancien toutefois) vers un modèle de décroissance des dimensions avec l’éloignement de la carrière 

(Burke 2006). Les supports originels utilisables à La Martre laissent dans tous les cas beaucoup de place 

pour une diversité stylistique qui peut elle-même avoir comme « fonction » d’autoriser des raffutages 

subséquents tout en conservant les propriétés générales de cet outil. 

Techniques. Cette diversité morphométrique fait écho à une certaine diversité dans les techniques de 

fabrication. Deux grands groupes peuvent être identifiés, dispersés à travers les sous-groupes métriques 

proposés :  

 Une retouche parallèle similaire sur les deux faces qui donne forme à un support lui-même 

symétrique, légèrement lenticulaire, qui prédomine largement (N=15).  

 Un support légèrement planoconvexe et dont la retouche est légèrement différente d’une face à 

l’autre : sur la face la plus convexe, elle est envahissante, se prolongeant jusqu’à l’axe longitudinal 

de la pièce ; sur la face la plus plane, elle est couvrante, et il n’est pas exclu que des négatifs 

d’anciens enlèvements d’amincissement ayant aminci leur préforme ait été conservés dans la 

forme possiblement finale de ces pièces (N=7).  

Nous pouvons ici reprendre les termes de Bradley et ses collègues pour présenter les pointes Sainte-

Anne/Varney et pseudo-Agate Basin de la façon suivante (voir aussi tab.VI-9) : 

 Les pointes de projectile Sainte-Anne/Varney des stations 15 et 16 de La Martre se caractérisent 

par : 

o Une retouche parallèle par pression similaire sur les deux faces ou symétrique-comédiale 

sur une face, et asymétrique-non comédiale sur l’autre face,  

o Une section lenticulaire à planoconvexe,  

o Une base droite à légèrement convexe,  

o Pas d’encoche, 
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o Des bords divergeant graduellement depuis la partie distale pour devenir parallèles, 

o Une longueur inconnue car aucun spécimen complet ou recollable n’a été mis au jour, 

o Une largeur médiale située entre 16,5 et 21 mm, pour une moyenne de 18,54 mm, 

o Une largeur basale située entre 12,5 et 15 mm, pour une moyenne de 13,30 mm, 

o Une épaisseur située entre 4 et 5 mm, pour une moyenne de 4,54 mm. 

o Un rapport largeur-épaisseur situé entre 3,75 et 5, pour une moyenne de 4,36. 

 Les pointes de projectile pseudo-Agate Basin des stations 15 et 16 de La Martre se caractérisent 

par : 

o Une retouche parallèle par pression collatérale qui laisse une très faible nervure centrale, 

o Une section biconvexe,  

o Une base étroite, de légèrement concave à concave, 

o Des bords fortement divergents depuis la base, 

o Une longueur inconnue car aucun spécimen complet ou recollable n’a été mis au jour, 

o Une largeur médiale supérieure à 23 mm (nous n’avons ici que des bases), 

o Une largeur basale située entre 11 et 14,5 mm, pour une moyenne de 12,75 mm, 

o Une épaisseur située entre 5,50 et 6 mm, pour une moyenne de 5,75 mm. 

o Un rapport largeur-épaisseur situé entre 4,67 et 5,36, pour une moyenne de 5,02 (attention, 

nous n’avons toutefois ici que des bases). 

 Largeur (mm) 
Épaisseur 

(mm) 

Rapport 
largeur-
épaisseur 

N 
Valide 26 26 26 

Manquant 0 0 0 

Moyenne 14,2005 3,4331 4,3357 

Médiane 13,975 3,25 4,3333 

Minimum 10 2 2,06 

Maximum 18,5 6,64 6 

Percentiles 

25 11,92 2,5 3,7032 

50 13,975 3,25 4,3333 

75 16,2233 4,0363 4,8192 

Tab. VI-9 – Dispersion des largeurs, épaisseur et rapport largeur épaisseur des pointes Sainte-Anne/Varney (puisqu’il 
n’y a que deux spécimens de pointes pseudo-Agate Basin, un tableau de synthèse ne semble pas pertinent). 
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Autrement dit, nous pouvons voir autant une certaine standardisation qu’une diversité, car différents 

groupes peuvent être proposés en se basant sur la morphométrie et les techniques de façonnage. Ces 

diversités ne suivent pas proprement les clivages d’une typologie de pointes de projectiles strictement 

appliquée : les mêmes techniques croisent ces différentes catégories. Et, de la même façon, les tailleurs 

jouent sur les dimensions (largeur, épaisseur) de leurs pointes Sainte-Anne/Varney pour aller visiter les 

horizons attribués aux pointes pseudo-Agate Basin. Ces pointes sont proches, quelques gestes permettent 

de pousser facilement le support pour l’amener dans telle ou telle catégorie. Et pourtant, ces distinctions 

catégoriques se maintiennent malgré la facilité de passer de l’un à l’autre. 

Plus en amont de l’une ou l’autre de ces façons de classer les pointes de projectiles, une autre question 

peut se poser : ces différences ouvrent-elles un éventail de façonnages précédents distincts correspondant 

à ces différences dans les pointes ? Fallait-il nécessairement que les étapes précédentes présentent cette 

même asymétrie de forme en coupe et de réseau de nervure ? Fallait-il là encore développer des séquences 

de façonnages distinctes pour parvenir à ces différentes formes finales, ou d’une même préforme le tailleur 

pouvait-il simplement donner n’importe quelle silhouette à sa pointe (techniquement parlant du moins) ?  

D’un point de vue strictement technologique, les croisements déjà perceptibles sur ces différents types de 

pointes Plano laissent suggérer que des façons de faire diagnostiques de et spécifiques à ces types de 

pointe ne pourront pas être découverts. La silhouette générale est certainement distincte, mais les 

conditions permettant d’obtenir cette silhouette générale finale seraient les mêmes : produire un support 

très mince, avec un fil tranchant très régulier, et finement retouché à la pression. C’est surtout la mise en 

place des conditions permettant d’effectuer une retouche à la pression qui seraient critiques (voir plus bas, 

« possibles pointes de projectile ») et qui sont communes à ces pointes. Ce qui peut-être ne donne que plus 

d’importance à ce choix de produire des formes bien distinctes, et de différencier les façons dont ces 

conditions sont mises en place : elles ne seraient pas déterminées par l’objectif de taille, mais par d’autres 

causes que nous serons peut-être plus en droit de proposer lorsque nous aurons circonscrit un lieu mieux 

défini (voir chapitre VIII). 

Catégorie « forets » 

Il s’agit d’un outil (Chalifoux et Tremblay 1998) composé de deux parties principales (fig.VI-23) :  

 Une lame étroite, mince, obtenue par retouches parallèles ; 

 Une partie préhensile plus large qui se resserre progressivement ou abruptement avec la lame. 
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Fig. VI-23 – Forets mis au jour sur les stations 15 et 16. 

 

Sept fragments de forets ont été mis au jour sur les stations 15 et 16 : trois lames et quatre parties 

préhensiles (tab.VI-10). 

 Largeur (mm) 
Épaisseur 

(mm) 

Rapport 

largeur-

épaisseur 

N 
Valide 7 7 7 

Manquant 0 0 0 

Moyenne 12,4986 3,4931 3,6984 

Médiane 12,09 3,28 3,3514 

Minimum 6,67 1,79 2,67 

Maximum 20,67 6,17 6,53 

Percentiles 

25 7,75 2,715 2,8182 

50 12,09 3,28 3,3514 

75 17,72 4,25 3,9524 

Tab. VI-10 – Dispersion des largeurs, épaisseur et rapport largeur épaisseur des forets. 

En raison du faible nombre de forets, nous allons plutôt nous attarder sur leurs techniques de fabrication. 
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Les lames sont produites à l’aide d’une fine retouche parallèle. Trois parties préhensiles sont produites sur 

éclat, dont deux (16-400 et 16-1058) pourraient être produites sur un éclat d’amincissement bifacial si 

nous nous fions à la courbure des pièces. Bien que de dimensions différentes, les forets 16-400 et 16-1058 

sont façonnés à peu près de la même façon :  

 Une retouche marginale bifaciale assez régulière donnant une forme en plan ovaloïde à ces pièces ; 

 Sur la face dorsale, un enlèvement envahissant voire couvrant est visible, et il précède la retouche 

marginale couvrant tout le pourtour du support. Il n’est pas clair toutefois si cet enlèvement a été 

retiré avant ou après le détachement de cet éclat. La pièce 16-400 présente des traces de contre-

bulbe mais le point d’initiation est malheureusement tronqué par la retouche. 

 Sur la face ventrale, le travail laisse presque complètement intact le centre de l’éclat. L’éclat n’est 

donc pas le produit d’un long processus de fabrication. L’éclat peut avoir été produit expressément 

pour servir de support pour cet outil, ou avoir été sélectionné ultérieurement car il présentait des 

attributs favorisant sa transformation en foret. Il n’est pas possible avec ces cas isolés de choisir 

l’une ou l’autre de ces hypothèses. 

 La différence entre ces deux parties préhensiles, outre leurs dimensions, se situe à la jonction avec 

la lame : 16-400 présente un passage plus abrupt vers la lame, là où le passage est plus graduel sur 

16-1058. La lame de 16-400 aurait été beaucoup plus large et massive. 

Les forets 15-1039 et 15-1496 sont moins complets, mais leur production est sensiblement différente : 

 Sur 15-1398, la retouche couvre moins systématiquement le pourtour de la pièce ; 

 Sur 15-1496, il s’agit plus d’un grignotage ou d’une abrasion retirant des esquilles que de retouche. 

Il s’agit du foret le moins convaincant de la collection. Les investigateurs originaux du site 

l’avaient caractérisée de pièce esquillée. Toutefois, les stigmates d’une pièce esquillée (p. ex. 

Hayden 1980) ne sont pas présents ici, hormis sa forme grossièrement rectangulaire, et le 

resserrement de sa forme en plan laisse suggérer qu’il se prolonge vers la lame. 

Catégorie « nucléi bifaciaux » 

Le nucléus bifacial abonde dans la littérature (p. ex.  Bamforth 2002a, Bamforth et Becker 2000). 

Toutefois, il y est aussi identifié comme une catégorie technologique distincte d’autres catégories (Kuhn 

2007). Ici, nous pouvons utiliser les caractéristiques définies par Bamforth (2002a) tout en localisant cette 
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catégorie dans le continuum de réduction. Ceci va permettre aux nucléi bifaciaux de développer deux 

significations : comme support permettant de produire des éclats utilisables, et comme préforme qui est 

façonnée plus avant : ce sont des nucléi bifaciaux, mais ce ne sont pas que des nucléi bifaciaux. Cette 

apparente contradiction ne peut faire sens que lorsqu’une surface telle que le continuum de réduction est 

utilisée de concert avec une classification. 

Un nucléus permet de produire des éclats-supports qui seront utilisés. Le nucléus devient donc le déchet 

de fabrication. Pour cette raison, un nucléus bifacial a été défini ainsi (Bamforth 2002a, Bamforth et 

Becker 2000) : 

 Il devrait démontrer un façonnage généralement bifacial, mais exécuté à l’aide de larges 

enlèvements qui ne façonnent pas finement les surfaces ; 

 Ses bords et angles de bords devraient être irréguliers, avec des plans de frappe qui ne sont pas 

centrés sur le plan central du support ; 

 Il devrait aussi être épais relativement à sa largeur avec une silhouette ou une forme en coupe 

asymétriques (Bamforth 2002a:66).  

Du point de vue de son design (Bleed 1986, Kelly 1988, Nelson 1991), un tel nucléus est avant tout adapté 

à un mode de vie mobile, et est donc très polyvalent et transportable. Toujours de ce point de vue, un tel 

outil doit être pleinement articulé à un mode de vie, utilisé de façon systématique et en fait, systémique 

(c’est-à-dire localisé dans l’organisation technologique d’un groupe construit comme un système avec des 

composantes mutuellement dépendantes) : il s’agit donc d’un produit spécifique, plutôt que d’un support 

dont des éclats appropriés auraient été détachés de façon ad hoc.  

Suivant ces considérations : 

 Puisqu’il s’agit d’un nucléus, les éclats qu’il a permis de produire doivent avoir été utilisés ; 

 Lié à cela, il ne doit pas être trop entamé proche de l’atelier étant donné que son avantage principal 

est de favoriser la mobilité d’un individu, ce qui exclut les pièces trop petites ou trop larges et trop 

minces ; 

 Un tel nucléus doit avant tout être assez grand (large et épais) pour fournir des éclats qui pourront 

être utilisés ; 
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 Un tel nucléus sera irrégulier car ce sont les produits détachés qui importent, pas le volume 

façonné. 

Ces quatre considérations abordent la question du nucléus bifacial depuis deux extrémités : d’une part, 

depuis les supports qu’il a produits, et d’autre part, depuis les propriétés qu’il pourrait posséder.  

Envisageons d’abord les nucléi bifaciaux depuis une extrémité, celle des supports-éclats qu’ils permettent 

de produire, et regardons si des éclats ont été utilisés sur les stations 15 et 16. Si la réponse, nous l’avons 

vu précédemment, est positive, nous avons également noté que la majorité des éclats utilisés sur ces 

stations étaient massifs voire très massifs, et ne pouvaient donc en aucun cas être issus d’un débitage 

bifacial. Seuls deux éclats (type 3, utilisés pour produire des forets : 16-400 et 16-1058) pourraient être 

issus d’un tel débitage : leur largeur tourne autour de 30 mm (en tenant compte du fait que la retouche a 

rétréci la pièce, mais que celle-ci a été très marginale), et leur épaisseur se situe entre 5 et 10 mm, et leur 

longueur supérieure à 70 mm.  

Envisageons ensuite les nucléi bifaciaux depuis l’autre extrémité, celle de la forme du nucléus. Pouvons-

nous identifier de tels objets ici ? Portés sur notre diagramme morphométrique, la zone offrant les 

meilleurs prétendants au titre de nucléi bifaciaux se situeraient dans l’extrémité droite du continuum de 

réduction : bien au-dessus de 45 mm de largeur, au-dessus de 10 mm d’épaisseur afin de pouvoir fournir 

des éclats utilisables mais au-dessous de 18 mm afin de rester transportables. Ils sont donc situés 

relativement tôt dans le continuum de réduction, mais sont déjà assez minces relativement à leur largeur. 

Les meilleurs prétendants pour ce type d’objets se situent dans le secteur morphométrique 2, où ils 

présentent les attributs qualitatifs suivants (fig.VI-24, tab.VI-11) :  

 Larges mais encore assez épais,  

 Avec un tranchant assez irrégulier,  

 Une forme biseautée à planoconvexe offrant un plan de frappe orienté sur une surface de débitage,  

 Une surface de débitage parcourue de nervures offrant un bon contrôle sur la taille et permettant 

aussi aux enlèvements de s’étendre de façon très envahissante à couvrante pour produire les éclats 

suffisamment longs, larges et minces tels que 16-400 ou 16-1058. 

 Une orientation des enlèvements qui est centripète, ce qui peut permettre de produire des éclats 

relativement réguliers en tournant autour du nucléus jusqu’à son épuisement. 
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Fig. VI-24 – Nucléi bifaciaux (stations 15 et 16). 
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 Largeur (mm) 
Épaisseur 

(mm) 

Rapport 
largeur-
épaisseur 

N 
Valide 9 9 9 

Manquant 0 0 0 

Moyenne 62,5256 14,8326 4,2652 

Médiane 60,3467 15,3 4,3299 

Minimum 51 12 3,26 

Maximum 71,4 17,75 5,28 

Percentiles 

25 57,5583 13,2383 3,7197 

50 60,3467 15,3 4,3299 

75 69,35 15,9333 4,6944 

Tab. VI-11 – Dispersion des largeurs, épaisseur et rapport largeur épaisseur des nucléi bifaciaux. 

Pour mesurer ces objets, sachant qu’ils sont incomplets, j’ai tracé un axe qui suit le sens des enlèvements 

déjà en place sur la face. Ils dessinent des nervures que le tailleur pourra exploiter pour aller chercher la 

plus grande longueur possible d’enlèvement sur son nucléus (fig.VI-25). 

 

Fig. VI-25 – Axe de débitage sur certains nucléi bifaciaux. 
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Ceci nous donne l’éventail de mensurations suivantes (fig.VI-26), dispersées entre 90 et 120 mm de large 

et 14 et 26 mm d’épaisseur, tout en sachant que la plupart des nucléi bifaciaux avec lesquels nous 

travaillons sont incomplets. 

 

Fig. VI-26 – Dispersion des axes des longueurs possibles d’enlèvements. 

Ces potentiels nucléi bifaciaux fournissent donc une réserve de matière première transportable pour 

fournir de grands éclats. Notons toutefois qu’il faut être en mesure de produire de très longs éclats, et que 

la seule façon de les produire est d’opérer un débitage diagonal, très difficile à exécuter par ailleurs 

(Chauchat et Pelegrin 2005). Deux supports présentent un tel aménagement (16-977 et 16-978), et un 

troisième support présente un négatif latéral d’une longueur supérieure à 70 mm (16-1034). 

Ceci ouvre deux problèmes. D’abord, exploiter ces nucléi est très difficile, même si rien n’oblige bien sûr 

un tailleur à n’utiliser que de très longs éclats. Il faut alors se demander s’ils en valent la peine, et nous 

pouvons rejoindre ici la critique de Bamforth et Becker (2000) quant à ce type de nucléus : il n’est pas 

très utile, parce qu’il ne fournit des éclats utilisables que pendant une courte période de sa transformation, 

et parce que des éclats produits sur un nucléus non bifacial sont privilégiés. 

Ensuite, si de tels nucléi bifaciaux ont effectivement été utilisés, nous sommes très proches de la carrière 

(environ trois kilomètres). Si leur caractéristique première est d’être transportables, justifiant alors la 

difficulté de leur exploitation, il faut se demander pourquoi ils ont été exploités aussi près de la source 

d’approvisionnement en chert de Cap-Chat. 
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Enfin, et c’est peut-être la question la plus importante, il faut se demander si un tel nucléus bifacial devrait 

réellement être distingué comme un type d’objectif à part entière tel que la littérature semble le suggérer 

(voir aussi Kuhn 2007). Les nucléi bifaciaux identifiés ici, si certains produits de leur transformation 

peuvent effectivement être repris, ne sont pas nécessairement coupés de la transformation générale vers 

d’autres objectifs (p. ex. des pointes de projectile ou des objets d’exception, voir plus haut et plus bas). 

Les supports plus minces et à peine moins larges du continuum de réduction comme potentiels nucléi 

bifaciaux « épuisés » iraient en ce sens. Le nucléi bifacial ne serait ainsi pas tant une cause de variabilité, 

ou plutôt une cause spécifique de variabilité exclusive de toute autre, qu’une forme émergeant 

temporairement dans le processus de transformation d’un support (voir chapitre VII). Un tel calibre de 

supports produisant des éclats utilisables de différents calibres mériterait alors d’être expliqué autrement 

que par la seule théorie du design. 

Catégorie « nucléi bipolaires » 

Les nucléi bipolaires (p. ex. de la Pena 2015, Donnard et al. 2009, Guyodo et Marchand 2005, Hayden 

1980) sont souvent épais, ne sont pas produits à partir d’éclats, présentent des enlèvements souvent 

envahissants à couvrants, destinés à être utilisés, présentent des résidus de surface naturelle. Ils sont 

percutés sur une enclume, aussi des enlèvements seront présents sur chacun des pôles d’un tel objet, et ces 

enlèvements seront orientés l’un vers l’autre. Les bulbes sont absents, les ondes très marquées (« surface 

vibrante ») et les fractures de siret (fractures d’un éclat en deux le long de son axe de percussion) sur les 

éclats en résultant sont nombreuses (p. ex. Guyodo 2006, Tixier et al. 1980). 

Ces nucléi peuvent tourner entre les mains du tailleur pendant leur utilisation, produisant ainsi plusieurs 

bipôles (Shott et Tostevin 2015). La définition de ces objets chevauche celle des pièces esquillées, le 

nucléus bipolaire, à force de réduction, pouvant être réduit de volume, et peut également être utilisé 

comme outil (Hayden 1980, Hiscock 2015). L’assemblage doit contenir d’autres objets accompagnant le 

nucléus bipolaire : une enclume, et des éclats utilisables. 

Ce recours à l’assemblage est problématique sur les stations 15 et 16, aussi nous devons nous limiter à des 

critères présents sur les objets. Deux objets pourraient avoir été produits selon une méthode bipolaire 

(fig.VI-27).  
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Fig. VI-27 – Nucléi bipolaires (stations 15 et 16). 

Ces objets se caractérisent par : 

 Des négatifs orientés le long de l’axe longitudinal du support ; 

 Des négatifs situés sur le bord de la pièce, de façon à exploiter l’arrête qu’aurait eu un support 

plus tabulaire ; 

 Des négatifs opposés et initiés de part et d’autre de l’axe longitudinal du support ; 

 Un des nucléi (15-2309) présente un cône très marqué sur une de ses extrémités, et semble être 

un point d’initiation pour ses négatifs ; 

 Ces nucléi sont très anguleux. 
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 Enfin, il n’est pas interdit de penser qu’il y aurait là une façon de retirer un bord tabulaire, 

fournissant alors un plan de frappe pour travailler latéralement le support et l’amincir de façon 

bifaciale comme les autres supports de l’assemblage ; ou encore, qu’il s’agisse une façon de retirer 

un bord tabulaire (un problème qui se produit parfois dans l’assemblage) qu’un travail latéral ne 

permettrait pas d’enlever directement (sauf par façonnage depuis le bord opposé, ce qui reste 

difficile à exécuter). 

Comme pour le nucléus bifacial, séparer complètement le nucléus bipolaire d’un processus plus général 

de transformation ne se justifie pas. Il faudrait peut-être plutôt parler de technique bipolaire que de nucléus 

bipolaire pour caractériser ces supports. 

Racloir 

Un racloir est un outil produit sur éclat, retouché ou utilisé sur son plus grand côté (Bordes 1988, Brézillon 

1968, Inizan et al. 1995). Compte tenu des labours, à même de produire des traces d’usure à partir d’éclats, 

un seul exemplaire suffisamment convaincant a été retenu (fig.VI-28). 

 

Fig. VI-28 – Racloir (stations 15 et 16). 
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Il s’agit d’un outil sur « pseudo-lame », c’est-à-dire un éclat de forme allongée mais ne résultant pas 

nécessairement d’un débitage laminaire. Il fait 37 mm de large par 13 mm d’épaisseur, pour une longueur 

visible (incomplète) de 100 mm.  

La retouche est unifaciale, relativement régulière. Elle est effectuée sur la face dorsale de l’éclat et s’étend 

sur toute la section visible du bord. Un début de retouche s’observe sur le bord opposé, de même que 

quelques esquilles ambiguës qui se massent autour de l’arête pour soit y préparer un plan de frappe, soit 

parce que cette section a simplement été utilisée comme racloir double. Si un travail de façonnage a été 

envisagé par le tailleur, des difficultés à façonner un tel objet vu son étroitesse et son épaisseur rendent ce 

choix étrange. Notons enfin que cet éclat-outil est brisé, mais d’une cassure fraîche probablement due aux 

labours. 

3.2.Second type de classification : objectifs de taille hors littérature 

L’utilisation de critères stricts permet certainement de mieux circonscrire un objet d’étude, tel que la 

pointe de projectile Sainte-Anne/Varney. Mais se limiter à de tels critères suppose que tout tailleur est 

capable de reproduire un modèle, avec tout au plus quelques variations telles que vues plus haut. Ces 

objets sont très difficiles à tailler, aussi faut-il apprendre à le faire ; mais ces critères stricts ne permettent 

pas de rendre compte de ce processus d’apprentissage. En outre, ceci suppose que tout tailleur projette un 

modèle à reproduire, ce qui l’enferme dans les types que nous connaissons déjà.  

Aussi, pour identifier d’autres catégories d’objets (fig.VI-29, tab.VI-7), je propose d’utiliser le continuum 

de réduction et les compétences afin de créer trois catégories dans cette classification : les possibles 

pointes de projectile, les objets d’exception, les objets complets encore travaillables. Ces catégories sont 

définies tour à tour. 
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Fig. VI-29 – Dispersion des objectifs de taille, type 2, dans le continuum de réduction. 

Catégorie « possibles pointes de projectile » 

Pour identifier des possibles pointes de projectile, les variables suivantes peuvent être utilisées : 

 Un niveau de difficulté technique facile à assez difficile, attestant de l’incapacité du tailleur à 

réaliser ce qu’il tente peut-être d’imiter. 

 Une forme en plan grossièrement triangulaire, car cette dimension est une des plus faciles à 

travailler (avec la largeur en générale). 

 La coexistence d’objets clairement définie, ici, les pointes de projectile Plano (Sainte-

Anne/Varney et pseudo-Agate Basin), et d’objets indéterminés dans un même horizon 

morphométrique (ici, inférieur à 25 mm de large – fig.VI-30). 

Suivant ces arguments, quatorze supports rentrent dans cette catégorie (fig.VI-31). En examinant de plus 

près les objets individualisés à l’aide de ces arguments, une catégorie assez hétérogène en termes de 

morphométrie peut être observée.  
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Fig. VI-30 – Dispersion des pointes Plano dams le continuum de réduction (stations 15 et 16). 

 

 

Fig. VI-31 – Possibles pointes de projectile (stations 15 et 16). 
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Les fragmentations sont diverses, et comme précédemment (voir pointes de projectile), nous pouvons 

examiner d’abord les supports les plus complets pour la meilleure caractérisation qu’ils permettent. 

 Cinq petits bifaces peuvent être identifiés. Ils sont soit complets, soit ils présentent une fracture 

longitudinale laissant une longueur d’observation supérieure aux autres supports, soit ils sont 

assez longs pour permettre une projection satisfaisante de l’objet complet, soit ils ont été repris 

sur leur cassure et peuvent être alors considérés comme « complets » : 15-1609, 16-860, 15-1659, 

15-773, 16-1033. 

 Autour de ces petits bifaces, deux calibres se présentent : 

o Quatre petits fragments d’extrémité distale : 15-826, 15-744, 15-1909, 15-731. 

o Cinq gros fragments d’extrémité distale : 15-816, 15-649, 15-1276, 15-734, 16-515. 

Leurs dimensions restent semblables et justifient toutefois que nous les considérions comme un seul 

groupe d’objet. Leur hétérogénéité apparente est compréhensible au vu du faible niveau de compétences 

dont elles attestent. Le tableau ci-contre résume les dispersions de leurs largeurs, épaisseurs et rapports 

largeur-épaisseur et les compare à celle des pointes Sainte-Anne/Varney (tab.VI-12). Il s’agit globalement 

d’objets épais relativement à leur épaisseur. 

  Possibles pointes de projectile Pointes Sainte-Anne/Varney 

 
Largeur 

(mm) 
Épaisseur 

(mm) 

Rapport 
largeur-

épaisseur 
Largeur (mm) 

Épaisseur 
(mm) 

Rapport 
largeur-
épaisseur 

N 
Valide 14 14 14 26 26 26 

Manquant 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 18,8537 8,0783 2,3812 14,2005 3,4331 4,3357 

Médiane 19 8,3125 2,3815 13,975 3,25 4,333 

Minimum 13,34 3,99 2,02 10 2 2,06 

Maximum 24,17 11 3,34 18,5 6,64 6 

Percentiles 

25 16,875 7,0788 11,92 11,92 2,5 3,7032 

50 19 8,3125 13,975 13,975 3,25 4,3333 

75 20,75 9,0315 16,2233 16,2233 4,0363 4,8192 

Tab. VI-12 – Dispersion des largeurs, épaisseur et rapport largeur épaisseur des possibles pointes de projectiles 
comparées avec les pointes Sainte-Anne/Varney. 

Un examen de leurs façonnages témoigne d’une certaine hétérogénéité de leurs qualités de fabrication.  
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 La plupart de ces pièces a une section planoconvexe, plus rarement biconvexe (16-860, 15-1609, 

15-1659, 15-1461), et parfois un mélange des deux (15-773, 15-649, 16-1033, 15-734). 

 La planoconvexité et le mélange de biconvexité et de planoconvexité semblent aller de pair avec 

une moindre régularité générale du façonnage : des convexités proéminentes, des réfléchissements 

majeurs, des écrasements sur le bord sont observables sur ces objets. 

 Les pièces biconvexes au contraire sont plus équilibrées, avec un tranchant sinueux attestant d’un 

travail alterne sur les faces de façon à conserver cet équilibre, sans que cela n’empêche certains 

défauts d’apparaître, les mêmes en fait, n’empêchant pourtant pas ces pièces d’être mieux 

équilibrées. 

Cette hétérogénéité des façonnages n’en reste pas moins tenue par un plancher d’accomplissement assez 

bas, facile à assez difficile. Cette unité montre différentes familiarités que les tailleurs entretiennent et 

développent avec le façonnage bifacial de petit calibre.  

Cette familiarité doit en effet être développée, et les tailleurs produisant ces objets ont encore beaucoup 

de choses à apprendre. Rappelons les problèmes que produire une pointe de projectile tel que Sainte-

Anne/Varney ou pseudo-Agate Basin nécessite de résoudre. Produire une retouche parallèle par pression 

nécessite une préparation bien en amont de l’objet observable (Waldorf 1993, Whittaker 1994) : il est 

nécessaire d’avoir installé un réseau de nervures sur chacune des faces et une face légèrement convexe 

qui ensemble guident l’onde de pression de façon contrôlée depuis un tranchant-comme-plan de frappe 

aligné avec ces faces et pouvant soutenir la pression forte qui va être appliquée par le tailleur. Plus la 

retouche finale est régulière, plus le réseau de nervures doit être contrôlé et l’espace entre les nervures sur 

la préforme régulier lui aussi. Ces enlèvements ne permettent pas d’amincir considérablement le volume, 

il est donc préférable d’avoir préalablement aminci son support. Ces contraintes s’appliquent au volume, 

à la surface, et au tranchant, laissant la silhouette relativement indépendante de ces autres dimensions. 

Enfin, il faut savoir que les enlèvements détachés avec cette technique de retouche sont sensibles aux 

petites aspérités sur le support, et celles-ci doivent avoir été gérées avec soin pour que la retouche finale 

soit la plus régulière et contrôlable possible. 

Obtenir ces pointes nécessite donc de très bonnes compétences, en plus d’une préparation appropriée des 

préformes anticipant ces contraintes mécaniques. Il faut donc parvenir à ce niveau de contrôle, et les 

« pointes de projectile possibles » que nous avons sous les yeux forment peut-être une étape dans 

l’acquisition de ce contrôle. Non pas, donc, des pointes de projectile mêlant la forme, la fabrication avec 
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la fonction et le fonctionnement pour en faire un outil utile et utilisable (sensu Sigaut 1991), mais des 

« pointes possibles » au sens d’horizon d’accomplissement (voir aussi Ingold 2000) guidant 

progressivement les tailleurs novices vers ces objets délicats et utiles qu’ils et elles sauront peut-être 

fabriquer un jour. 

Aussi, ce sont les limites d’une catégorie trop stricte qui doivent être ici comme plus tôt (voir la section 

sur les nucléi bifaciaux) circonscrites pour ce qu’elles ne nous permettent pas d’appréhender : du 

développement. Et avec cela surgit à nouveau le problème de l’intention comme critère de classification, 

celle des formes que comme archéologues nous nous attendons à voir parce que ces attentes sont 

fabriquées avec la capacité des tailleurs à standardiser leurs formes pour les rendre remarquables et 

connaissables. Ces tailleurs objectivaient probablement des formes, mais comme archéologues nous 

objectivons avec ces formes seulement, en créant des catégories autour de ces objectivations.  

Une forme de connaissance d’un assemblage lithique ultimement trop restreinte lorsqu’elle part de et 

surtout se limite à une telle catégorisation pour limiter une connaissance à une seule reconnaissance de 

formes que nos classifications objectivent. Avec ce continuum, c’est un horizon d’intention que nous 

pouvons tracer pour y circonscrire des définitions plus strictes, certainement utiles mais également 

insuffisantes lorsque nous considérons la taille de la pierre comme du mouvement et la formation et 

dispersion de formes comme résidus de développements divers. 

Enfin, il ne serait pas interdit d’attribuer ces possibles pointes de projectile à d’autres catégories d’outils : 

les stations 15 et 16 étant aussi des espaces de campement, ses tailleurs ou les gens qui les accompagnaient 

pourraient avoir eu besoin d’outils leur permettant de se livrer à des activités de perçage, de coupe, de 

rainurage, de gravure. Ces catégorisations ne sont aucunement exclusives les unes des autres. Réintégrer 

ces objets dans une compréhension basée sur les compétences permet toutefois d’augmenter le nombre de 

scénarios possibles et d’hypothèses à envisager relativement à la fonction et au fonctionnement de ces 

outils (sensu Sigaut 1991). 
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Catégorie « objets d’exception » 

Pour identifier des objets d’exception, nous nous limitons aux supports très difficiles à produire. Cette 

variable ne suffit toutefois pas, et il faut lui adjoindre l’une ou l’autre des deux variables suivantes : 

 Un rapport largeur-épaisseur supérieur à 6 (fig.VI-32). Nous conservons les groupes de 

compétence 401 et 402 car si les premiers attestent d’un plus grand nombre d’erreurs, ils attestent 

aussi de la volonté de travailler sur de tels objets extrêmement difficiles à produire. Tout ce qui 

dépasse amplement 4 voire 5 n’obéit plus simplement à une contrainte minimale de réduction (voir 

chapitres III et IV). 

 Horizon inférieur du continuum de réduction permettant de suivre les objets d’une grande minceur 

là où leur rapport largeur-épaisseur s’abaisserait pourtant au-dessous de 6 (fig.VI-33). 

 Suivant ces arguments, 61 objets méritent le statut d’objets d’exception. Les planches ci-contre 

présentent certains de ces objets exceptionnels (fig.VI-34 à VI-37). La figure ci-contre (fig.VI.33) 

indique leur position dans le continuum de réduction. Le tableau ci-contre (tab.VI-13) résume leur 

dispersion morphométrique à l’intérieur de chaque cap de largeur. 

 De nombreuses pointes de projectile Sainte-Anne/Varney déjà décrites plus haut se retrouvent dans 

cette catégorie. Ces supports sont très réguliers du point de vue leur forme en coupe ou de leur 

réseau de nervure. Le tableau ci-contre montre des principes de symétrie divers, avec une certaine 

prédilection toutefois pour une symétrie complète, c’est-à-dire une gestion des faces similaire sur 

un support lenticulaire. 
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Fig. VI-32 – Dispersion des rapports largeur-épaisseur par niveau de difficulté technique. Le cap à 6 est un des 
attributs utilisés pour sélectionner les objets d’exception. 

 

Fig. VI-33 – Dispersion des objets exceptionnels dans le continuum de réduction. 
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Fig. VI-34 – Objets exceptionnels (largeur supérieure à 45 mm). 
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Fig. VI-35 – Objets exceptionnels (largeur supérieure à 45 mm). 
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Fig. VI-36 – Objets exceptionnels (largeur entre 45 mm et 25 mm). 
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Fig. VI-37 – Objets exceptionnels (largeur inférieure 25 mm). 
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    Objets d'exception supérieurs à 45mm de 
large 

Objets d'exception entre 45 et 25mm 
de large 

Objets d'exception inférieurs à 
25mm de large 

  

Largeur 
(mm) 

Épaisseur 
(mm) 

Rapport 
largeur-

épaisseur 

Largeur 
(mm) 

Épaisseur 
(mm) 

Rapport 
largeur-

épaisseur 

Largeur 
(mm) 

Épaisseur 
(mm) 

Rapport 
largeur-

épaisseur 

N Valide 21 21 21 20 20 20 20 20 20 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 59,5850 9,123 6,6238 34,2333 5,7694 5,9547 14,0045 3,0012 4,6976 

Médiane 56 9,5 6,3103 34,0625 6 6,0828 13,7500 3 4,5417 

Minimum 45,67 6,5 5,02 25 4,17 4,17 10 2 3,5 

Maximum 76,25 12 10,88 44,5 6,75 7,76 21,5 4 6 

Percentiles 25 50 8,0833 5,8359 28,1667 5,375 5,0863 11,2713 2,5 4,2356 

50 56 9,5 6,3103 34,0625 6 6,0828 13,75 3 4,5417 

75 70,125 9,9167 7,3435 41,125 6 6,5602 15,8175 3,4283 5,3527 

Tab. VI-13 – Dispersion des largeurs, épaisseur et rapport largeur épaisseur des objets d’exception. 

L’examen des plans de frappe montre que : 

 Celui-ci était tenu sur le plan médian à l’aide d’une retouche marginale mais assez régulière et 

intégrale sur les supports peu importe leur largeur,  

 Ensuite, une séquence d’enlèvements d’amincissement était effectuée, comédiale (superposition 

de part et d’autre de l’axe longitudinal de la pièce), collatérale (se joignant au milieu de la face et 

y former une « nervure centrale »), couvrante (recouvrement presque intégral de la face depuis un 

bord), et orientés de façon centripète, latérale ou distale. 

 Les faces peuvent ou non avoir été aménagées de la même façon.  

 Cet amincissement masque cette retouche de calibration du plan de frappe et laisse entre deux 

négatifs une légère protubérance sur le bord pouvant servir de plan de frappe pour un 

amincissement sur la face opposée. 

À partir de là, nous pouvons supposer que le travail de régularisation du plan de frappe recommençait de 

façon à l’amener sur le plan médian et de le renforcer en abaissant l’angle du bord, et que le travail 

recommençait. Il est difficile de dire si ces différents objets se présentent comme une grande séquence de 

travail, exceptionnelle du début à la fin, ou si les exploits étaient limités à certains moments dans les 

chaînes opératoires de chaque support. Peut-être ici que de l’expérimentation pourrait montrer comment 

les plus larges objets d’exception pouvaient être réduits compte tenu du fait qu’un objet trop large et mince 
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trop vite devient excessivement difficile à travailler (Waldorf 1993). Peut-être aussi y aurait-il lieu de 

créer un nouveau de difficulté technique. 

En conclusion, plutôt que des tendances dans les méthodes de façonnage (un exercice délicat pour des 

raisons déjà exposées plus haut), c’est d’abord l’expertise exceptionnelle dont attestent ces objets qu’il 

faut noter. Des objets par ailleurs nombreux, bien que cette affirmation soit fragile compte tenu de 

l’échantillonnage réduit des stations et leur contexte de déposition ouvert. Inversement, nous pourrions 

aussi utiliser cette faiblesse de l’échantillonnage pour souligner que de très nombreux objets d’exception 

ont pourtant été mis au jour.  

Catégories « objets complets travaillables » 

Pour identifier des objets complets encore travaillables, les variables suivantes peuvent être utilisées : 

 L’objet doit être complet. 

 Une cassure fraîche ne permet pas de savoir si le support a été brisé pendant la taille puis brisé de 

nouveau lors des labours ou autre événement récent, aussi ces objets-ci ne sont pas inclus dans 

cette analyse. 

 Un rapport largeur-épaisseur inférieur à 6 et supérieur à 2, car au-dessous de 2 le travail devient 

presque impossible à poursuivre à cause du mauvais contrôle des proportions, et au-dessus de 6 le 

travail devient extrêmement difficile à poursuivre, voire impossible. 

 Les compétences pertinentes ici sont les groupes 202, 302, 402 car ceux-ci ne présentent pas 

d’erreurs graves justifiant un arrêt ; 

 Une position intermédiaire dans le continuum de réduction montre qu’il était possible de façonner 

des objets plus avant pour des tailleurs aux compétences bonnes voire très bonnes mais pas 

nécessairement exceptionnelles (fig VI-29). 

Suivant ces arguments, nous trouvons neuf « objets complets travaillables » (fig.VI-38, tab.VI-14). Ces 

objets sont dispersés dans tout le continuum, ils restent toutefois concentrés entre 25 et 45 mm de large et 

entre 18 et 6 mm d’épaisseur. Il ne s’agit pas nécessairement ou exclusivement d’objets « finis » : bien 

que cette catégorie pourrait en intégrer, elle peut aussi intégrer des objets dont le façonnage a été 

interrompu jusqu’à un retour prochain et prévu par exemple, ou d’autres raisons d’interruption du travail 

de taille. La coupe proposée ici peut donc inclure diverses causes. 
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Fig. VI-38 – Objets complets travaillables. 
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 Largeur (mm) 
Épaisseur 

(mm) 

Rapport 
largeur-
épaisseur 

N 
Valide 9 9 9 

Manquant 0 0 0 

Moyenne 37,8637 13,0780 3,2493 

Médiane 37,6667 10,3333 2,8590 

Minimum 26,00 6 1,85 

Maximum 62,33 25,33 4,83 

Percentiles 

25 27,6035 8,0595 2,4445 

50 37,6667 10,3333 2,8590 

75 44,7708 19,3542 4,3267 

Tab. VI-14 – Dispersion des largeurs, épaisseur et rapport largeur épaisseur des objets complets travaillables. 

L’examen plus spécifique des objets complets travaillables permet de déterminer les raisons pour 

lesquelles les pièces 16-1124, 16-853 et 16-1004 ont été abandonnées :  

 16-853, un éclat large et épais, présente un côté très épais qu’un travail de façonnage n’a pu retirer 

qu’à moitié pour déplacer la convexité vers le centre du support. L’étroitesse du volume et la 

difficulté impliquée dans sa transformation ne justifiaient peut-être pas la poursuite de ce travail 

là où d’autres supports pouvaient simplement être réquisitionnés. 

 16-1124 est un petit support présentant lui aussi un bord très épais et peu de marge de manœuvre 

pour le transformer, même si encore ici cette transformation a été tentée amorcée malgré tout. Ce 

petit support reste intéressant ici car il atteste d’un travail sur petit calibre que ce même calibre 

complique, peut-être dans le but de produire les petits bifaces que nous avons rencontrés plus haut 

(voir « pointes de projectile possible ») ou que nous rencontrons ici aussi. 

 Ces deux objets présentent les mêmes caractéristiques malgré leur morphométrie bien différente. 

 16-1004 est un nucléus bipolaire qui aurait pu continuer d’être utilisé ainsi, mais un travail latéral 

montre qu’un début de façonnage devait amener ce support vers un autre type de travail. Reste 

toutefois qu’amorcer un tel travail sur ce genre de support, aux angles très obtus, n’est absolument 

pas idéal, et pourrait attester là de mauvaises connaissances de la taille de la pierre. 

Les autres objets de cette catégorie ne présentent pas de raisons techniques justifiant leur abandon, qu’il 

s’agisse : 
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 D’objets finement travaillés par retouche (16-844, 15-1339, 15-659) ou par aménagement régulier 

(16-715). 

 D’une préforme massive, sans convexité majeure, bien équilibrée, similaire à bien d’autres, qui 

aurait pu être amenée relativement aisément vers des horizons d’épaisseur moindre. 

 D’un support où se retrouve un bord plus irrégulier que l’autre, réminiscent de 16-853 ou 16-1124 

mais où le problème aurait été réglé. 

Différentes hypothèses peuvent être posées sans pouvoir être nécessairement vérifiées : 

 Certains de ces objets, notamment ceux qui sont finement retouchés, étaient désirés comme tels. 

16-844 serait principalement concerné par cette hypothèse. Une façon de le vérifier serait 

d’identifier d’autres objets de ce type ailleurs à La Martre ou en Gaspésie. 

 Certains de ces objets étaient des supports simplement mis en forme et destinés à être repris plus 

tard. 

 Certains de ces objets attestaient de bonnes compétences et étaient laissés en place, d’autant plus 

que, dans le cas de 16-715 notamment, cet objet n’est pas brisé contrairement aux objets 

d’exception, beaucoup plus risqués et impressionnants encore. 

 D’autres objets complets et d’aussi bonne voire meilleure facture auraient été laissés entiers pour 

être visibles sur le long terme, mais ils ont été emportés ailleurs, quelque part entre leur production 

il y a 9000 ans et leur collecte lors de l’intervention archéologique. 16-715 aurait simplement 

échappé à ce « pillage » ou autre « emprunt ». 

Pour finir, notons le faible nombre de supports complets abandonnés, même si, encore une fois, se 

prononcer sur des effectifs proportionnels est délicat compte tenu du contexte ouvert des labours et du 

faible échantillonnage. 

3.3.Discussion 

Récapitulons cette section sur les objectifs finaux en revenant sur : les méthodes utilisées, la diversité 

d’objectifs identifiables, le renversement de notre rapport à ces repères narratifs. 

Premièrement, deux méthodes ont été proposées pour découper des « objectifs finaux » dans l’assemblage 

des stations 15 et 16 : la reconnaissance d’objectifs définis a priori dans la littérature du Nord-est 

américain ; l’utilisation du continuum de réduction et des compétences pour définir des objets qui 



 

419 
 

n’existent pas dans la littérature et qui ne nécessitent pas que nous posions préalablement une intention 

projetant son résultat dans la matière. 

Cette seconde classe d’objets devra être documentée ailleurs dans le Nord-est américain pour être 

consolidée. Nous verrons au chapitre IX que cette documentation hors de La Martre peut se faire soit en 

suivant la même méthode de description, soit en rattachant certains lieux de La Martre à une période voire 

une phase du Nord-est américain. Ces deux approches sont complémentaires, et il semble préférable de 

faire suivre la première de la seconde, évitant de devoir circonscrire préalablement un assemblage dans 

des contours chronoculturels qui n’existent pas toujours. 

Deuxièmement, neuf objectifs de taille ont pu être identifiés :  

 Des pointes de projectile à retouches parallèles,  

 Des forets,  

 Des nucléi bifaciaux,  

 Des nucléi bipolaires,  

 Des racloirs, 

 De possibles pointes de projectile, 

 Des objets d’exception, 

 Des objets complets encore travaillables. 

Ils sont distribués à différents moments du continuum de réduction, répondant peut-être partiellement à la 

raison pour laquelle des supports originels aussi larges étaient utilisés là où, a priori du moins, les objectifs 

visés semblaient être petits relativement aux supports originels amorcés (les pointes de projectile et les 

forets). Les objectifs, divers, peuvent être illuminés dans les catégories proposées plus haut. Toutefois, 

ces objectifs ne sont pas mutuellement exclusifs, un nucléus bifacial ou un objet exceptionnel pouvant 

servir de préforme pour une pointe de projectile. L’essentiel est ici de comprendre ces objets comme 

développement. 

En outre, ces objectifs servent aussi et surtout à illuminer les conditions de leur développement : des 

compétences, excellentes, bonnes, médiocres. Ce qui motive un tailleur à façonner un support n’est donc 

pas tant dans les objets visibles, que dans le mouvement qui les rend possibles. Ces objets avec lesquels 

des catégories ont pu être créées capturent d’abord ces mouvements, ouvrant là une autre surface qu’il 
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nous faudra explorer plus tard (voir chapitre IX) : il faut qu’une structure socioculturelle afforde un tel 

degré d’expertise, ou l’apprentissage de la taille de la pierre (voir aussi Hiscock 2014, Milne 2011, 2005; 

et chapitre V). 

Penchons-nous à présent sur les groupes techniques. 

4. Dixième surface : les groupes techniques 

Nous avons pu explorer les extrémités de la chaîne opératoire et de la séquence de réduction de 

transformation d’une forme ou d’un type de forme : le support originel dont elle part, un des objectifs 

qu’elle peut viser. Une diversité s’observe autant dans les supports originels et objectifs de taille, que dans 

les modes de production de ces formes. Cette diversité des modes de production suggère que le reste des 

chaînes opératoires d’un bloc, si elles étaient perceptibles (par remontage depuis un objectif de taille) ou 

si elles avaient pu se poursuivre (si le support originel n’avait pas été abandonné, pour diverses raisons), 

pourraient l’être tout autant. Ceci est également suggéré par la dispersion du continuum de réduction qui, 

malgré un resserrement vers la partie inférieure gauche du diagramme, n’en reste pas moins dispersée à 

cause de cette diversité des modes de production par les tailleurs (voir chapitres IV et V). 

Notre problème devient toutefois le suivant, et il est double. Premièrement, comment nous détacher des 

supports originels et des objectifs finaux pour explorer le milieu d’un façonnage, là où nous ne disposons 

plus de ces repères plus habituels ? Nous l’avons vu, 383 supports ne peuvent être attribués à un type de 

support originel, 400 supports ne peuvent être attribués à objectif de taille de premier type, et 363 supports 

ne peuvent être attribués à un objectif de taille de second type. Deuxièmement, comment pouvons-nous 

nous détacher de ces repères et maintenir une lecture qualitative des attributs développés par les tailleurs 

afin de mieux comprendre cette dispersion métrique du continuum de réduction ? 

Je propose que la création d’une dixième surface, le groupe technique, permette de répondre à ce double 

problème. Je vais organiser cette présentation de la façon suivante : d’abord, j’expose la méthode de 

création de cette classification ; ensuite, j’exemplifie cette création à l’aide d’un groupe spécifique, le 

groupe technique 21 ; troisièmement, je présente les différents groupes qui émergent de cette 

classification; enfin, j’explore certaines significations que pourraient présenter ces groupes.   
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4.1.Création des groupes techniques 

La création des groupes techniques a pour objectif de nous permettre d’explorer la diversité de formes que 

les tailleurs ont pu développer tout au long de leurs façonnages, et ce pour des raisons diverses. Cette 

surface met donc peut-être l’accent sur la dispersion, et ce peut-être plus encore que les autres surfaces 

tracées jusqu’à présent, en multipliant les catégories de groupes techniques comme façon de rendre compte 

de cette dispersion. Par comparaison, le continuum de réduction affiche simplement une dispersion de 

points, et la difficulté technique organise cette dispersion le long de quatre niveaux de difficulté technique. 

Le problème qui se pose à nous devant ce pullulement de formes est celui d’une tension entre, d’une part, 

définir une façon de l’organiser pour le rendre minimalement intelligible car chaque forme, historique, est 

également unique ; et d’autre part, éviter d’imposer sur cette surface des mécanismes causaux qui 

pourraient ne pas s’imposer. 

C’est donc un travail au plus près des formes auxquels nous devons nous livrer ici, et qui n’est pas sans 

rappeler les travaux exploratoires des archéologues de l’histoire culturelle (chapitre II) ou même avant 

eux, lorsque, de Thomsen à Ford, en passant par Petrie, ceux-ci étaient pris devant une diversité de formes 

mélangées qu’il leur fallait organiser pour en faire sens. La dispersion ouverte par le mouvement des 

labours rouvre en effet pour nous cette nécessité exploratoire où certains mécanismes causaux dont déduire 

certains arguments classificatoires doivent être choisis avec soin et leur portée circonscrite pour que les 

formes puissent continuer de se disperser sur notre surface et nos descriptions continuer de se développer 

dans ces formes. 

Je propose donc que les logiques descriptives suivantes soient employées : 

 Un niveau d’organisation déductif, justifié à l’avance, qui nous aide à plonger dans une diversité 

de formes où nous devrons procéder à un autre niveau d’organisation, inductif, en réponse aux 

formes rencontrées. 

 Ces formes émergent le long des mouvements générateurs déjà identifiés (réduction, 

improvisation, indétermination, qui eux-mêmes se réunissent dans le mouvement des 

compétences) : nous ne sommes donc pas simplement dans les labours, et certaines des surfaces 

déjà tracées jusqu’ici peuvent nous guider dans notre exploration des formes des stations 15 et 16 

en les organisant préalablement. 
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 Une organisation polythétique et analogique : plusieurs variables doivent être croisées pour créer 

un noyau ; et, sachant que nous travaillons dans un continuum de réduction, des chevauchements 

ou périphéries à ces noyaux doivent être attendus et sont en fait constitutifs de la surface que nous 

allons tracer : une forme ne passe pas d’une pose Idéale à une autre (voir chapitre III), mais elle 

trace avec d’autres autant d’instants quelconques entre lesquels laisser passer les mouvements de 

la taille de la pierre.  

 Enfin, classer, ou tracer, reste opéré par quelqu’un, aussi devons-nous définir précisément les 

« contextes » dans lesquels nous allons circonscrire notre sélection des différences en amont de 

notre acte de percevoir. 

La suite de cette présentation peut donc être organisée selon les deux grands niveaux de découpage des 

groupes techniques : l’organisation préalable de l’échantillon, à l’aide d’arguments déductifs ; le 

découpage inductif des groupes techniques en respectant les coupes de l’organisation préalable de 

l’échantillon. 

Organisation préalable des supports des stations 15 et 16 

Le groupe technique vise à décrire la transformation d’un support et d’un ensemble de supports. La 

multiplication des formes, potentiellement toutes uniques, peut toutefois être ramenée à un petit jeu de 

principes mécaniques qui, constants, ont été dégagés par l’expérimentation (Callahan 1979). Le travail de 

Callahan a pu être présenté à diverses reprises (chapitres III, IV et V) afin que nous nous livrions à 

certaines réappropriations de son travail, dans des termes qu’il a quant à lui organisés autrement 

(notamment, des stades de réduction qui ne sont pas utilisés ici). Le groupe technique ne fait pas exception 

à cette démarche. L’importance des variables morphométriques a déjà pu être présentée : tailler, c’est 

apprendre à gérer le rapport largeur-épaisseur de son support. Cette gestion implique que la largeur et 

l’épaisseur ne coévoluent pas toujours de la même façon, à la façon dont une courbe de régression réduirait 

toute taille de la pierre sur une droite parfaitement linéaire. Plutôt, il nous faut rester sensibles aux 

différents rapports que la largeur d’un support peut entretenir avec son épaisseur. 

Un premier jeu de variables, la largeur, l’épaisseur et le rapport largeur-épaisseur peut être posé à l’avance, 

avant que nous ne puissions, de façon plus inductive, couper dans ces différents rapports. Le continuum 

de réduction devient ici la surface privilégiée pour mener ce travail déductif et inductif. Ce continuum a 

été découpé le long de plusieurs ruptures de largeur et d’épaisseur produisant un quadrillage non 
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orthonormé et donc sensible aux diverses modulations que les tailleurs ont introduites sur les stations 15 

et 16. Notre travail inductif peut donc être préalablement circonscrit dans ce continuum de réduction et 

ses différentes mailles (fig.VI-39). Ceci respecte également le mouvement de réduction de la taille de la 

pierre, qui organise notre mouvement classificatoire depuis la partie supérieure droite vers la partie 

inférieure gauche. 

 

Fig. VI-39 – Le continuum de réduction des stations 15 et 16, maillé de façon non orthonormée par les ruptures 
observées dans la largeur et l’épaisseur (voir chapitre IV). Le travail de création des groupes techniques est concentré 

à l’intérieur de chaque maille. 

Toutefois, un travail purement métrique est insatisfaisant car ce sont aussi des variables qualitatives que 

le tailleur doit gérer. Les variables métriques utilisées ici ne permettent pas de traduire ces variables 
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qualitatives en variables quantitatives. Ici encore, nous en avons identifié certaines (voir chapitre III) : le 

plan médian, le plan de frappe, la configuration du réseau de nervures sur une face participent de ce que 

le tailleur doit apprendre à gérer. Un autre jeu de variables, qualitatives, peut donc être proposé pour 

orienter los découpages plus inductifs que nous ferons le long des attributs de ces variables dans les mailles 

du continuum de réduction. Il s’agit de rendre compte de la forme en coupe, des bords et de la face des 

supports. 

Parvenus ici, nous pouvons donc voir que les variables, qualitatives et morphométriques, sont déduites 

préalablement (niveau déductif) ; les attributs doivent être sélectionnés ultérieurement (niveau inductif) 

dans les contextes circonscrits par chaque maille du continuum de réduction. 

Mais nous avons également vu que les compétences sont immanentes à toute taille de la pierre, et que les 

mouvements de réduction, d’improvisation et d’indétermination se réunissent dans celui des compétences. 

Les compétences peuvent donc aider à venir découper des groupes techniques en découpant déjà eux-

mêmes de façon plus fine le continuum de réduction et ses mailles. La difficulté technique a ici été 

privilégiée afin de ne pas surdiviser le continuum (fig.VI-40). Nous verrons plus tard (voir chapitre VII) 

comment réintégrer les groupes techniques à une analyse des compétences respectant le noyau conceptuel 

(difficulté technique, erreur, qualité d’exécution) présenté plus haut. 

Ces éléments préalables (continuum de réduction, maille, variables qualitatives, niveaux de difficulté 

technique) doivent donc aider à organiser au préalable et au maximum notre plongée dans les formes 

diverses et uniques des stations 15 et 16 de La Martre où nous devrons « répondre » aux différences 

historiques que nous y rencontrerons et que nous ne pouvons pas prédire. Ces éléments nous permettent 

donc de comprendre préalablement une certaine forme d’organisation de la surface à tracer avant d’y 

entreprendre notre travail plus inductif d’identification de coupes « naturelles » (tab.VI-15). 
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Fig. VI-40 - Dispersion des niveaux de difficulté technique dans le continuum de réduction (en rouge : très difficile ; 
en beige : difficile ; en vert : assez difficile ; en bleu : facile). Ces niveaux de difficulté découpent plus finement le 

continuum de réduction et ses mailles pour guider la création des groupes techniques. 
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Type de variable 
Variables utilisées pour guider la 
création d’un groupe technique 

Attributs 

Morphométrie 

Largeur 

Sélectionnés de façon inductive 

Épaisseur 

Rapport largeur-épaisseur 

Variables 
qualitatives 

Forme en coupe 

Forme des bords 

Forme de la face (par amincissement) 

Forme de la face (par retouche) 

Tab. VI-15 – Variables utilisées pour guider la création d’un groupe technique. 
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Découpage inductif des groupes techniques 

Ce travail préparatoire effectué, nous pouvons à présent plonger dans le continuum de réduction et suivre 

les différentes « trainées » de difficulté technique traversant les mailles. Ce travail inductif permet de 

poursuivre la sélection de différences en examinant cette fois-ci les attributs des supports. Pour ce faire, 

un travail polythétique, déjà mis en place par le jeu de variables morphométriques et qualitatives posé plus 

haut va venir compléter un travail analogique d’identification de noyaux ou centres qui formera chaque 

groupe technique (ou catégorie de la classification).  

Je propose ici que ce noyau soit identifié dans la difficulté technique de chaque maille du continuum. Ces 

noyaux correspondent à une stabilisation des formes. Stabilisation n’est pas synonyme ici de symétrie 

comme autant de poses par lesquelles le tailleur passerait pour arriver à son objectif de taille, car cela nous 

ramènerait encore au problème de la normalisation d’un processus de transformation sur des tailleurs qui 

savent obtenir ces symétries. Il s’agirait plutôt de la production de formes qui se ressemblent, qui partagent 

un air de famille même si elles ne sont pas absolument identiques, et qui peuvent donc être regroupées sur 

la base de certaines similitudes observées.  

Ces attributs peuvent se mélanger à l’intérieur d’une même variable, pour un support, étant donné que 

nous analysons principalement des supports brisés en cours de fabrication. Certaines variables peuvent 

être simplement absentes : par exemple la retouche, masquée par des opérations ultérieures ou simplement 

inutile lors des premières étapes d’un façonnage ; les nervures, parfois régulières, parfois non, qui dans ce 

cas ne sont pas nécessairement une variable discriminante (sauf si, dans un secteur, d’autres supports 

attestent d’une telle régularité) ; ou encore, la morphométrie amène ensemble des supports qui présentent 

pourtant des volumes très distincts. 

Nous ne pouvons donc pas partir du principe que les supports ont été stabilisés sur une seule forme (par 

exemple, complètement lenticulaire) qui en faciliterait la catégorisation, même si, nous le verrons au fil 

des descriptions, c’est aussi souvent le cas. Aussi faut-il remplacer le présupposé de formes idéales 

(lenticulaire, planoconvexe, etc.) à retrouver dans cette dispersion, par un présupposé de formes diverses 

et équivalentes constituant une surface où découper des formes récurrentes, c’est-à-dire définies 

localement pour former le noyau d’un groupe technique. Nous devons donc jumeler ici une classification 

polythétique avec une classification analogique. 
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Un groupe technique peut donc être composé de formes asymétriques, et ce d’autant plus que le niveau 

de difficulté technique exploré par le tailleur est bas. La difficulté technique permet en fait de juguler 

l’importance qui est donnée à la recherche de groupes techniques homogènes : ces groupes techniques 

seront plus hétérogènes dans les niveaux de difficulté faibles, et plus homogènes dans les niveaux plus 

élevés, conduisant dans ces derniers à des découpages plus fins. 

Parce que nous travaillons de façon plus inductive sur ce niveau, la hiérarchisation des variables 

d’importance est fluide : ce qui définit un groupe technique à un certain moment dans le continuum de 

réduction ne sert pas nécessairement à définir un groupe technique à un autre moment ou dans un autre 

niveau de difficulté technique. La définition d’un groupe, comme d’ailleurs la transformation du support, 

évolue et se développe.  

En outre, de cette définition par hiérarchisation locale et collective d’une variable et d’un attribut, il 

découle que variables et attributs sont décrits à l’échelle du groupe, jamais du support, parce que c’est 

uniquement sur un collectif qu’une forme devient perceptible. À l’échelle d’un support, trop de formes 

constituent ce support et soit les connexions possibles deviennent quasi infinies, soit nous imposons sur 

ce support une forme idéale dont il serait simplement l’exécution. Ce sont aussi ces formes multiples qui 

maintiennent l’hétérogénéité de chaque catégorie : autour de certains attributs clefs, chaque groupe se 

disperse. Cette dispersion est accentuée par ces attributs non discriminants, c’est-à-dire non utilisés et 

imperceptibles, mais qui, latents, pourront être amenés au seuil de notre attention au gré d’autres 

comparaisons pour poursuivre la différenciation d’un groupe (voir chapitre VII). L’attribut émerge donc 

avec notre perception à l’échelle d’un groupe pour faire une différence. Il acquiert une forme définie 

spécifiquement avec ce collectif (par exemple, l’attribut « bord planoconvexe » peut avoir diverses 

formes). 

Autour de ces centres définis dans un maillon et dans un niveau de difficulté techniques, se développent 

également des périphéries moins bien définies, ou ne présentant pas autant de similitudes avec les supports 

formant le centre. Ces différences peuvent notamment affecter le niveau de difficulté technique : un 

groupe technique peut s’étendre sur plusieurs niveaux de difficulté technique, parce qu’en suivant les 

attributs définis sur un centre il apparait qu’un support d’un autre niveau de difficulté technique partage 

ces attributs avec ce centre plutôt qu’avec un autre. L’objectif est ici de découper des groupes techniques, 

pas des niveaux de difficulté technique, et c’est donc le premier qui finit, le long de notre démarche 

inductive, à dominer le second qui l’organisait en amont sans déterminer absolument les ruptures entre 
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groupes. En outre, ceci permet de pointer vers l’obtention de mêmes attributs par des tailleurs de 

compétences différentes (voir plus bas pour une reprise des significations possibles des groupes 

techniques). Les figures ci-dessous présentent cette dispersion par groupe technique et par niveau de 

difficulté technique (fig.VI-41 et VI-42). 

 

Fig. VI-41 – Distribution des niveaux de difficulté technique par groupe technique. Les noyaux sont clairs, hormis 
pour les groupes 4, 6, 7 et 11. 
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Fig. VI-42 – Dispersion des groupes techniques à travers différents niveaux de difficulté technique (voir annexe C 
pour une figure en haute résolution). L’espace entre les sous-groupes de supports (pour chaque groupe technique, 

dans un même niveau de difficulté technique) vient de ce que le rapport largeur-épaisseur des supports ne correspond 
pas toujours aux attentes formalisées pour un niveau de difficulté technique (voir chapitre V). 
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La figure VI-42 (voir aussi annexe C pour une planche haute résolution) présente les 447 supports par 

groupe technique et par niveau de difficulté technique. La dispersion des supports à l’intérieur de chaque 

niveau de difficulté est due à leur rapport largeur-épaisseur : par exemple, certains supports considérés 

comme difficiles vont toutefois présenter un rapport largeur-épaisseur inférieur à 3, mais les variables 

qualitatives justifient qu’elles soient considérées comme difficiles. Ils apparaissent alors contre le bord 

gauche de la colonne « difficile », indiquant que leur rapport largeur-épaisseur est plus faible mais 

contrebalancé par d’autres attributs difficiles à exécuter. À l’inverse, certaines variables ou attributs 

qualitatifs peuvent se dégager à l’intérieur d’un groupe technique (p. ex. un travail sur un éclat déjà mince) 

et justifier une reconsidération de leur niveau de difficulté malgré un fort rapport largeur-épaisseur. 

Chaque niveau de difficulté technique n’est donc pas homogène et reste une surface de dispersion (voir 

aussi tab.V-8 pour le détail des décalages des supports par rapport aux attentes quant à leur difficulté 

technique posée par leur rapport largeur-épaisseur). 

Nous nous livrons donc à un travail de rangement, ou de sériation produisant les dispersions observées ci-

dessus (fig.VI-41 et VI-42). Nous pouvons également noter que dans de rares cas, deux centres peuvent 

constituer un même groupe technique, ce qui peut s’expliquer autant en raison du faible niveau de 

difficulté technique du groupe (facile et assez difficile, donc une hétérogénéité du groupe à prévoir) que 

du haut niveau de difficulté du groupe (difficile et très difficile, donc une stabilisation des attributs 

justifiant ce regroupement).  

Exemplification : le groupe technique 21 

Avant de présenter les attributs des 29 groupes techniques identifiés dans les stations 15 et 16, utilisons le 

maillon [45+mm x 18-10mm], situé dans le secteur morphométrique 2, pour exemplifier la façon dont le 

groupe technique 21 (fig.VI-43) a été créé, toujours en rapport donc avec ceux qui émergent avec lui (les 

groupes 5, 8, 15, 19, 20, 22 [fig.VI-44 à VI-47]). Environ quatre-vingts supports peuplent le secteur 

morphométrique : vingt-trois ont permis de créer le groupe 21, cinquante-neuf ont permis de créer les 

groupes voisins. 
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Fig. VI-43 – Le groupe technique 21. 
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Fig. VI-44 – Dispersion des groupes techniques dans le continuum de réduction, secteur morphométrique 2.
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Fig. VI-45 – Dispersion des groupes techniques par largeur (mm). 
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Fig. VI-46 – Dispersion des groupes techniques par épaisseur (mm). 
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Fig. VI-47 – Dispersion des groupes techniques par rapport largeur-épaisseur (mm). 
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En examinant ce secteur, le premier travail a consisté à organiser les supports par largeur, par épaisseur, 

et par rapport largeur-épaisseur en fonction des différents niveaux de difficulté technique. Ce travail de 

sériation s’est fait en comparant les supports directement, donc à partir de leurs dimensions brutes plutôt 

que mesurées et recalculées. Les figures ci-dessus (fig.VI-45, VI-46 et VI-47) montrent, a posteriori, que 

la largeur (fig.VI-45) est une variable peu discriminante, car elle est commune à presque tous les supports 

de ce secteur. En revanche, l’épaisseur (fig.VI-46) distingue clairement le groupe 21 des autres, hormis le 

groupe 20 ; le rapport largeur-épaisseur (fig.VI-47) différencie toutefois le groupe 21 du groupe 20, mais 

ne différencie plus autant le groupe 21 des autres. Nous avons donc déjà ici un bon exemple de 

classification polythétique où une seule variable ne suffit pas à différencier des groupes. Nous avons aussi 

un bon exemple d’une classification analogique, où une périphérie entoure un noyau. 

Les groupes ne sont pas nettement coupés sur leurs variables morphométriques, même lorsque celles-ci 

sont discriminantes (p. ex. l’épaisseur) : la dispersion des valeurs montre des chevauchements, parfois 

léger, parfois important. Ceci est dû au fait que des variables qualitatives ont été également utilisées 

(tab.VI-16 et VI-17). Le groupe 21 est défini ainsi : ses supports sont lenticulaires à légèrement 

planoconvexe, les bords planoconvexes et orientés vers la face amincie, les enlèvements réguliers, 

principalement couvrants et latéraux, traçant des nervures sur toute la face du support.  

Groupe 
technique 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la 
face (retouche) 

Largeur 
médiane 

Épaisseur 
médiane 

Rapport 
largeur-
épaisseur 
médian 

21 

Volume 
lenticulaire à 
légèrement 

planoconvexe. 

Bords souvent 
planoconvexes, 
orientés vers la 
face amincie. 

Enlèvements 
réguliers à 

l’échelle d’un 
support. Une 

certaine variété à 
l’échelle du 
groupe mais 
d’une façon 
générale des 
nervures sont 

tracées sur toute 
la face du 

support par 
enlèvements 
envahissants 
mais surtout 

couvrants sur au 
moins une face, 

latéraux. 

Irrégulière et 
ponctuelle, 

surtout destinée 
à calibrer les 

bords. 

52,7 11,33 5,16 

Tab. VI-16 – Attributs du groupe technique 21. En gris clair, les variables discriminantes. 
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Groupe technique 
de référence 

Groupes 
techniques 

voisins 
Similitudes Différences 

21 

5 
Lenticulaire ; même largeur ; 

même type de rupture 
bord/volume. 

L’épaisseur et le rapport largeur-épaisseur 
sont distincts malgré certains 

chevauchements ; les nervures sont beaucoup 
plus irrégulières sur les supports de ce 

groupe ; les deux bords sont généralement 
très épais et ceinturent tout le support. 

8 
Lenticulaire ; peu de retouche, 

irrégulière. 

Différente largeur, épaisseur et rapport 
largeur-épaisseur ; bord/volume en continuité 

l’un de l’autre. 

15 

Nervures généralement 
régulières à l’intérieur de ce 

groupe ; pas de retouche à peu 
de retouche, irrégulière. 

Distinction morphométrique nette ; forme en 
coupe clairement planoconvexe ; une face 

présente des nervures d’enlèvements 
envahissants réguliers et parallèles ; le bord 

est en continuité avec le volume. 

19 

Lenticulaire, bords 
planoconvexes et/ou en biseau 

rompant avec le reste du 
volume ; enlèvements très 

envahissants à couvrants ; peu 
de retouche, irrégulière. 

Rapport largeur-épaisseur moins élevé. 

21 

20 

Lenticulaire, bords 
planoconvexes et/ou en biseau 

rompant avec le reste du 
volume ; enlèvements très 

envahissants à couvrants ; peu 
de retouche, irrégulière. 

Rapport largeur-épaisseur plus élevé ; réseau 
de nervures plus régulier à l’échelle de ce 

groupe. 

22 
Lenticulaire ; enlèvements 

latéraux, envahissants à 
couvrants. 

Généralement plus mince et plus régulier 
encore que le groupe 21 ; les bords sont 

parfaitement alignés sur le reste du volume ; 
présence de retouche régulière. 

Tab. VI-17 – Différences et similitudes entre les groupes techniques du secteur morphométrique 2. 

Les schémas diacritiques (fig.VI-48 et VI-49) illustrent plus nettement ces nervures que les photos (voir 

annexe B pour plus de détails). Les planches illustrent également l’hétérogénéité du groupe, qu’il s’agisse 

des formes en plan, non retenues ici, des variations plus subtiles dans la configuration des faces, ou encore 

les diverses chaînes opératoires, uniques à chaque support malgré des tendances (p. ex. aménagement 

couvrant) similaires. Ceci rappelle autant l’importance du travail de sélection à l’échelle d’un groupe par 

récurrence de similitudes qui ne peuvent apparaitre que de façon inductive, que la difficulté présentée 

précédemment (voir Introduction, chapitres II et chapitre IV) à utiliser la chaîne opératoire d’un support 

pour organiser l’assemblage des labours. 
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Fig. VI-48 – Schémas diacritiques de certains supports transformés du groupe technique 21. En gris, les étapes de 

fabrication des supports ; en rouge, la cassure ; les flèches indiquent l’orientation de l’enlèvement, une flèche avec un 
point indique un contre-bulbe visible ; les chiffres indiquent la place du négatif d’enlèvement dans la séquence de 

gestes (voir aussi annexe B pour une présentation détaillée de ces séquences). 
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Fig. VI-49– Schémas diacritiques (suite) de certains supports transformés du groupe technique 21. En gris, les étapes 
de fabrication des supports ; en rouge, la cassure ; les flèches indiquent l’orientation de l’enlèvement, une flèche avec 
un point indique un contre-bulbe visible ; les chiffres indiquent la place du négatif d’enlèvement dans la séquence de 

gestes (voir aussi annexe B pour une présentation détaillée de ces séquences). 
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Ces variables qualitatives permettent donc de justifier que certains supports plus épais, ou moins larges, 

rejoignent le groupe 21 plutôt qu’un autre, après qu’un plus petit groupe de supports ait permis de créer 

un noyau morphométrique et qualitatif distinct. 

Notons pour finir que la démarche de coupe décrite ici n’est pas sans rappeler la méthode d’identification 

a posteriori d’attributs et de variables pertinentes (Soressi et Geneste 2011 ; voir aussi chapitre II). Les 

similitudes entre ces démarches doivent rappeler que dans les deux cas, une sensibilité contextuelle est 

centrale dans l’analyse. Nous reviendrons un peu plus bas sur cette question de sensibilité contextuelle, 

qu’il faut préciser. 

Récapitulatif de la méthode de création des groupes techniques 

La démarche présentée ici mélange donc induction et déduction, qualitatif et morphométrique, sachant 

que ce sont des outils irréductibles. Ainsi, il faut : 

 Définir un jeu de variables préalablement au découpage des groupes techniques :  

o Un maillon du continuum de réduction 

o Un niveau de difficulté technique de chaque maillon pour identifier des noyaux ; 

o Un jeu de variables morphométriques (largeur, épaisseur, rapport largeur-épaisseur) et 

qualitatives (volume, bords, surface par amincissement, surface par retouche) pour définir 

ces noyaux de façon polythétique. 

 Ces variables morphométriques et qualitatives doivent être utilisées en parallèle pour répondre à 

la diversité des formes de façon inductive. La hiérarchisation des variables discriminantes est 

fluide et contextuelle. Les attributs émergent à l’échelle du groupe technique suggérant une 

similitude entre les supports. La périphérie d’un groupe technique se disperse sur différents 

maillons et difficultés techniques. Elle émerge de ce que nous coupons dans un continuum où des 

groupes clairement distincts n’ont aucun sens : des chevauchements sont constitutifs de la surface 

« groupe technique ». 

4.2.Description des groupes techniques 

Vingt-neuf groupes techniques ont été créés (tab.VI-18). Le numéro attribué à chaque groupe technique 

n’a aucune autre signification que l’ordre de leur création au fil de l’analyse. Les attributs qui se sont 

révélés utiles, après analyse, pour décrire les variables et pour discriminer les groupes techniques sont 
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présentés ci-dessous (fig.VI-50 et VI-51). Les variables et attributs qualitatifs pour chaque groupe 

technique sont présentés dans le tableau suivant (tab.VI-19 à VI-22). Ceux qui sont discriminants sont 

grisonnés. Les médianes de largeur, d’épaisseur et de rapport largeur-épaisseur pour chaque groupe sont 

également indiquées. 

En outre, la position des groupes techniques dans le continuum de réduction est indiquée dans les figures 

ci-dessus (fig.VI-44) et ci-dessous (fig.VI-52, VI-53 et VI-54), où nous pouvons voir que leur distribution 

rythme le continuum de réduction depuis son extrémité supérieure droite vers son extrémité inférieure 

gauche. Ceci préfigure déjà une des façons dont les groupes techniques seront utilisés : comme étapes 

dans le continuum de réduction (voir chapitres VII et VIII). Quelques débordements d’un groupe hors de 

son secteur morphométrique viennent de ce qu’au lieu de créer un nouveau groupe, il a été jugé préférable 

de placer un support dans la périphérie d’un groupe existant et éviter la multiplication de ceux-ci. 

En outre, une dernière série de figures nous permet d’effectuer une sériation des dispersions de largeurs, 

d’épaisseurs et de rapports largeur-épaisseur pour chaque groupe technique (fig.VI-45, VI-46 et VI-47). 

Cette sériation est organisée en suivant la largeur, une unité de dispersion plus inclusive que l’épaisseur 

car plus accessible à un plus large nombre de tailleurs là où gérer l’épaisseur et son rapport différencie 

déjà des compétences. Cette sériation montre que les morphométries de certains groupes se superposent 

plutôt qu’ils ne sont tranchés nettement. Cette superposition vient de ce que des variables qualitatives sont 

utilisées pour couper dans un collectif de morphométries similaires. Cette sériation nous permettra 

également de suivre les différentes étapes de réduction dans le continuum (voir chapitre VII). 

Enfin, les planches complètes des groupes techniques sont présentées en annexe, de même que leurs 

valeurs métriques de dispersion (annexe A). 
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Groupe technique Fréquence Pourcentage 

1 15 3,4 

2 10 2,2 

3 5 1,1 

4 13 2,9 

5 8 1,8 

6 7 1,6 

7 10 2,2 

8 7 1,6 

9 23 5,1 

10 9 2,0 

11 14 3,1 

12 31 6,9 

13 5 1,1 

14 7 1,6 

15 18 4,0 

16 17 3,8 

17 15 3,4 

18 30 6,7 

19 12 2,7 

20 7 1,6 

21 23 5,1 

22 7 1,6 

23 11 2,5 

24 16 3,6 

25 59 13,2 

26 47 10,5 

27 4 0,9 

28 2 0,4 

29 7 1,6 

Pas de groupe 
technique 

8 1,8 

Total 447 100,0 

Tab. VI-18 – Les vingt-neuf groupes techniques créés sur les stations 15 et 16. 
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Fig. VI-50 – Attributs d’importance ayant émergé de l’observation de l’échantillon des stations 15 et 16. 



 

444 
 

 

Fig. VI-51 – Attributs d’importance ayant émergé de l’observation de l’échantillon des stations 15 et 16 (suite).
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Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

1 

1 

Convexité centrale 
sur au moins une face 
(planoconvexe), voire 

les deux faces 
(biconvexe) du 

volume. 

Bords en continuité 
avec le volume : la 
convexité centrale 

commence depuis les 
bords et s’intensifie au 

centre du volume, 
angles de bords obtus. 

Enlèvements latéraux 
envahissants 

produisant des 
nervures parallèles 
sur au moins une 

face, relative 
régularité des 
nervures entre 

certains supports de 
ce groupe. 

Pas de retouche. 60,87 28,3 2,06 

2 

Volume plus 
lenticulaire et moins 

convexe que le 
groupe 1. 

Présence d’un « bord 
épais » (par convexité 
ou concavité) qui ne 

remonte pas en 
convexité centrale sur 

le reste du volume. 
L’épaisseur est donc 
circonscrite au bord. 

Larges enlèvements 
envahissants à 

couvrants, provenant 
de toutes les 

directions. Certains 
supports partagent 

des régularités dans 
la disposition de 
leurs nervures. 

Pas de retouche. 65,35 24,88 2,77 

3 

Volume lenticulaire. 
Cette lenticularité est 

beaucoup plus 
régulière que sur les 

supports du groupe 2. 

Bords convexes, obtus, 
épais, en biseau double 
(inverse ou non), qui 
rompent avec le reste 
du volume qui est lui 
lenticulaire/aplani. 

Amincissement 
latéral brusque 

depuis des bords 
convexes, obtus et 
solides. Il laisse un 
réseau de nervures 

régulier sur au moins 
une face. 

Très peu de 
retouche, très 

ponctuelle lorsque 
présente, 

probablement 
retirée par les 
enlèvements 

d’amincissement, 
servait à préparer 

les plans de frappe. 

86 27,47 3,44 
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Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

4 

Convexité importante 
sur au moins une face 
(planoconvexe), mais 

surtout les deux 
(biconvexe). La 

convexité est centrale, 
ou légèrement décalée 

vers un des bords. 
Mêmes propriétés 
générales que le 

groupe 1, mais plus 
étroit sans être moins 

épais. 

Bords généralement 
obtus et épais, 

convexes, dans le 
prolongement direct de 
la convexité de la face. 

Le tailleur a par 
endroits réussi à 

introduire une rupture 
de forme. 

Amincissement 
latéral envahissant à 

couvrant, mais 
laissant pourtant une 
convexité forte sur la 
face, comme si celle-
ci était simplement 
poussée sans être 

retirée. Le réseau de 
nervure est régulier, 

des nervures 
perpendiculaires à 

l’axe longitudinal du 
support. 

Pas de retouche. 47,5 24 2,05 

13 
Volume biconvexe à 

rond (type galet). 

Bords convexes, obtus, 
en continuité ou en 

rupture avec le 
volume. 

Enlèvements 
marginaux, nervures 
espacées et régulières 

à irrégulières. 

Pas de retouche. 60,13 35,2 1,59 

14 
Volume biplan (type 

plaquette) à 
lenticulaire épais. 

Bords biconvexes à 
planoconvexes, obtus, 

en rupture ou en 
continuité avec le reste 

du volume. 

Aménagement 
marginal. Les 
nervures sont 
limitées à la 
périphérie du 

support. Beaucoup de 
surface originelle 

résiduelle. 

Pas de retouche. 76,86 29,25 2,81 

27 

Support planoconvexe 
à biconvexe, similaire 

au groupe 1, mais 
plus massif. 

Bords très obtus, sans 
rupture avec le 

volume. 

Aménagement 
marginal à 

envahissant, 
irrégulier. 

Pas de retouche. 77,39 43,02 1,73 

28 

Support lenticulaire 
épais, similaire au 

groupe 2, mais plus 
massif. 

Bords rompent avec le 
reste du volume, un 
bord plus épais que 
l’autre, angulation 

variable. 

Aménagement 
marginal à 

envahissant, 
irrégulier. 

Pas de retouche. 89,91 27,39 3,3 

Tab. VI-19 – Groupes techniques du secteur morphométrique 1. 
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Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

2 

5 Volume lenticulaire. 

Bord épais à très 
épais, en biseau 

simple ou double. 
Rupture avec le reste 

du volume. 

Sur une face, une 
série de nervures 

régulières produites 
par enlèvements 
assez étroits et 

marginaux, 
continue sur un 

bord. Sinon, grande 
irrégularité dans les 
nervures, produites 

par enlèvements 
envahissants à 

couvrants, parfois 
distaux en plus des 

latéraux. 

Retouche 
ponctuelle, qui 

nettoie les bords 
d’imperfections. 

53,03 13,17 3,84 

8 

Volume lenticulaire, 
convexité douce et 

régulière sur les 
deux faces. 

Biconvexes, dans 
l’alignement des 

convexités douces 
des deux faces. 

Quelques ruptures de 
formes peuvent 
commencer à 

apparaître. 

Grands enlèvements 
réguliers couvrent 
généralement les 

deux faces, excepté 
quelques 

irrégularités sur 
certaines sections 

de certains supports. 

Retouche quasi 
inexistante. 

Enlèvements 
courts et 

ponctuels sur 
certains supports, 
qui introduisent 

une rupture 
ponctuelle entre 
le bord et le reste 

du volume. 

56,5 14,75 3,83 

15 
Volume 

planoconvexe. 

Le bord est dans le 
prolongement direct 
de la convexité du 
volume, située au 

centre. 

Belle régularité 
d’enlèvements sur 
au moins une des 

faces des supports, 
voire les deux, 

détachés de façon 
latérale, 

envahissants à 
couvrants. 

Pas de retouche à 
retouche très 
ponctuelle et 
irrégulière. 

50,5 16,56 3,07 
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Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

19 
Volume lenticulaire, 

plus épais que le 
groupe 20. 

Bords planoconvexes 
et/ou en biseau, 

rompant avec le reste 
du volume. 

Enlèvements très 
envahissants à 

couvrants, latéraux, 
distaux et 

diagonaux, créant 
des nervures 

régulières d’un 
support à l’autre, 

car provoquées par 
les enlèvements 

diagonaux 
récurrents dans ce 

groupe. Très 
similaire au groupe 

20. 

Irrégulière, 
surtout destinée à 
calibrer les bords. 

63,17 15,46 4,35 

20 
Volume lenticulaire, 
moins épais que le 

groupe 19. 

Bords planoconvexes 
et/ou en biseau, 

rompant avec le reste 
du volume. 

Enlèvements très 
envahissants à 

couvrants, créant 
des nervures 
régulières à 

l’intérieur de ce 
groupe, provoquées 
par les enlèvements 

latéraux et 
diagonaux 

récurrents dans ce 
groupe. Très 

similaire au groupe 
19. 

Assez irrégulière, 
continue pour 

calibrer les bords 
et retirée par 

endroits avec les 
enlèvements 

d’amincissement. 

66,67 10,75 6,65 
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Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

21 
Volume lenticulaire 

à légèrement 
planoconvexe. 

Bords souvent 
planoconvexes, 

orientés vers la face 
amincie. 

Enlèvements 
réguliers à l’échelle 
d’un support. Une 
certaine variété à 

l’échelle du groupe 
mais d’une façon 

générale des 
nervures sont 

tracées sur toute la 
face du support par 

enlèvements 
envahissants mais 
surtout couvrants 
sur au moins une 

face, latéraux. 

Irrégulière et 
ponctuelle, 

surtout destinée à 
calibrer les bords. 

52,7 11,33 5,16 

22 Volume lenticulaire. 

Bords parfaitement 
alignés et en 

continuité avec le 
reste du volume. 

Nervures très 
régulières à 

l’échelle d’un 
support, mais pas 

entre les supports de 
ce groupe. Nervures 

produites par des 
enlèvements 

latéraux, 
envahissants à 

couvrants, voire 
même comédiaux 
dans certains cas. 

Lorsque celle-ci 
n’a pas été retirée, 

une retouche 
continue 

s’observe sur tout 
le fil. 

54,75 7,83 6,05 

29 

Volume épais et 
étroit, lenticulaire, 
similaire au groupe 

18 mais plus 
volumineux. 

Bords droits en plan, 
angle obtus en coupe, 

rompent nettement 
avec le reste du 

volume. 

Enlèvements assez 
irréguliers, latéraux, 

marginaux à 
envahissants, 

variables entre les 
supports. 

Pas de retouche. 54,5 17 3,21 

Tab. VI-20 – Groupes techniques du secteur morphométrique 2. 



 

450 
 

Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

3 

6 Volume lenticulaire. 
Bords rompent avec 
le volume en double 

biseau inverse. 

Enlèvements 
latéraux couvrants, 
réseau de nervures 

variables d’un 
support à l’autre. 

Pas de retouche. 42,33 11,21 4,1 

7 Volume lenticulaire. 
Bords biconvexes, 

dans le prolongement 
du reste du volume. 

Enlèvements 
envahissants à 

couvrants, latéraux, 
distaux ; nervures 
irrégulières d’une 

pièce à l’autre, 
régulières à très 

régulières à 
l’intérieur d’un 

support. 

Retouche présente 
sur deux supports 

seulement (16-
715 et 16-1054), 

régulière et 
continue, 

précisant une 
silhouette étroite 
et allongée. Sur 

les autres 
supports, pas de 

retouche. 

40,78 11,23 3,6 

16 

Volume 
planoconvexe, 

convexité centrale 
très proéminente 

pour grande 
étroitesse. 

Ressemble aux 
groupes 1 et 4, mais 
moins épais et large. 
La différence avec 
le groupe 17 tient à 
la morphométrie. 

Bords épais 
découlant aussi de ce 
que le support, étroit, 

est très convexe et 
épais relativement à 

sa minceur ; la 
différence avec le 

groupe 17 tient à la 
morphométrie. 

Enlèvements 
irréguliers. La 

différence avec le 
groupe 17 tient à la 

morphométrie. 

Pas de retouche. 39,75 20,33 1,85 
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Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

17 

Volume 
planoconvexe, 

convexité centrale 
très proéminente 

pour grande 
étroitesse ; la 

différence avec le 
groupe 16 tient à la 

morphométrie. 

Bords épais 
découlant aussi de ce 
que le support, étroit, 

est très convexe et 
épais relativement à 

sa minceur ; la 
différence avec le 

groupe 16 tient à la 
morphométrie. 

Enlèvements 
irréguliers. La 

différence avec le 
groupe 16 tient à la 

morphométrie. 

Retouche 
ponctuelle, 
irrégulière. 

31,25 12,38 2,52 

18 

Volume épais et 
étroit, lenticulaire, 
mais d’un rapport 
largeur-épaisseur 

supérieure au groupe 
16. 

Bords droits en plan, 
bord épais/obtus en 

coupe, rompent avec 
le reste du volume, 
souvent en double 
biseau alterne. Le 

bord peut varier au 
sein d’une même 

pièce, et se présenter 
comme plus régulier 

et en ligne avec la 
forme lenticulaire du 
volume, c’est-à-dire 

qu’un bord rompt 
avec une face, mais 
que l’autre bord est 
en continuité avec la 

face. 

Enlèvements 
réguliers et latéraux, 

envahissants à 
couvrants, variable 
entre les supports. 

Pas de retouche. 40,02 14,58 2,78 

23 
Volume 

planoconvexe. 

Un bord est plus 
épais que l’autre, 

planoconvexe alors 
que l’autre est plutôt 

biconvexe. Le 
tranchant est 
généralement 

irrégulier sur le 
pourtour du support. 

Réseau de nervures 
régulier à l’échelle 
d’un support, mais 

pas entre les 
supports. 

Enlèvements 
latéraux, 

envahissants à 
couvrants, voire 

Pas systématique 
à l’échelle du 

groupe, certains 
supports en ont, 

d’autres pas. Elle 
peut être assez 
continue sur 

certains supports. 

42,33 10,5 4,11 
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Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

comédiaux dans 
certains cas. 

24 Volume lenticulaire. 

Les bords sont 
symétriques, bien 

alignés sur le reste du 
volume. Absence du 

bord épais qui 
caractérise le groupe 
23 ; des segments de 

bords, qui ont été 
utilisés pour amincir 

le volume, 
deviennent toutefois 
planoconvexes, car 

ces bords alignés ont 
servi à contrôler 

l’enlèvement. 
Certaines ruptures de 
forme entre le bord et 

le reste du volume 
sur certaines sections 

de ces pièces 
commencent donc à 

apparaître. 

Réseau de nervures 
régulier à l’échelle 
d’un support, mais 
pas similaire entre 

les supports. 
Enlèvements 

réguliers à très 
réguliers, latéraux, 

envahissant à 
couvrants ; voire 
même comédiaux 
dans certains cas. 

Présence de 
retouche sur les 
plans de frappe 

après que ceux-ci 
aient été utilisés. 
Certains supports 

présentent une 
retouche continue 
sur au moins un 
bord, voire deux. 

Cette retouche 
pourrait être 

présente parce 
que le plan de 

frappe n’a pas été 
utilisé, comme on 

peut le voir sur 
d’autres supports 

aux bords 
légèrement 

planoconvexes. 

42,17 7,75 5,12 
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Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

25 

Volume 
généralement 

planoconvexe ou, 
lorsque le support 

est lenticulaire, une 
face est clairement 

plus épaisse que 
l’autre (sans qu’il ne 

soit possible de 
parler de 

planoconvexité). Par 
rapport aux formes 
du groupe 26, ces 
supports sont plus 

épais et moins 
réguliers. 

Bords plus obtus que 
pour le groupe 26. 
Les bords ont une 
forme qui varie 
comme celle du 
volume, à savoir 
biconvexe et/ou 

lenticulaire, souvent 
les deux sur un même 

support. 

Enlèvements très 
irréguliers. 

Pas ou très peu de 
retouche, 

contrairement au 
groupe 26, et 
irrégulière et 

simple lorsque 
présente. La 

silhouette ainsi 
dessinée est 
irrégulière, 

contrairement là 
encore au groupe 

26. 

32,25 9 3,65 

26 

Volume lenticulaire, 
beaucoup plus 
régulier que le 

groupe 25. Similaire 
au groupe 24 mais 
moins volumineux. 

Deux types de bords, 
biconvexe et 

planoconvexe, moins 
obtus et plus régulier 

que le groupe 25. 

Enlèvements 
envahissants à 

couvrants, réseau 
régulier de 
nervures, 

relativement 
régulier à l’intérieur 

du groupe. 

Retouche 
continue sur la 

quasi-majorité des 
supports. 

33,5 7 4,5 

Tab. VI-21 – Groupes techniques du secteur morphométrique 3. 
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Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

4 

9 

Volume étroit et 
épais, au moins une 
face très convexe. 
Les formes sont 
beaucoup plus 

irrégulières que pour 
les groupes 10 et 11. 

L’épaisseur est la 
même que pour le 

groupe 10. 

Bords très irréguliers. 
Le tranchant n’est 

pas aligné ou 
présente de 
nombreuses 

convexités et/ou 
écrasements. 

Enlèvements 
irréguliers, avec 

quelques portions 
de supports parfois 

plus régulières. 

Retouche 
irrégulière, avec 

quelques portions 
du support parfois 

plus régulières. 

19 7,2 2,52 

10 

Volume 
généralement 

planoconvexe, ou si 
lenticulaire, une face 
est plus épaisse que 

l’autre. 
Contrairement au 
groupe 9, la forme 
est régulière, mais 

beaucoup plus 
épaisse que les 

groupes 11 et 12. 

Bords 
planoconvexes, 
généralement 

orientés vers la même 
face mais certains 

supports présentent 
des bords 

planoconvexe en 
symétrie inversée 
(orientés vers les 
faces opposées). 

Réseau de nervures 
serrées, produites 

par des enlèvements 
étroits et allongés, 

envahissants à 
couvrants. Relative 
régularité interne à 

ce groupe. 

Réseau de 
nervures serrées, 
produites par des 

enlèvements 
étroits et allongés, 

envahissants à 
couvrants. 
Relative 

régularité interne 
à ce groupe 
(retouche et 

amincissement se 
confondent sur 

ces petites pièces) 

24,25 7 2,94 

11 

Volume lenticulaire, 
régulier, les deux 
faces présentent la 
même épaisseur 

(contrairement au 
groupe 10). Moins 
épais que le groupe 

10 également. 

Bord régulier courant 
sur tout le pourtour 

du support, 
biconvexe ou 
planoconvexe 

Nervures allongées, 
parallèles, espacées 
régulièrement et de 
façon serrée ; autres 

enlèvements plus 
larges, courts et 

avec un fort contre-
bulbe. Réseau 

régulier à l’intérieur 
de ce groupe, pas 

Nervures 
allongées, 
parallèles, 
espacées 

régulièrement et 
de façon serrée. 

Autres 
enlèvements plus 
larges, courts et 

avec un fort 

22,83 6 3,72 
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Secteur 
morphométrique 

Groupe 
technique 

Variables qualitatives Morphométrie 

Forme en coupe Forme des bords 
Forme de la face 
(amincissement) 

Forme de la face 
(retouche) 

Médiane 
largeur 

Médiane 
épaisseur 

Médiane 
rapport 
largeur-
épaisseur 

seulement à 
l’intérieur d’un 

support. Ces 
nervures sont une 

condition pour 
pouvoir installer 
une retouche par 

pression régulière. 

contre-bulbe 
(retouche et 

amincissement se 
confondent ici, 
sur ces supports 
de petit calibre) 

12 

Volume lenticulaire 
à très légèrement 

planoconvexe, plus 
régulier encore que 

les groupes 10 et 11, 
ainsi que beaucoup 

plus mince. 

Bords biconvexes à 
planoconvexes, très 

réguliers. 

Retouche 
seulement. 

Enlèvements 
envahissants à 

couvrants ; 
enlèvements 
réguliers à 
l’échelle du 

groupe (retouche 
parallèle à 

subparallèle 
effectuée par 

pression). 

13,95 3,25 4,33 

Tab. VI-22 – Groupes techniques du secteur morphométrique 4.
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Fig. VI-52 – Dispersion des groupes techniques dans le continuum de réduction, secteur morphométrique 1. 
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Fig. VI-53 – Dispersion des groupes techniques dans le continuum de réduction, secteur morphométrique 3. 
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Fig. VI-54 – Dispersion des groupes techniques dans le continuum de réduction, secteur morphométrique 3 
(suite) et 4. 
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4.3.Utilisation et signification des groupes techniques 

La question est maintenant de comprendre de quelles façons nous pouvons utiliser ces groupes 

techniques. Une sélection et un découpage sensibles aux variations de contextes culturels ou 

taphonomiques contrôlés semblaient fournir à un ou une technologue une unité d’intelligibilité 

familière : les différences et similitudes qu’il relevait dénotaient certaines préférences culturelles 

et certains modes d’adaptation privilégiés (voir chapitre II). Autrement dit, un style, ou façon de 

faire propre à un groupe, à un moment et à un lieu précis (p. ex. Carr 1995a, Sackett 1977). 

Mais que circonscrit alors ici un groupe technique, dans les labours dispersés des stations 15 et 16 ? 

Si nous suivons le même réflexe stylistique, quelle réalité vécue ces groupes permettent-ils de 

décrire et d’interpréter ? 

Il faut comprendre ce problème de deux façons. Premièrement, les groupes techniques émergent 

en effet d’une réalité vécue, car ils dégagent des problèmes techniques communs entre différents 

supports (morphométrie, volume, bord, surface) que des tailleurs ont créés en transformant leurs 

supports, et qui poseraient des problèmes similaires si ces tailleurs ou d’autres voulaient poursuivre 

ce travail. Et ce, peu importe leur horizon culturel (voir chapitre III) : tailler implique de gérer les 

mêmes problèmes de base, même si ceux-ci mènent à des formes uniques ou peuvent devenir 

spécifiques à un moment et à un lieu. 

Deuxièmement, c’est là la seule réalité vécue avec laquelle ces groupes techniques peuvent 

correspondre, car ils amènent donc ensemble des gens qui ne l’étaient peut-être pas, ou éloignent 

ceux qui l’étaient : une incertitude qui mine la signification totalisante de ces groupes et ouvre notre 

travail vers de nouvelles voies, en accord avec les mouvements des labours. 

En effet, l’horizon d’un groupe ne circonscrit aucunement un style, ni même la partie de ce « tout » 

que formerait un style, car il nous faudrait d’une part disposer d’un contrôle contextuel permettant 

de situer ce groupe technique à un moment et à un lieu précis ; et il nous faudrait d’autre part 

présupposer qu’un style comme forme idéale existe pour pouvoir être reproduit par ses tailleurs.  

Nous avons déjà parlé abondamment des problèmes posés par une dispersion sur une certaine 

architecture d’intelligibilité (voir chapitre III). Nous rejoignions ainsi les problèmes mis de l’avant 

par le perspectivisme temporel lorsque ses praticiens critiquent le modèle de représentation qui 
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fonde de nombreuses pratiques archéologiques aujourd’hui en les ancrant dans une certaine 

anthropologie sociale (voir chapitre II). Nous avons vu que ce qu’ils tentent de faire, c’est de 

justifier une émancipation de ce modèle « émique » pour raconter d’autres histoires archéologiques 

légitimes et intelligibles. Nous avons aussi vu qu’ils se butent contre le problème de l’échelle, de 

la théorisation de celle-ci, de l’alimentation empirique d’une théorie en l’absence d’une telle 

échelle de perception, et plus généralement de l’unité qui doit continuer de presser sur la vie des 

gens étudiés même (et surtout) parce qu’ils ne s’en rendent pas compte. 

Depuis un réel en mouvement, nous avons vu que notre travail narratif ne devait pas se refermer 

sur l’étalon que fournirait une vérité préalablement instituée et immuable comme représentation. 

Notre travail doit plutôt nous mener à suivre des mouvements générateurs : notre étalon est 

simplement ici notre capacité à suivre en décrivant ces mouvements pour prendre ensuite le temps 

de comprendre où ils nous ont menés. En suivant les mouvements de la taille de la pierre, ce sont 

de nouvelles surfaces de perceptibilité et d’intelligibilité qui ont commencé à et vont continuer 

d’émerger : qui ont donc continué d’émerger ici avec les groupes techniques. 

Tout en suivant une même démarche donc, celle de contraindre contextuellement une perception 

technologique d’un assemblage dispersé, nous émergeons depuis et dans différentes directions : 

Soressi et Geneste (2011) développent leurs descriptions depuis une unité culturelle ou stylistique 

préexistante qu’ils retrouvent pour rendre ces descriptions intelligibles et circonscrire les 

mouvements de la taille de la pierre sur des façons spécifiques de faire. Nous développons nos 

descriptions depuis une dispersion faite de mouvements de taille de la pierre qui rendent ces 

descriptions intelligibles. La dispersion de Soressi et Geneste est déjà circonscrite ; la dispersion 

des labours ne l’est pas, ou pas de la même façon, car nous travaillons sur une surface ouverte. 

Les groupes techniques nous ont alors menés quelque part entre cette dispersion par les labours 

que nous avons commencé à organiser, et ces cultures ou styles émergents à propos desquels nous 

n’avons (encore) rien à dire. Car c’est de cette dispersion et de ces mouvements que des cultures 

ou des styles peuvent émerger, se stabiliser, changer. C’est en continuant de prolonger ces 

mouvements pour lier nos différentes surfaces de dispersion que nous allons pouvoir utiliser ces 

groupes techniques. Et c’est en les utilisant dans le continuum de réduction et uniquement dans ce 

continuum dont ils ont émergé que nous allons pouvoir en explorer différentes significations par la 

façon dont il organise des rapports entre les formes. À titre de comparaison, nous n’utilisons plus 
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comme Thomsen les âges de développement de Lucrèce ni comme Ford une théorie historico-

culturelle du changement des formes dans l’espace et dans le temps, pas plus que nous ne nous 

logeons dans le découpage émique des classifications paradigmatiques de Spaulding (voir chapitre 

II). Nous utilisons le continuum de réduction, qui est lui-même organisé le long des mouvements 

de réduction, d’improvisation et d’indétermination de la taille de la pierre (chapitre IV) et qui se 

réunissent dans celui des compétences (chapitre V). En outre, ce continuum de réduction nous place 

devant une temporalité différente, celle de la taille de la pierre, faite de flexions dans les formes, 

pour diverses raisons, des flexions qui dessinent des « contextes » lithiques de sélection, un 

continuum où les repères habituels (débuts et fins) de comparaison sont redistribués et dispersés 

dans un milieu. Comme Ford ou Thomsen cette fois-ci, nous sommes devant une surface où il nous 

faut tâtonner pour mieux en comprendre les propriétés, tâcher de l’organiser pour la rendre plus 

intelligible, avant de se livrer à des analyses de robustesses à la façon de Spaulding. Et parce que 

nous ne séparons plus l’esprit de la matière dans un réel en mouvement, ce que nous faisons et 

percevons nous permet de dégager quelque chose de la nature de ce réel parce que nous sommes 

de même nature que lui. Quelque chose, finalement, de la nature des stations 15 et 16 où nous 

apprenons à travailler pour que dans le futur les coupes seules de ces stations ne déterminent pas 

les coupes qui viendront contraindre notre sélection d’attributs. 

Nous allons avoir l’occasion de les utiliser de différentes manières dans les pages et chapitres qui 

vont suivre. Énumérons simplement et pour finir ces utilisations : 

 Des repères, que nous utilisons pour rythmer le continuum de réduction (en étapes) et pour 

nous orienter dans l’espace et le temps du continuum ; 

 Des échelles, nous permettant de décrire en focalisant différemment notre perception en 

variant sa résolution et son étendue : 

o En créant plus de dispersion encore (p. ex. les chaînes opératoires multiples dans 

une seule catégorie) ; 

o En simplifiant notre description pour utiliser et analyser uniquement les variables 

discriminantes ; 

 Des dimensions, parce que dans le continuum de réduction ni les catégories ni les 

classifications ne créent de rupture : elles densifient en se croisant les unes les autres à 

travers les supports transformés dont elles émergent ; 
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 Des zones de plissement, alors que les mouvements transhistoriques de la taille de la pierre 

passent dans le continuum de réduction et ses dimensions ; 

 De nouvelles lignes de partage, distinctes des lignes stylistiques en amenant ensemble ce 

qui était éloigné et inversement. 

Notons pour finir que ces groupes techniques sont d’abord créés pour laisser foisonner, ou pour 

participer au foisonnement d’une diversité de formes, ce qui peut en expliquer le grand nombre. 

En outre, ils découlent d’une tension irréductible entre une démarche plus déductive, qui nous 

conduit à justifier nos coupes a priori, et une démarche plus inductive qui nous permet de rester 

sensible aux diverses formes, historiques, développées par les tailleurs. Cette surface reste elle-

même une expérimentation en diversité, et pourrait être consolidée en amenant différentes 

personnes à se prêter au jeu d’identifier les noyaux de ces groupes techniques depuis toutes les 

contraintes que nous avons posées en amont de l’acte par lequel une conscience sélectionne.  

5. Discussion 

5.1.De nouvelles surfaces de dispersion 

L’objectif de ce chapitre était triple. D’abord, amener dans la dispersion des stations 15 et 16 deux 

classifications communes en technologie lithique : la matière première et l’objectif de taille. Avec 

elles nous devions continuer de décrire les façons dont les tailleurs s’engageaient avec La Martre, 

de quelle façon ils travaillaient les deux extrémités d’une chaîne opératoire. Nous couplions cet 

objectif d’un autre : utiliser ces classifications communes pour poursuivre la dispersion de 

l’assemblage plutôt que pour en initier l’épuration technologique par la définition de méthodes 

récurrentes. La diversité déjà suggérée par le traitement de la matière première et des objectifs 

finaux a été entérinée avec la création d’une nouvelle surface : le groupe technique, qui répondait 

à notre troisième objectif : donner à percevoir le milieu d’une chaîne opératoire, lorsque les repères 

familiers du début ou de la fin ont disparu, pour poursuivre la dispersion de ces chaînes opératoires 

déjà annoncées depuis leurs extrémités. 

Nous avons pu décrire une multitude de supports originels, d’objectifs de taille et de façons de les 

travailler, ce qui vient enrichir notre compréhension des pratiques lithiques à La Martre et de la 

formation lithique des terrasses 15 et 16. Nous avons principalement importé des catégories déjà 

connues : des supports tabulaires, des galets, des éclats, des pointes et autres nucléi bifaciaux, nous 
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livrant au jeu de reconnaître l’expression matérielle de formes objectivées dans la littérature. Nous 

avons dégagé les extrémités de multiples chaînes opératoires.  

Mais ces similitudes catégoriques sont devenues de nouvelles surfaces de dispersion, alors que les 

formes et les façonnages continuaient de foisonner. En fait, ces similitudes permettaient à ce 

foisonnement de se poursuivre parce qu’en resserrant notre attention sur un ensemble de supports 

similaires nous les rendions comparables et de cette comparaison de nouvelles différences 

émergeaient à nouveau. Nous avons certainement pu souligner quelques récurrences dans les 

méthodes ou dans les formes, mais l’hétérogénéité des extrémités dont ces récurrences attestent ne 

nous permet pas de pousser ces récurrences plus loin que ce qui est visible : le support transformé, 

et l’extrémité de la séquence opératoire qu’il nous montre. 

Notre perception contractée sur un plan de comparabilité se dilate à nouveau. Car au-delà de ce qui 

est visible, il n’y a plus cette unité sous-jacente qui raccordait déjà des parties avec son tout et qui 

aurait justifié de lier deux extrémités distinctes ou d’initier une ascension descriptive et 

interprétative vers d’autres plans d’abstraction conceptuelle. Si récurrence il y a, elle ne dit rien 

d’autre que sa propre présence lorsque l’unité qui l’articulait à un autre plan fut dispersée par les 

labours, mais aussi et avant tout par la taille de la pierre.  

En effet, cette hétérogénéité est une conséquence visible des mouvements d’improvisation et 

d’indétermination de la taille de la pierre. Les contraintes initiales proposées par un support originel 

sont travaillées par le tailleur : dès la sélection certainement, mais surtout continuellement, geste 

après geste, en fonction de ses compétences. Les contraintes initiales proposées par un objectif de 

taille sous forme d’un modèle à reproduire doivent elles aussi être travaillées continuellement en 

fonction des compétences du tailleur.  

Entre ces deux extrémités donc, repères émergents et disparaissant, il y a le développement d’un 

façonnage grâce aux compétences d’un tailleur, développement lors duquel se passent des choses 

imprévues qui dispersent les formes perceptibles.  

Il est alors intéressant de constater que les labours, en dispersant les chaînes opératoires, nous 

positionnent avec chaque support transformé dans la même situation qu’un tailleur : nous n’avons 

plus la prescience qu’un remontage physique nous fournissait lorsque nous pouvions dire, depuis 

la fin de ce remontage, ce qu’un tailleur allait faire avant même que celui-ci ne le sache ; nous 
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n’avons pas plus la vision d’ensemble qui dans un contexte mieux contrôlé permettrait de jalonner 

la progression d’une extrémité à l’autre à l’aide d’étapes que le tailleur ne peut que suivre parce 

qu’il ne sait pas qu’il le suit.  

Nous ne travaillons ni dans le contexte d’un remontage physique, ni dans celui d’un ensemble 

fermé, mais dans l’ouverture des labours où rien ne permet de justifier le raccord invisible entre 

deux extrémités visibles car ces dernières sont hétérogènes. Cette hétérogénéité émerge de trop de 

développements possibles. En différenciant et complexifiant ces extrémités, nous leur avons retiré 

leur capacité à prédéterminer le reste d’une chaîne opératoire et notre capacité à dire ce qui est 

absent par ce qui est présent. 

Notre situation est donc la suivante : depuis chaque support tenu entre nos mains, nous pouvons 

imaginer divers développements possibles pour notre façonnage, selon les propriétés du support 

que nous travaillerons, ce vers quoi nous tendrions, et selon notre habileté à exploiter ces propriétés 

pour progresser vers notre éventuel objectif. Nous ne pouvons plus parler au passé (ce qu’a fait le 

tailleur), mais au présent et au conditionnel (ce que fait et pourrait faire le tailleur). Nous ne 

pouvons plus partir de l’imposition culturelle d’un « choix » présupposé et à retrouver parce que 

même si nous pouvions le présupposer (mais voir chapitres II et III) nous ne pourrions pas le 

retrouver. 

Les fragments de chaînes opératoires n’existent plus dans le « tout » d’une culture comme 

ensemble fermé à l’intérieur d’un contrôle contextuel précis : elles émergent dans une dispersion, 

dans le Tout ouvert de la Durée qui n’est pas déjà faite. 

5.2.Décentrer l’analyse technologique 

Aussi fallait-il peut-être passer par là pour décentrer une analyse technologique : passer par les 

labours, passer par les extrémités et le milieu d’une chaîne opératoire pour circonscrire autant les 

limites de ces extrémités, d’une chaîne opératoire, et de l’unité culturelle qui la sous-tend en leur 

permettant de suggérer l’invisible par le visible (Pelegrin 1995 ; voir chapitre II). Aussi avons-nous 

pu nous approprier ces extrémités et le milieu comme plans de comparabilité. Mais là où une 

analyse technologique en partirait pour dégager des similitudes culturelles, nous en sommes partis 

pour remonter vers cette Durée qui se divise dans les choses nouvelles et uniques que nous 

percevons dans les labours et que chaque chose contient. Et si nous avons pu remonter vers cette 
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Durée, c’est par les mouvements de la taille de la pierre que les compétences lient avec les formes 

émergentes que nous percevons. 

Aussi, les compétences, immanentes à tout travail de réduction d’un support, sont plus 

fondamentales à notre compréhension d’un façonnage et d’un objet que ne peuvent l’être le support 

originel ou l’objectif de taille. La matière première peut fournir un réservoir avec lequel travailler 

et des propriétés de départ à gérer et orienter, mais les divers façonnages décrits plus hauts montrent 

qu’assez rapidement ces propriétés peuvent être complètement transformées pour devenir celles 

que lui imprègne le tailleur. Les tailleurs semblent alors pour nous errer dans les différents groupes 

techniques qui scandent le milieu de chaînes opératoires. Les labours de La Martre donnent plus 

d’importance aux compétences qu’au support originel ou à l’objectif de taille parce que les 

premières développent chaque support et, à chaque geste, contraignent son développement. Tout 

simplement, les labours nous forcent à analyser en mouvement, en développement. 

Le second type de classification des objectifs de taille allait certainement dans ce sens, car nous 

partions des compétences et du continuum de réduction pour les dégager. Et ce sont aussi les 

compétences et le continuum que nous avons rejoints à travers les catégories du premier type de 

classification : les pointes Plano, reconnaissables car standardisées et standardisables grâce à de 

très bonnes compétences, ouvraient aussi la question de savoir comment un tailleur en vient à 

pouvoir créer cette standardisation. Les pointes Plano, imposées sur les labours, coulaient en eux 

le long des mouvements de la taille de la pierre et des compétences qui les jugulent pour réémerger 

en possibles pointes de projectile. De même pour les supports originels, qui déjà témoignaient de 

difficultés techniques variables. 

Ici encore, il serait tentant de dire qu’il nous aurait fallu d’abord un bon contexte de préservation 

avant de pouvoir parler d’imitation et d’apprentissage : ce contexte serait seul en mesure 

d’effectuer de tels rapprochements. Mais de cette proximité il ne découle pas que des gens 

apprennent ensemble : il faut au préalable structurer la dynamique socioculturelle de ce contexte, 

et cette structuration ne peut pas se faire depuis l’intérieur de ce contexte. C’est plutôt un contexte 

d’apprentissage qui doit émerger d’une surface, et si c’est en taillant ensemble que les gens 

interagissent, cette surface doit être lithique. 
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Les compétences et le continuum de réduction permettent donc de tracer cette surface, de justifier 

certains rapprochements ; la diversité des compétences suggère déjà une forme de structuration des 

terrasses labourées. Il n’en reste pas moins que ni une telle surface, ni une telle structuration ne 

remplacent la nécessité d’un contexte de contrôle plus précis où utiliser certaines théories pour 

approfondir une interprétation (voir chapitres VIII et IX). Mais l’inverse est donc aussi vrai. 

Analyser en mouvement, cela signifie donc que des classifications précises ne suffisent plus parce 

qu’en fermant une définition pour nous permettre de cerner précisément ce dont nous pouvons 

parler, elles nous empêchent de parler de cette imprécision qui fait aussi un façonnage : une 

imprécision que le tailleur doit travailler à préciser avec les formes qu’il produit. Ceci mène donc 

à la nécessité de définir plus largement un objectif, comme ce fut proposé ici. Mais ceci mène 

également à la nécessité de définir des séquences de production de façon plus souple également. 

Ce qui est valable pour une classification l’est autant pour un contexte de contrôle, qu’il faut tenir 

ouvert par les mêmes mouvements que ceux générant des classifications. 

Le continuum de réduction offre là une autre façon de lier ces extrémités avec d’autres supports : 

il est mesuré, ou tracé avec un matériau qui se réduit progressivement. Il ne part ni ne finit en un 

point qui en cernerait le développement, car ce sont ces référents qui se développent dans ce 

mouvement sans début ni fin. Ce renversement de notre rapport à un début et à une fin renverse 

également leur importance : nous n’avons plus à en partir pour comparer, nous pouvons plutôt les 

comparer dans le milieu d’un mouvement de réduction qui les positionne les uns par rapport aux 

autres et par rapport aux autres supports indéterminés. Le continuum de réduction permet donc de 

rétablir certains liens là où les labours autant que des découpages contextuels trop nets les 

sectionnaient. 

Aussi, tout en homogénéisant sur ses premiers quarante centimètres la matrice des terrasses marines 

en un sol brun et compact, les labours n’ont rien enlevé de la différenciation lithique de ces 

terrasses. Nous n’avons peut-être rien à dire sur d’éventuels styles spécifiques à un moment et à un 

lieu, mais il devient aussi apparent que la disparition de certains contextes, et avec eux de certaines 

unités d’intelligibilité et de légitimité d’une pratique archéologique, ne nous enlève pas toute 

possibilité de raconter des histoires lithiques dans les labours de La Martre. Nous pouvons, plutôt, 

raconter la formation lithique des terrasses marines où ont coexisté différentes personnes, à 

différents moments. Différents groupes techniques, comme autant de jeux de problèmes 
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techniques, différentes compétences créant et résolvant ces problèmes, développent ces terrasses 

lithiques sans que nous n’ayons besoin de présupposer un « tout fermé » préalable que ces parties 

représenteraient. Plutôt, des mouvements (taille de la pierre) et des axes (morphométriques, 

qualitatifs) ouvrent le développement de supports, d’agencements de supports, et pourraient 

continuer de le faire si nous élargissions notre échantillon à d’autres stations ou d’autres sites 

gaspésiens. 

Aussi ne travaillons-nous absolument pas vers l’épuration et la simplification qui semblent justifier 

une analyse technologique (voir chapitre II). Chaque nouvelle surface n’épure pas. Plutôt, elle 

différencie un peu plus, elle complexifie un peu plus, rendant à la taille de la pierre ce que lui 

retiraient certains automatismes archéologiques. 

Nous disposons à présent de dix surfaces de dispersion : les terrasses labourées, le support 

transformé, la chaîne opératoire, l’échantillon, le continuum de réduction, l’intégrité, les 

compétences, auxquelles nous avons pu ici ajouter la matière première, l’objectif de taille et le 

groupe technique. Elles diversifient et complexifient notre échantillon en nous permettant de 

percevoir des différences depuis un plan commun partagé. Mais elles doivent redevenir des formes 

perceptibles contre lesquelles nous devons continuer de presser notre conscience pour en remonter 

les mouvements générateurs.  

Et pour donner à percevoir des flux lithiques et des évolutions possibles liant ces surfaces sur de 

nouvelles surfaces. 

 

 

 

 

 

 

 



 

468 
 

 



 

 

VII. Fluxs lithiques, combinatoire de compétences et évolutions possibles 
 

« Dans un concerto, Schumann a besoin de tous les agencements de l’orchestre pour faire que le 

violoncelle erre, comme une lumière s’éloigne ou s’éteint. » (Deleuze et Guattari 1980:432) 

 

1. Introduction 

Ce chapitre répond à trois objectifs : lier les descriptions plus morcelées des chapitres IV, V et VI ; 

poursuivre le travail de différenciation de la taille de la pierre ; raconter des développements de 

supports transformés sans nous enfermer ni dans des chaînes opératoires, ni dans des séquences de 

réduction. 

Il s’agit donc de travailler de nouvelles surfaces dans lesquelles s’enfoncent celles que nous avons 

déjà dégagées. Ceci signifie qu’il faut développer des concepts permettant de faire ce travail : le 

flux lithique, la combinatoire de compétences et l’évolution possible. 

Présentons-les brièvement. Des fluxs lithiques coupent à travers des causes humaines et non 

humaines de développement des formes, respectant là l’idée que nous devons partir le plus loin 

possible et tracer une large surface d’inclusion. Le chert utilisé par les tailleurs de La Martre n’est 

après tout que le prolongement de processus pétrologiques, géologiques et géomorphologiques 

influençant la qualité, la présence, la forme et l’abondance de ce matériau. Nos descriptions ne sont 

qu’un prolongement de ces façonnages. Le flux lithique est plus inclusif, il n’a ni début ni fin, il 

est un milieu qui coule inlassablement à travers le continuum de réduction, les supports 

transformés, les différentes classifications de ces supports. 

La combinatoire des compétences engage plus directement et spécifiquement les humains en 

considérant les compétences mises en œuvre pour développer les façonnages. Mais, allant plus loin 

ici que la surface tracée au chapitre V, ce sont les rapports entre les différents niveaux de 

compétences qui vont m’intéresser, et surtout les différents horizons d’accomplissement que 

chaque niveau trace.
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Mais ces combinatoires sont un jeu restreint de permutations ; les fluxs lithiques coulent 

invariablement, ponctués d’étapes, à travers le continuum de réduction et ses formes. Il nous faut 

les amener ensemble pour densifier nos histoires lithiques. Les évolutions possibles permettent de 

faire cela en agençant les différentes surfaces que nous avons tracées jusqu’ici. Avec elles, la 

combinatoire s’étend et les fluxs s’agitent. Nos histoires lithiques disposent alors d’un ancrage 

humain que les fluxs ne leur donnaient pas ; elles foisonnent d’une façon que la combinatoire seule 

limitait ; elles se diversifient avec chaque chaîne opératoire, unique à chaque support ; elles sont 

ponctuées par des étapes et des caps de largeur et d’épaisseur qui retiennent ici leur tâche de ralentir 

du mouvement pour rendre des formes perceptibles. 

Nos histoires lithiques vont donc prendre dans ce chapitre la forme d’évolutions possibles. Avec 

elles nous remontons encore un peu en amont des formes perçues dans les chapitres précédents et 

nous « capturons » un peu de leurs mouvements générateurs sur une nouvelle surface. 

Les évolutions possibles deviennent alors notre liant narratif là où il fallait auparavant imposer une 

unité structurante préalable et fixe d’une autre nature que la taille de la pierre : des cultures, des 

paysages, des systèmes, etc. Cette surface n’est pas sans poser de nouveaux problèmes sur lesquels 

nous pourrons clore ce chapitre avant de retourner, au chapitre suivant, dans les terrasses labourées 

pour y différencier des lieux et des séquences de production de pointes Plano. 

2. Onzième surface : flux lithique 

Des fluxs lithiques coulent à travers le continuum de réduction et ses supports transformés. Ils sont 

générés par les mêmes mouvements de réduction, d’improvisation et d’indétermination de la taille 

de la pierre. Pour les percevoir, nous avons besoin de les capturer dans ce continuum et les supports. 

Différents repères narratifs doivent nous y aider : 

 Le continuum de réduction formé par les 447 supports transformés suffisamment complets 

et complexes sélectionnés sur les stations 15 et 16 ; 

 Les caps de largeur et d’épaisseur maillant le continuum de réduction et les secteurs 

morphométriques du continuum ; 

 Les 29 groupes techniques ; 

 Les rapports largeur-épaisseur issus de l’expérimentation de la taille de la pierre. 
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Examinons à présent de quelles façons nous allons utiliser ces repères. 

2.1.Tracer des fluxs lithiques 

Éléments de méthode 

Présentons très brièvement la façon dont un flux lithique est tracé, avant de justifier la logique de 

cette méthode : 

 Il s’agit d’un travail topologique, en suivant d’abord, le long des bords inférieurs et 

supérieurs de la dispersion du continuum de réduction, les groupes techniques qui s’y 

trouvent. Un second flux est tracé ensuite entre les deux afin d’englober les groupes 

techniques restants. 

 Le travail ne se fait donc pas à l’échelle du support transformé, mais du groupe technique, 

dans le continuum de réduction. 

 Chaque flux traverse le continuum de part en part, s’étendant au-delà des limites définies à 

droite et à gauche par la dispersion spécifique des stations 15 et 16. 

 Ces fluxs permettent d’abord de suivre des développements de rapports largeur-épaisseur, 

sans considération aucune pour les causes de ces développements : nous partons donc 

d’abord des formes. 

 Parce qu’ils suivent les groupes techniques dans le continuum de réduction, la séparation 

de ces fluxs est aussi fonction de la cohésion des groupes techniques dans le continuum de 

réduction. Si cette cohésion est bonne dans les secteurs morphométriques 2, 3 et 4, elle est 

en revanche beaucoup plus dispersée dans le secteur morphométrique 1, où les fluxs se 

croisent. 

Ces points précisés, justifions cette logique méthodologique plus avant.  

L’importance du rapport largeur-épaisseur 

Le continuum de réduction orientait déjà notre lecture dans une direction très générale, depuis la 

partie supérieure droite vers la partie inférieure gauche (fig.VII-1). Des groupes techniques 

permettaient de découper ce continuum autour de supports transformés partageant un même jeu de 

problèmes techniques se posant à celui ou celle qui aurait voulu poursuivre son travail de façonnage 



 

472 
 

si ce façonnage n’avait pas été brisé (la longueur n’est pas prise en compte, seulement la largeur et 

l’épaisseur). Ces groupes techniques nous fournissent différents points de flexion. 

À cette orientation générale et à ces points de flexion, il nous faut encore autre chose, car 

l’orientation est trop générale et ouvre chaque flexion sur un trop grand nombre de développements 

possibles. Car depuis chaque groupe technique se poserait la question suivante : quelle variable, 

quel attribut devons-nous suivre pour le prolonger vers un autre groupe technique, situé un peu 

plus loin ? 

 

Fig. VII-1 – Les secteurs morphométriques du continuum de réduction des stations 15 et 16 de La Martre. 

Rappelons alors ici un point essentiel : un façonnage, c’est la réduction d’un volume par le 

développement de son rapport largeur-épaisseur. Pour développer ce rapport, le tailleur gère les 

variables et attributs qualitatifs et morphométriques utilisés pour définir nos groupes techniques. 

Gérer le volume, le bord et la surface est une façon de gérer le rapport largeur-épaisseur, de le 
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développer. Nous disposons là de la variable clef qui nous manquait pour tracer des fluxs lithiques 

un peu plus précis que le seul continuum de réduction, un peu moins spécifiques que les variables 

et les attributs quantitatifs et qualitatifs des groupes techniques.  

Un flux lithique, c’est le développement du rapport largeur-épaisseur dans le continuum de 

réduction avec les groupes techniques : un flux lithique est le mouvement de division de ce rapport 

largeur-épaisseur dans différentes formes perceptibles. Humains et non-humains font évoluer un 

tel rapport, de différentes façons (p. ex. le gel et le dégel ou le plissement des lits sédimentaires 

fracturent des blocs de chert), pour différentes « raisons » qui nous importent peu ici car ces raisons 

imposent des fins humaines sur ces transformations, des fins humaines qui seules ne peuvent rendre 

compte des transformations auxquelles participent les humains (voir chapitre III). Seul nous 

importe le développement des formes. 

Ces rapports sont suivis de deux façons : les rapports tels que perceptibles avec l’assemblage ; des 

rapports décortiqués grâce à l’expérimentation. Ces rapports largeur-épaisseur sont passés à travers 

les groupes techniques et le volume à réduire : en passant à travers eux, les rapports largeur-

épaisseur s’en trouvent déformés. 

Précisons ces points. Le rapport largeur-épaisseur ne reste pas (nécessairement) constant à travers 

une transformation. En fait, l’amincissement nécessite que celui-ci change, c’est-à-dire que le 

tailleur aille chercher soit plus de largeur, soit plus d’épaisseur, soit les deux. Cela va dépendre de 

ce qu’il cherche ou de ce que ses compétences lui permettent d’atteindre, et Callahan formalise 

cette évolution idéale du rapport largeur-épaisseur en le faisant monter de 1 à chaque stade. Il 

considère également que les rapports peuvent demeurer inchangés, voyant toutefois là un problème 

de compétence du tailleur qui ne sait pas faire évoluer son rapport largeur-épaisseur. 

Ces différentes causes de développement fournissent surtout à notre description différents 

scénarios qui coexistent dans notre continuum de réduction. Partir de ces causes nous amènerait à 

découper des fluxs lithiques qui, par exemple, feraient monter puis descendre le rapport largeur-

épaisseur à travers le continuum. Nous imposerions la cause, déjà identifiée et généralisée par 

l’expérimentation, déjà humaine, sur l’assemblage de supports et sur le continuum de réduction. 
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Nous voulons plutôt remonter un peu plus en amont de cette coupe causale, ce qui ne nous 

empêchera pas de la percevoir mais ne nous empêchera pas non plus de percevoir les autres 

développements du rapport largeur-épaisseur masquée car exclues lorsque nous partons de la cause. 

En amont, il y a ceci : le rapport largeur-épaisseur peut évoluer de différentes façons formant notre 

continuum de réduction à travers les différents façonnages produits par les tailleurs. 

Cela a plusieurs implications : nous avons ces rapports idéaux, nous avons ces rapports qui 

changent dans le temps et relativement l’un à l’autre (ou non), nous avons des tailleurs qui changent 

ces rapports. Il nous faut considérer ces trois scénarios lorsque nous traçons les fluxs lithiques. 

Ceci signifie en retour qu’il faut comprendre : le rapport largeur-épaisseur en général ; les rapports 

largeur-épaisseur dégagés par Callahan et dont les conséquences pour le tailleur peuvent être 

étendues à l’ensemble de la taille de la pierre ; les rapports largeur-épaisseur effectués 

historiquement par les tailleurs ayant participé à la formation d’un assemblage étudié tel que celui 

des stations 15 et 16 de La Martre. 

Les fluxs lithiques reprennent la nécessité générale de gérer un rapport largeur-épaisseur, ce qui va 

former là un « principe communiquant » pour les différences de l’assemblage. Ensuite, nous 

pouvons tracer dans le continuum de réduction différents rapports largeur-épaisseur à intervalles 

réguliers. Callahan précisait l’importance des rapports 2-3, 3-4 et 4-5 : en étendant un peu plus 

cette logique, un axe peut être tracé à intervalle de 1 (fig.VII-2) pour rythmer, à la façon du tempo 

imposé par un métronome, les dispersions des rapports largeur-épaisseur des groupes techniques. 

Cette figure nous permet de voir la dispersion des rapports par groupes technique. Ce n’est pas une 

figure tout à fait suffisante pour tracer nos évolutions possibles lithiques, car quels groupes placer 

avant un autre pour suivre un flux lithique ?  

Les axes tracés à chaque rapport largeur-épaisseur ne peuvent pas être utilisés pour tracer des fluxs, 

car alors ces axes tracés refermeraient les développements, historiques, de formes sur des 

séquences de réduction idéalisées. 

Notons ici un renversement : plutôt que de chercher une régularité transcontextuelle des 

changements de rapport et construite sous forme de « stades » ; plutôt que de mouler le réel sur les 

lignes géométriques de cette régularité métronomique ; nous pouvons tracer ces lignes de façon 
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topologique dans le continuum de réduction. Les axes régulièrement espacés de la figure VII-2 

nous serviront alors simplement à mesurer sans imposer leur battement régulier et déjà donné. 

 

Fig. VII-2 – Dispersion des rapports largeur-épaisseur des groupes techniques, par secteur morphométrique. 
Les caps issus de l’expérimentation sont indiqués avec des lignes pleines. 

Historiciser le rapport largeur-épaisseur 

Ces axes « idéaux » doivent simplement servir de repère narratif permettant de voir de quelle(s) 

façon(s) les supports se sont développés. Encore faut-il leur permettre de se développer avant de 

pouvoir voir comment ils se sont développés. Il nous faut pour cela revenir au continuum de 
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réduction pour y suivre la forme de la dispersion, et les façons dont le rapport largeur-épaisseur 

développe cette dispersion. 

Pour cela, nous pouvons tracer trois flux lithiques : un, qui suit la partie supérieure de la dispersion 

de points (flux 1) (fig.VII-3) ; un autre, qui suit sa partie inférieure (flux 3) (fig.VII-4), un dernier 

(flux 2) enfin, qui passe au milieu (fig.VII-5). 

 

 

Fig. VII-3 – Flux lithique 1. 
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Fig. VII-4 – Flux lithique 3. 

 

Fig. VII-5 – Flux lithique 2. 
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Quatre problèmes d’ordre méthodologique surgissent :  

 J’ai tracé trois fluxs lithiques, et non 2 ou 5. 

 Je n’ai pas suivi simplement les extrémités inférieure et supérieure du continuum de 

réduction. 

Abordons ces questions successivement.  

À la première question : ce choix a été fait avec la dispersion du continuum de réduction, où le 

découpage le plus facile à justifier est celui des extrémités et d’un milieu. Plus de division, et la 

distinction devenait hasardeuse et aléatoire ; moins de division, et le même problème de division 

ressurgirait au milieu, où il faudrait distinguer le flux 1 du flux 3.  

Les contours de la distribution nous permettent de rendre la différenciation plus sûre parce que 

nous n’avons pas à couper, cette coupure a déjà été faite pour nous, historiquement. Le flux 2 est 

celui qui reste. Encore faut-il couper à l’intérieur du continuum de réduction. 

À la seconde question : les groupes techniques nous fournissent une façon de couper un flux 

lithique au milieu de la distribution. Car les supports ne sont pas des entités individuelles existant 

dans un vide, déconnectées les unes des autres. Les lignes de rapport largeur-épaisseur n’attrapent 

pas que des objets : elles passent dans des constellations de supports déjà liés en groupes 

techniques, c’est-à-dire liés par des problèmes communs justifiant ces groupes techniques. En 

passant par un support, la ligne de rapport largeur-épaisseur tire sur des rapports liant ce support à 

d’autres. Ces fluxs lithiques passent dans un continuum de réduction qui a une consistance donnée 

par différents jeux de problèmes techniques.  

En outre, parce que nous sommes sensibles à la dispersion des supports dans le continuum de 

réduction, et parce que les groupes techniques sont plus une topologie qu’une typologie, il faut 

qu’un flux lithique passe dans une zone de densité du groupe technique pour l’entrainer avec elle. 

Un dernier flux lithique, le flux 2, passe alors entre les deux premiers, emportant les groupes 

techniques restants. 

Notons également autre chose. Nous avons vu que la dispersion se réduit à mesure que nous allons 

vers la gauche et le bas de notre diagramme. Au-dessous de 18 mm d’épaisseur, les groupes 
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techniques occupent des zones de concentration permettant de les capturer facilement, hormis les 

quelques électrons libres que les attributs qualitatifs ont permis d’amener en un groupe technique. 

Au-dessus de 18 mm d’épaisseur, dans le secteur morphométrique 1, ces groupes sont beaucoup 

plus dispersés, le secteur de largeur-épaisseur est vaste en même temps que ces groupes techniques 

tirent vers différentes épaisseurs permettant de les distinguer de mieux en mieux. Les fluxs lithiques 

se mêlent donc, les supports offrant une plus vaste réserve pour les suites possibles de façonnages. 

La méthode topologique utilisée pour tracer ces fluxs lithiques implique donc que ces fluxs risquent 

de se croiser, principalement lorsque la dispersion des groupes techniques est moins bien 

circonscrite dans le continuum de réduction, telle que dans le secteur morphométrique 1. 

Ouvrir les étapes de réduction 

Précédemment nous avons vu que la signification des groupes techniques devait se développer de 

leur utilisation dans le continuum de réduction dont ils ont émergé (voir chapitre VI). Le plissement 

qu’ils effectuent dans le continuum est donc une de ces utilisations. Les étapes rythmant 

l’écoulement des fluxs lithiques en est une autre, parce que le continuum de réduction est déjà 

orienté par un vaste mouvement de réduction, mouvement dans lequel les groupes techniques 

émergent et se dispersent. Les groupes techniques rendent perceptibles des problèmes techniques 

rythmant ces fluxs. 

Ces étapes, parce qu’elles émergent dans le continuum de réduction, complexifient ce qu’une 

construction déjà linéarisée par une séquence de réduction empêchait (voir aussi plus bas, et 

chapitre II). En effet, nous devions chercher pour les suivre des étapes prédécoupées que la 

littérature a canonisées (sensu Hill et Evans 1972) : la production d’abord d’un tranchant, puis d’un 

amincissement de plus en plus couvrant menant jusqu’à « la pointe de projectile » initialement 

projetée et justifiant l’initiation d’un travail (Callahan 1979 ; voir aussi chapitre VI). 

Nous avons commencé à nous libérer de cette linéarité, et nous pouvons avec les étapes, le 

continuum de réduction et les fluxs lithiques poursuivre cette émancipation. Nous ne sommes plus 

forcés d’arranger ces étapes de façon linéaire car il peut y avoir simultanéité (sur différents fluxs) 

et multiplication (un flux présente plus d’étapes qu’un autre et développe ses propres formes). 

Autrement dit, de l’apparente linéarité d’une réduction de volume il ne découle plus que nous 
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devions construire une structure de réduction linéaire et successive : nos surfaces de dispersion 

nous permettent d’ouvrir nos histoires lithiques. 

C’est encore ici la surface du continuum de réduction qui va nous être utile : nous pouvons suivre 

les groupes techniques à l’intérieur de leurs fluxs lithiques respectifs, de façon linéaire, orientés 

vers l’extrémité inférieure gauche du continuum. Les groupes d’un même flux seront donc 

certainement organisés de façon linéaire, mais les groupes sur différents fluxs peuvent être 

simultanés. Nous pouvons alors suivre différents développements lorsque nous réexaminons les 

supports et leurs façonnages (voir plus bas) : de l’amincissement couvrant peut apparaître très vite 

(flux 3, groupe technique 3) ; de l’amincissement peut rester plus longtemps marginal (flux 1, 

groupe technique 4) là où des étapes de réduction fixes nous imposaient de mettre l’une avant 

l’autre. Cette dispersion se poursuit ensuite le long des fluxs d’une façon que des étapes 

prédécoupées n’auraient pas permis de percevoir. 

En suivant ces fluxs et leurs groupes techniques, différentes étapes peuvent donc être proposées 

(tab.VII-1). 

Flux 1  Flux 2  Flux 3 

Étapes Groupes techniques  Étapes 
Groupes 

techniques 
 Étapes 

Groupes 
techniques 

1 27, 13  1 28, 14  1 28, 14 

2 1  2 1, 2  2 3 

3 4  3 5, 8, 15, 29  3 19 

4 16  4 6, 7, 18, 23  4 20 

5 17  5 25  5 21 

6 9  6 10  6 22 

      7 24 

      8 26 

      9 11 

      10 12 

Tab. VII-1 – Étapes par flux lithique. 

Ces fluxs lithiques tiennent ensemble des divergences, de l’hétérogénéité. Ces fluxs produisent de 

ce continu hétérogène étendu dans le continuum de réduction et confèrent le sens de 

« développement » là où les groupes techniques coupaient des moments plus brefs, discontinus et 

ponctués. 
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Le flux lithique 3 se démarque nettement des deux autres par sa longueur : nous comptons dix 

étapes, contre six pour les autres. Les supports transformés et leurs groupes techniques sont en effet 

plus dispersés dans le secteur morphométrique 2, et ce flux se prolonge jusqu’à l’extrémité 

inférieure gauche du continuum. Les supports et les groupes techniques des deux autres fluxs sont 

en effet beaucoup plus compressés, principalement le flux 2.  

Regardons alors brièvement cette hétérogénéité tenue ensemble par chaque flux lithique, en 

coupant par secteur morphométrique la dispersion des rapports largeur-épaisseur des supports 

transformés (fig.VII-6 à VII-8). D’une part, cette dispersion organisée par secteur morphométrique 

respecte la tendance très générale déjà décrite par Callahan : le rapport n’est pas fixe à travers un 

façonnage, il varie. Rappelons maintenant l’ellipse qui existe entre chaque support transformé et 

chaque groupe technique : nous n’avons pas de séquence mesurable à intervalles réguliers, nous 

avons un continuum de réduction constitué de supports dispersés où différents développements 

sont possibles. La dispersion des rapports par secteur garde ces possibles formés par les tailleurs 

traçant leurs lignes de façonnage. Une dispersion à travers laquelle nous pouvons tracer des lignes 

idéales (gradation de 1) issues de l’expérimentation tout en voyant autour d’elles ces autres 

scénarios ne correspondant pas à ces idéaux. 

 

Fig. VII-6 – Dispersion par secteur morphométrique du flux lithique 1. 
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Fig. VII-7 – Dispersion par secteur morphométrique du flux lithique 2. 

 

Fig. VII-8 – Dispersion par secteur morphométrique du flux lithique 3. 



 

483 
 

Cette dispersion est due à la tenue ensemble des valeurs métriques du continuum de réduction avec 

les valeurs qualitatives des groupes techniques. Les tailleurs des stations 15 et 16 créaient et 

résolvaient des problèmes techniques similaires dans un relativement vaste éventail de rapports 

largeur-épaisseur. Différents trajets pouvaient être empruntés, tels qu’actualisés par chaque support 

transformé capturant un façonnage à un moment précis, au geste près. Les fluxs lithiques 

différencient différentes façons de développer des supports et de se développer dans le continuum 

de réduction. 

Limitons toutefois ici notre volonté d’interpréter ces fluxs lithiques, car il nous faudrait faire appel 

à des causes, et celles qui différenciaient les humains des non humains ont été écartées dans cette 

section. Contentons-nous de l’observation suivante : nos possibilités narratives sont étendues par 

le double travail de différenciation et de dispersion dans du continu. Il s’agit des fluxs lithiques du 

continuum de réduction tel que saisi à différentes étapes par chaque façonnage abandonné et les 

groupes techniques qu’il forme avec d’autres. Le flux lithique, c’est le développement du rapport 

largeur-épaisseur comme condition de développement d’un façonnage. Enfin, le flux doit être 

distingué d’une séquence de production ou d’une chaîne opératoire, mais nous pourrons insister 

plus bas sur ce point lorsque nous reprendrons le problème des surfaces descriptives.  

Contentons-nous pour le moment de poser ces concepts pour libérer nos histoires lithiques. Notons 

simplement que nos fluxs lithiques nous permettent d’éviter le triple problème de linéarité, de 

résolution, et de préconstruction des stades.  

2.2.Visuel utilisé pour présenter les évolutions lithiques possibles 

Présentons brièvement l’organisation d’une planche (fig.VII-9 à VII-13 ; voir annexe D pour des 

planches en haute résolution), par secteur morphométrique. 

Sur chaque planche, j’ai indiqué plusieurs choses : 

 Le nuage de points dans lequel nous retrouvons un groupe technique : celui-ci permet de 

garder un peu de ce fouillis que les photographies de supports bien alignés suppriment.  

 Le groupe technique est illustré à l’aide de photographies : celles-ci permettent de rester 

fidèle à la cohérence d’un groupe technique comme jeu de problèmes techniques communs.  
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 Les groupes techniques alignés les uns sur les autres (dans le même flux ou à travers 

différents fluxs) indiquent des étapes comparables car ces groupes techniques occupent des 

positions de largeur similaire dans le continuum de réduction. Comparable ne veut pas dire 

identique. 

 Les fluxs lithiques sont présentés à l’aide de nappes de gris liant les groupes techniques : 

 Cette nappe figure le flux lithique entraînant les supports. Elle contraste avec les connexions 

d’un réseau qui partiraient de groupes techniques comme autant de centres. Dans les fluxs 

lithiques, des groupes techniques émergent comme centres, mais ils ne sont pas des points 

de départ : ils sont des zones de flexion. 

 Ces nappes ont différents tons de gris (N=3) pour indiquer différents fluxs. Ces nappes 

permettent de s’affranchir du problème de découpage descriptif qu’imposent les secteurs 

morphométriques, les étapes, les groupes techniques en liant chaque secteur 

morphométrique sur lequel nous focalisons notre attention aux secteurs et étapes 

précédentes et suivantes. 

 La nappe est réversible, parce que nous pouvons nous déplacer autant vers le passé que vers 

le futur, mais sa constitution est irréversible, car elle ne peut se faire que dans le sens d’une 

réduction de volume. C’est pour cette raison que différents fluxs sont remontés jusqu’au 

secteur morphométrique 1 même si en partant de ce secteur, les supports originels ne 

présentent pas cette différenciation. Cette différenciation est latente, elle est 

progressivement actualisée, et elle pourrait continuer de s’actualiser dans les autres formes 

que d’autres fouilles mettraient au jour ou que nous produirions par expérimentation. 

 La nappe est notre « unité » de lecture, c’est-à-dire le flux lithique, plutôt que les entités 

comme le support transformé ou le groupe technique, même si ceux-ci différencient un flux. 

Ces nappes se croisent parfois sur certains groupes techniques, parce que d’un groupe 

technique peuvent émerger diverses formes : un groupe technique est une réserve au 

potentiel large qu’une analyse ne doit pas nécessairement restreindre. Ceci a uniquement 

lieu dans le secteur morphométrique 1 toutefois. Ces nappes se prolongent hors du 

continuum de réduction, avant les supports les plus volumineux et après les plus menus à 

notre disposition dans la dispersion, historique, des stations 15 et 16. 
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Fig. VII-9 – Fluxs lithiques passant dans le secteur morphométrique 1. 
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Fig. VII-10 – Fluxs lithiques passant dans le secteur morphométrique 2. 
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Fig. VII-11 – Fluxs lithiques passant dans le secteur morphométrique 3 (1/2). 
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Fig. VII-12 – Fluxs lithiques passant dans le secteur morphométrique 3 (2/2). 
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Fig. VII-13 – Fluxs lithiques passant dans le secteur morphométrique 4.
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2.3.Discussion : de nouvelles formes perceptibles 

Nous sommes à présent en mesure de percevoir : 

 Trois fluxs lithiques, 

 Onze étapes réparties sur quatre secteurs morphométriques, 

 Certaines étapes se produisent en simultané, d’autres se succèdent, 

 Les fluxs ne présentent pas le même nombre d’étapes, 

 Les fluxs lithiques présentent différentes façons de faire évoluer le rapport largeur-

épaisseur. 

Nous sommes partis des formes observables, supports transformés, continuum de réduction et 

groupes techniques, et en considérant que des causes humaines et non humaines coexistent dans 

ces formes et participent à leur émergence, en considérant aussi que nous devons partir d’un plan 

d’inclusion plus large permettant à ces différences de communiquer, j’ai tenté de définir une 

variable qui permettrait une telle communication. Le rapport largeur-épaisseur est apparu comme 

essentiel, et il fut utilisé avec le continuum et les groupes techniques pour tracer nos fluxs lithiques. 

J’ai exclu les repères suivants, que nous avions pourtant tracés dans les chapitres précédents : les 

compétences, la matière première, les objectifs de taille, l’intégrité. La raison en est la suivante : 

ces repères « différencient » (au sens intransitif) trop et nous devons remonter en amont de leurs 

différenciations vers la Durée où elles s’unissent et depuis laquelle elles se divisent. Nous savons 

bien sûr que ces repères affectent le continuum de réduction, et ce même si nous ôtons ces 

différences qui font une différence. Mais ce que nous voulions ici, c’est tracer une surface plus 

inclusive qui enveloppe ces différences en leur étant moins sensible. 

En effet, ces repères sont déjà trop humains, un début, une fin, celui du support, celui du tailleur 

qui commence à tailler, de façon médiocre, lorsqu’il est jeune, et qui meurt, parvenu à un état 

d’expertise au bout d’une vie de pratique. Or, la transformation de formes n’est pas juste un travail 

humain : les différents supports originels et leur dispersion dans le continuum de réduction nous 

montraient déjà bien au chapitre VI que les tailleurs pouvaient amorcer leur travail depuis différents 

points de départ. Des points de départ formant le déjà donné de mouvements géologiques et 

géomorphologiques : plissements et craquements dans les lits sédimentaires, gels et dégels, 

forment des supports variés transformant un rapport largeur-épaisseur, même si, au vu des 
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gigantesques pressions effectuées par la Terre, les angles de frappe et les plans médians n’ont pas 

à être respectés de la même manière pour transformer la matière. Les humains et leurs machines 

agraires, partiellement responsables de certaines des formes de notre échantillon, ne respectent pas 

plus ces angles et ces plans. 

Les tailleurs joignent leurs mouvements à d’autres, et avec les fluxs lithiques nous tentons de 

capturer un peu de cette union. Sans jamais pouvoir remonter vers la Durée, ni vers les mouvements 

de la taille de la pierre : les fluxs lithiques sont déjà autre chose, plus différenciés qu’eux, mais 

moins que les repères narratifs trop humains. 

Avec les fluxs lithiques nous traçons donc une nouvelle surface de perceptibilité et d’intelligibilité. 

Ces fluxs capturent le développement de formes en amont de causes humaines ou non humaines, 

en amont d’un tel choix interprétatif, pour nous permettre de partir de la surface la plus large et 

inclusive possible. Cette surface plus inclusive, c’est celle du développement de formes où se 

joignent différentes causes qui peuvent ensuite être décortiquées. Ce plan inclusif permet de lier 

des différences plutôt que de les séparer, de partir d’une continuité plutôt que d’une division. 

Ainsi les groupes techniques présentent différents jeux de problèmes techniques qui peuvent avoir 

été créés par un tailleur humain lorsqu’il détache différents enlèvements couvrants et amène son 

rapport largeur-épaisseur sur un niveau élevé, lorsqu’il brise son support, l’abandonne, permettant 

là à un autre tailleur, une heure plus tard, un siècle plus tard, de reprendre ce support pour en 

poursuivre le travail. Gel, dégel, chablis, tracteurs agricoles peuvent aussi intervenir dans la suite 

du « façonnage ». Les plissements de lits sédimentaires forment ces supports tabulaires ou 

planoconvexes et les problèmes techniques avec lesquels les tailleurs doivent travailler. Gel, 

plissements et tracteurs ne respectent pas les mêmes principes de taille relatifs au rapport largeur-

épaisseur, au plan médian, aux angles de bord ou à la forme de la surface (voir chapitre III) auxquels 

un tailleur, lui, doit s’astreindre pour contrôler le développement d’une forme, une forme avec 

laquelle il est pourtant pris, qu’il peut sélectionner ou ignorer pour en choisir une autre plus propice 

pour un façonnage. 

Il nous faut continuer de couper dans les fluxs lithiques avec d’autres dimensions descriptives : les 

compétences (voir section suivante) et les lieux (voir chapitre suivant). Introduisons pour cela les 

combinatoires de compétence pour pouvoir ensuite en venir aux évolutions possibles. 



 

492 
 

3. Douzième surface : combinatoire de compétences 

Les fluxs lithiques nous ont permis de lier un peu plus spécifiquement des supports transformés en 

suivant la logique d’évolution du rapport largeur-épaisseur à travers le continuum de réduction. 

Cette logique évolutive a été choisie parce qu’elle nous pose en amont de causes humaines et non 

humaines de transformation. Elle nous permet de différencier un peu plus les développements de 

façonnages que le seul continuum de réduction ouvrait encore un peu trop large. Nous travaillons 

avec ce qui pourrait devenir, et non ce qui a été d’une chaîne opératoire ou ce qui est d’une 

séquence de réduction.  

Nous voulons approfondir notre travail descriptif en nous appuyant à présent sur des surfaces qui 

soient plus intuitives, plus humaines. Les compétences redeviennent ici centrales, et elles vont nous 

permettre de mettre en place que nous allons appeler les évolutions possibles. 

Pour suivre les évolutions possibles toutefois, il nous faut d’abord mettre en place une 

« combinatoire » des compétences. Une combinatoire est simplement « l’arrangement d’éléments 

selon un certain nombre de combinaisons » (Petit Robert 2009), ou « manières systématiques de 

varier » (Descola et Kirsch 2008 ; voir aussi Descola 2005). Cette combinatoire peut être définie 

selon quatre grands types d’arrangement des compétences : simultanéité, continuité, apparition et 

disparition. Cette combinatoire est généralisable à toute taille de la pierre parce que les 

compétences actualisent les trois mouvements de la taille de la pierre de différentes façons. La 

combinatoire systématise certains rapports à la taille de la pierre pour nous permettre d’interpréter 

la dispersion de supports dans le continuum sur différents fluxs. 

Avant d’appliquer ces combinatoires dans les fluxs, nous devons expliciter deux choses : pourquoi 

les utiliser ? Comment les utiliser ? 

3.1.Pourquoi utiliser cette combinatoire ? 

Pour répondre à cette question, repartons de la taille de la pierre, et focalisons-nous sur le tailleur. 

À partir des quatre niveaux de difficulté construits au chapitre V, envisageons d’abord quatre 

situations : 

 Niveau facile : le tailleur commence à apprendre la taille de la pierre. Il commence en 

détourant un tranchant, un plan de frappe pour la suite des opérations. 
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 Niveau assez difficile : le tailleur commence à travailler son support de façon plus 

envahissante, à l’aide d’enlèvements envahissants, voire couvrants. Le support qu’il forme 

reste irrégulier, épais et étroit, avec un rapport largeur-épaisseur assez bas. 

 Niveau difficile : le tailleur continue de travailler de façon plus envahissante à couvrante. 

Son contrôle des proportions est bon, et il peut produire un support plus mince relativement 

à la largeur, plus régulier aussi. 

 Niveau très difficile : le tailleur contrôle très bien ses proportions, non seulement à l’aide 

d’enlèvements envahissants à couvrants, mais aussi en produisant un support très mince 

relativement à sa largeur, parcouru de nervures formant un réseau très régulier sur l’une ou 

l’autre ou les deux faces de son support. 

Ces quatre situations peuvent être comprises comme quatre moments différents dans un cycle de 

façonnage (voir chapitres III et IV), mais aussi dans la vie d’un tailleur, alors que ses compétences 

évoluent et que son contrôle des proportions se développe. Ces niveaux de difficulté sont aussi 

fonction de la réduction du volume :  

 Placer un plan de frappe est une opération essentielle, peu importe le niveau de compétences 

du tailleur, et ce dernier doit passer par cette opération simple même s’il est très bon. 

 Inversement, si le tailleur est médiocre, débutant ou simplement bon, il n’est pas encore 

capable de produire des supports très minces relativement à leur largeur et très réguliers. 

 En outre, le tailleur n’est pas obligé de repasser par tous les niveaux de difficulté comme 

s’il s’agissait d’étapes linéaires et obligatoires de transformation. Il peut donc passer à 

travers ces niveaux linéairement, comme il peut en court-circuiter certains, passant 

directement d’un travail facile à un travail difficile par exemple. Ces passages peuvent 

s’expliquer pour différentes raisons, jusqu’aux préférences personnelles qu’un tailleur aura 

probablement développées au fil de sa vie. 

 Enfin, il est peu probable qu’un tailleur très bon s’arrête sur un support facile, et beaucoup 

plus probable qu’il franchisse une étape facile sans laisser d’autres traces que celle des 

éclats de production. Il est plus probable qu’il abandonne son support (pour cause de cassure 

par exemple) plus loin, face à des opérations plus difficiles et risquées. Mais des défauts 

dans la matière, invisible jusqu’au moment fatidique (des diaclases par exemple) peuvent 

également mener à un abandon précoce par un très bon tailleur. 
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 Le passage d’un niveau de difficulté à un autre n’a donc pas la même signification en regard 

de ce qu’elles nous disent des compétences du tailleur ayant produit le support observable. 

Ces scénarios sont probables : ils doivent pouvoir être envisagés lorsque nous parlons de 

compétences. Ces compétences doivent également être comprises de façon évolutive ou 

développementale et non statique : comme des lignes, et non comme des points. La classification 

des niveaux de difficulté technique portait l’emphase sur le contrôle des proportions ; mais ce 

contrôle ne suffit pas, il faut également considérer le passage, le changement, l’évolution. 

La combinatoire de compétences permet de lier le continuum de réduction, les fluxs lithiques, les 

étapes, les diverses classifications, les supports transformés d’une façon telle que nous puissions 

raconter les évolutions possibles du contrôle des proportions par les différents tailleurs des stations 

15 et 16. 

3.2.Comment utiliser ces combinatoires ? 

Nous pouvons traduire ces scénarios probables en quatre types de combinatoires : continuité, 

simultanéité, apparition et disparition. Ces combinatoires doivent se déployer dans le continuum 

de réduction, le long des fluxs lithiques marqués par les caps de largeur et d’épaisseur et par les 

étapes que constituent les groupes techniques. 

Liste et placement des combinatoires 

 Continuité :  

o Une difficulté inchangeante à travers un flux lithique. 

 Simultanéité : 

o Différentes difficultés techniques pour différentes échelles de similitude : 

 Une même étape pour différentes difficultés techniques ou groupes de 

compétences : des alternatives similaires mais non identiques existent, mais 

certaines sont plus difficiles que d’autres. 

 Un même groupe technique pour différentes difficultés techniques et pour 

différents groupes de compétence : des alternatives très similaires, mais soit 

d’une difficulté différente, soit d’une difficulté similaire mais exécutée de 

façon variable. 
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 Une même étape pour une même difficulté technique sur différents fluxs 

lithiques. 

 Une même étape pour une même difficulté technique sur un même flux 

lithique mais sur différents groupes techniques. 

 Apparition/disparition : 

o Des difficultés techniques changeant d’une étape à l’autre du continuum de 

réduction, le long de différents fluxs lithiques ou d’un même flux lithique (des 

changements plus ou moins en amont). 

Signification des combinatoires 

Ces combinatoires signifient : 

 « Simultanéité » et « apparition/disparition » marquent différentes difficultés techniques, 

c’est-à-dire :  

o Des compétences que le tailleur pourra ou devra développer pour explorer des 

horizons qui lui sont pour le moment interdits (vers un niveau supérieur). 

o Un horizon auquel ses compétences lui permettent de ne plus s’arrêter (vers un 

niveau inférieur). 

o Une apparition/disparition peut servir à montrer un changement d’étape tout en 

restant dans le même flux lithique, ou encore, l’intégration plus tardive dans le 

continuum de réduction de certains tailleurs qui ne suivent pas les mêmes 

façonnages que les autres. 

o Une apparition de difficulté technique doit être lue de deux façons :  

 Un changement dans l’étape de travail, nécessitant notamment un 

changement dans l’évolution du rapport largeur-épaisseur ;  

 Un changement que le tailleur est capable de faire, donc des compétences 

qu’il a déjà acquises, voire est en train d’acquérir dans le cas où de 

nombreuses erreurs sont présentes sur un support.   

o La différence entre simultanéité et apparition tient à ce que la première marque une 

même étape à laquelle les tailleurs sont parvenus avec différentes compétences, là 

où la seconde marque plutôt un changement d’étape par un saut qualitatif de 

compétences.  
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 « Continuité » marque des compétences déjà acquises par un tailleur qui lui permettent 

d’explorer un certain horizon de difficulté technique. En outre, ajoutons deux choses, 

relatives aux différents niveaux de difficulté technique :  

o La continuité peut marquer différentes étapes, mais d’un type spécifique à celui que 

nous avons vu avec « l’apparition/disparition », et qu’il faut circonscrire sur les 

difficultés techniques facile, assez difficile et difficile (car le tailleur pourrait donc 

toujours aller chercher un plafond de compétence supérieur) : l’incapacité à élever 

le plafond de difficulté technique pour s’ajuster à certaines exigences de réduction 

du volume. Par exemple, le tailleur novice peut produire une séquence à plusieurs 

étapes sans jamais être capable de modifier le rapport largeur-épaisseur de son 

volume. Pour mémoire, Callahan créait une équivalence entre le stade de réduction 

et le rapport largeur-épaisseur (voir chapitre V), mais ceci construisait une séquence 

de réduction type et déjà faisable par un tailleur compétent : il nous faut également 

prendre en compte les novices qui progressent dans le volume mais pas dans leurs 

compétences. 

o Inversement, sur le niveau de difficulté « très difficile », qui forme pour nous et pour 

le tailleur un plafond de compétences, la continuité marque simplement un très bon 

contrôle des proportions et de sa pratique, ce qui lui permet d’évoluer à travers 

différentes étapes. Parce que la difficulté technique « très difficile » engloble un 

large spectre de performances, le rapport largeur-épaisseur peut également être 

utilisé pour rythmer ces changements. 

Notons aussi que : 

 Le sens de cette combinatoire change également en fonction du niveau de difficulté 

technique considéré, c’est-à-dire du contrôle dont fait preuve le tailleur : une diversité dans 

un niveau facile n’a pas la même implication que la diversité produite par des tailleurs 

sachant ce qu’ils font et accordant mieux leur intention avec leur exécution. 

 Une même zone morphométrique, voire un même groupe technique, pour une même 

difficulté technique : la cause de variabilité est alors ailleurs, due autant dans l’adaptation 

spécifique à la situation d’un support qu’à d’autres raisons que nous ne pouvons pas 

connaître avec la méthode employée et le contexte de déposition labouré. 
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 Les objectifs finaux et les supports originels comme débuts et fins contraignant la 

transformation d’un support par un être humain peuvent également éclairer notre travail 

narratif et sont ici pris en compte. 

La combinatoire de compétences a été formulée pour le moment en termes plus abstraits. Il nous 

faut la joindre aux fluxs lithiques. De cet agencement émerge la surface de l’évolution possible. 

4. Treizième surface : évolution possible 

4.1.Implantation de la combinatoire dans les fluxs lithiques 

L’implantation de la combinatoire dans les fluxs lithiques se fait de la façon suivante (fig.VII-14 à 

VII-18) : 

 Chaque groupe technique d’un flux en marque généralement une étape lorsqu’ils 

apparaissent au même endroit dans le continuum de réduction. Plusieurs groupes techniques 

peuvent alors marquer une même étape telle que dans le flux 2, secteurs morphométriques 

2 et 3. 

 J’ai commencé par tracer les différentes combinatoires de continuité à l’intérieur de chaque 

flux lithique en joignant les groupes techniques présentant le même niveau de difficulté 

technique.  

 Ensuite, d’un groupe technique à l’autre, et autant dans un flux qu’entre différents fluxs 

lithiques, j’ai tracé les différentes combinatoires d’apparition et de disparition d’un niveau 

de difficulté technique : il s’agit donc d’un changement dans la difficulté technique 

marquant le continuum de réduction, que ce soit à l’intérieur d’un flux ou entre des fluxs. 

 En outre, à l’intérieur d’une même étape, entre les différents groupes techniques marquant 

cette étape et à travers différents fluxs lithiques, j’ai tracé les combinatoires de simultanéité 

de différents groupes techniques et donc de leurs niveaux de difficulté technique. 

 Si la combinatoire de compétences permet de structurer les fluxs lithiques, les fluxs 

lithiques eux permettent de faire foisonner la combinatoire : à partir du jeu de combinatoire 

à quatre types de base dont nous sommes partis, nous pouvons décompter trente-quatre 

évolutions possibles (tab.VII-2), qui nous allons le voir ne forment qu’une sélection dans 

un foisonnement qui pourrait être beaucoup plus important. 
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 La longueur ou l’écart entre deux branches des segments connectant les groupes techniques 

(« évolutions possibles ») n’ont aucune signification, seules les connexions comptent ici. 

 Le type de combinatoire (continuité, apparition/disparition) choisi pour connecter deux 

groupes techniques se fait de noyau à noyau. Les périphéries sont ignorées. Chaque groupe 

technique est au moins connecté à un autre, souvent plus (un groupe apparaissant 

avant/après un autre et les groupes apparaissant en même temps sur le même flux ou les 

autres fluxs).  

 La segmentation par secteur morphométrique a été faite ici par simple soucis de lisibilité 

compte tenu des contraintes qu’impose le format des pages de ce document. Notre surface 

d’analyse reste le flux lithique et ses étapes. 

 Les détails des évolutions possibles sont présentés plus bas (voir section 5). 

 

Fig. VII-14 – Implantation de la combinatoire de compétences dans les fluxs lithiques : étape 1. 
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Fig. VII-15 – Implantation de la combinatoire de compétences dans les fluxs lithiques : étape 2. 

 

Fig. VII-16 – Implantation de la combinatoire de compétences dans les fluxs lithiques : étape 3. 
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Fig. VII-17 – Implantation de la combinatoire de compétences dans les fluxs lithiques : étape 4. 

 

Fig. VII-18 – Implantation de la combinatoire de compétences dans les fluxs lithiques : étape 5. 

Les évolutions possibles se déploient ensuite telle qu’illustrées dans les figures ci-dessous (fig.VII-

19 à VII-23 – voir annexe D pour des planches en haute résolution ; et tab.VII-2). 
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Fig. VII-19 – Évolutions possibles, secteur morphométrique 1. 
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Fig. VII-20 – Évolutions possibles, secteur morphométrique 2. 
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Fig. VII-21 – Évolutions possibles, secteur morphométrique 3 (1/2). 
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Fig. VII-22 – Évolutions possibles, secteur morphométrique 3 (2/2). 
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Fig. VII-23 – Évolutions possibles, secteur morphométrique 4.
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  Cette évolution possible connecte  

Secteur 
morphométrique 

Évolution 
possible 

Les groupes 
techniques 

avec 
Les groupes 
techniques 

Type de 
combinatoire 

1 

1 13, 27  14, 28 Simultanéité 

2 13, 14, 27 et 28  1, 2 et 3 Apparition 

3 1, 2  3 Simultanéité 

4 1 et 2  4 Continuité 

2 

5 3  19 Apparition 

6 1 et 2  5, 8 et 15 Apparition 

7 5, 8, 15  19 Apparition 

8 1 et 2  29 Continuité 

9 19  20, 21 et 22 Continuité 

10 5, 8, 15, 29  21 Simultanéité 

3 

11 1  16 Continuité 

12 5, 15 et 29  18 Continuité 

13 8  6, 7, 23 Continuité 

14 21  24 Continuité 

15 5, 15, 29  16 Disparition 

16 8, 21  16 et 18 Disparition 

17 5, 15 et 29  6, 7, 23 et 24 Apparition 

18 6, 7, 16, 18, 23  6, 7, 16, 18, 23 Simultanéité 

19 N/A  17 Continuité 

20 6, 7, 23  25 Continuité 

21 24  26 Continuité 

22 18  25 Apparition 

23 24  25 Disparition 

24 17, 25, 26  17, 25, 26 Simultanéité 

4 

25 17  9 Continuité 

26 25  10 Continuité 

27 25  10 Disparition 

28 26  11 Disparition 

29 26  11 Continuité 

30 11  12 Continuité 

31 26  10 Disparition 

32 25  9 Disparition 

33 10  12 Disparition 

34 9, 10, 11  9, 10, 11 Simultanéité 

Tab. VII-2 – Liste des évolutions possibles. 
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4.2.L’évolution possible, la chaîne opératoire, la séquence de réduction et les voies de 

transmission 

L’agencement des différentes informations produit donc des évolutions possibles, une surface sur 

laquelle nous pouvons nous mouvoir, porter notre attention sur des éléments, des propriétés, des 

rapports : en un mot, une nouvelle surface sur laquelle nous pouvons raconter. Les évolutions 

possibles accompagnent et prolongent les mouvements de la taille de la pierre : accompagnent, car 

avec une chaîne opératoire nous tenons compte autant des gestes de transformation que du support 

transformé fournissant un contexte technique à ces gestes ; prolongent, lorsque la chaîne opératoire 

butte contre les limites d’un support transformé mais que ni des descriptions ni la taille de la pierre 

ne s’arrêtent dans une chaîne ou dans un support. Plus loin encore, nous retrouvons notre postulat 

d’un réel en mouvement, postulat qui seul peut expliquer pourquoi et comment du nouveau émerge, 

continuellement : du nouveau tel que nous participons à le faire émerger en décrivant. L’évolution 

possible n’est ni celle de la chaîne opératoire, ni celle de la séquence de réduction, ni même celle 

du « temps vécu » par un tailleur dont nous suivrions le développement des compétences.  

Tentons de la définir plus précisément, en commençant par le choix des termes utilisés pour 

nommer cette surface :  

 Le terme « évolution » doit être compris comme les contraintes pressant sur le 

développement de formes perceptibles (tels que les supports transformés, mais aussi les 

différentes classifications) par les rapports ou agencements qu’entretiennent ces formes.  

 Le terme « possible » doit être compris au sens bergsonien d’une rétrojection depuis un 

passé vers un futur d’une forme actualisée (Bergson 1938 ; voir aussi chapitre III). Il ne 

s’agit donc pas de la création de nouveauté car celle-ci s’est développée entre les mains du 

tailleur, et cette forme déjà créée restreint les développements que nous pouvons envisager 

pour le support que nous analysons.  

En associant « évolution » et « possible », nous voulons d’une part presser contre le déjà là pour 

remonter ses mouvements générateurs, et d’autre part suivre ces mouvements dans les contraintes, 

rapports ou agencements qui s’actualisent entre les formes perceptibles. Aussi, comme nous 

l’avons déjà vu, nous ne pouvons jamais percevoir les mouvements générateurs car nous percevons 

avec eux (voir chapitre III sur les thèses bergsoniennes sur le mouvement ; voir aussi Ingold 2011). 
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En outre, nous avions entre nos mains un support se développant le long de mouvements de taille 

de la pierre (virtuels, transhistoriques, transscalaires) et dans un jeu de contraintes ou rapports 

(actualisés, historiques, multiscalaires).  

Ces contraintes étaient multiples. Il y avait des contraintes « locales » : la ou les communautés de 

pratiques, où un tailleur apprend à faire des choses de certaines façons en réponse à certains 

problèmes ; la proximité d’un affleurement ; le champ où un tailleur agit en rapport avec d’autres 

dont il veut se rapprocher, se distinguer ; etc. (voir chapitre III). Mais il y avait aussi ces contraintes 

moins locales, et donc moins sensibles aux labours : problèmes techniques, difficultés de ces 

problèmes, matière première, objectif final, et qu’actualisent autant les supports que les tailleurs et 

les communautés. Les labours nous avaient montré que nous pouvions raconter des histoires 

lithiques sans devoir partir d’une communauté ni devoir la retrouver : des histoires qui, simplement, 

dispersent. 

Le développement du support nous donnait à percevoir ces contraintes de façon spécifique à 

certaines surfaces (le support transformé et sa chaîne opératoire partielle), un support comme 

produit de ces contraintes. Mais il nous fallait tracer d’autres surfaces pour percevoir autrement ces 

contraintes et alors poursuivre nos histoires lithiques avec elles. Les labours ayant défait les 

surfaces de capture des communautés de tailleurs, nous nous limitions ici aux contraintes moins 

locales et commencions à disperser des histoires autour de supports originels, d’objectifs de taille, 

de niveaux de difficulté ou de problèmes techniques similaires (nous verrons au chapitre VIII 

qu’une surface de capture de ces communautés semble avoir été préservée dans les terrasses 

labourées). 

Sur la surface de l’évolution possible viennent s’agencer les contraintes, ou rapports, dégagés 

progressivement depuis le chapitre IV. Nous n’éclations pas les stations 15 et 16 dans une infinité 

de rapports : nous suivions des mouvements générateurs de la taille de la pierre dont émergeaient 

certains rapports, ou qui justifiaient que certains rapports soient faits plutôt que d’autres. 

Inversement, les labours justifiaient tout rapport, ce qui était nécessaire mais insuffisant pour 

raconter des histoires lithiques nouvelles. 

C’est avec ces rapports que nous allons pouvoir poursuivre nos histoires lithiques. Ces rapports 

agencés ouvrent pour nos histoires une nouvelle surface, là où auparavant nous devions tourner 
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autour d’un centre : un groupe technique, un niveau de difficulté technique, etc. Nous amorcions 

une décentralisation de nos histoires lithiques, qu’il nous faut réaliser plus pleinement à présent. 

Ces nouvelles histoires lithiques s’appellent sur cette surface des évolutions possibles, comme 

autant d’agencements différents que nous allons pouvoir explorer. 

Il peut être nécessaire ici de bien mettre en contraste les histoires lithiques-évolutions possibles et 

les histoires lithiques-chaînes opératoires pour tenter de mieux préciser ce que nous allons décrire 

ici. Les évolutions possibles vont nous permettre de faire des liens entre les supports et les groupes 

techniques, et plus généralement de contraindre nos descriptions. La surface du support transformé 

ou de la chaîne opératoire n’assure pas de lien et ne permet que très ponctuellement de vérifier 

certains liens proposés, mais permet de décrire ce que le segment de séquence nous permet de voir 

de l’actualisation des mouvements et des évolutions possibles se pressant contre le façonnage du 

tailleur. L’ellipse entre deux supports transformés et deux groupes techniques fait en sorte que ce 

lien est possible parce que d’une part rien ne reste de la séquence spécifique au support 

(inobservable), et parce que d’autre part façonner nécessite de gérer les mouvements et les 

évolutions possibles.  

Partir du façonnage seulement, qui plus est dans les labours, nous permettait seulement de quitter 

un fragment de séquence pour nous projeter dans un vide formé de discontinuités connectables 

d’une façon presque infinie : autant parce que le façonnage bifacial est moins systématisé que les 

schèmes construits pour des débitages laminaires et apparaît surtout comme une alternance 

d’amincissement et de calibrations ; que parce que se projeter dans une structure opératoire déjà 

formalisée par des analyses technologiques antérieures pose le problème majeur de créer un 

normativisme forcé nous enfermant avec le tailleur dans un ensemble fermé. 

Il faut faire une distinction nette entre une évolution possible et une chaîne opératoire. La chaîne 

opératoire s’obtient par remontage, physique ou mental, et permet d’indiquer dans le support ce 

qui était là avant, ou autrement dit, de préciser que « ceci vient de cela ».  

L’évolution possible est toute autre et nous dit deux choses. Premièrement, suivant les fluxs 

lithiques, elle nous dit que « l’objet X est passé par là, sur une voie de rapport largeur-épaisseur 

effectuée par un certain niveau de compétences. L’objet Y que je vois dans l’étape précédente est 

un autre objet passé par là mais qui s’est également arrêté là, plus tôt donc. Parce que l’objet Y 
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s’est arrêté plus tôt, il ouvre pour nous la possibilité de cette voie pour X qui n’y est plus parce 

qu’Y y est encore ». Autrement dit, une étape précédente ouvre un chemin possible pour l’objet X, 

que celui-ci peut avoir emprunté parce que d’autres l’ont également emprunté ; et parce que le 

volume (largeur, épaisseur, rapport largeur-épaisseur) existant à l’étape précédente offre un 

réservoir pour l’étape suivante.  

Deuxièmement, dans un ordre d’idée similaire mais suivant ici la combinatoire de compétences, 

l’évolution possible nous parle aussi du passage des corps des tailleurs. Mais il ne s’agit pas d’un 

corps ou de corps spécifiques dont nous suivrions le ou les cheminements, pas plus que nous ne 

suivons le développement d’un support. Ce qui n’empêche pas un même tailleur d’avoir contribué 

à l’assemblage des stations 15 et 16 à différents moments de sa vie. Nous suivons plutôt ici des 

étapes de progression des compétences des tailleurs en posant des horizons non atteignables à un 

certain moment de la vie d’un tailleur alors qu’il est, par exemple, trop peu expérimenté et qu’il ne 

peut produire que des formes faciles. Mais cet horizon difficile ou très difficile peut contraindre le 

développement de ce tailleur. Ici encore, le mot clef est « possible ». 

Le terme « possible » nous oblige à considérer plusieurs voies comme équivalentes. 

L’objet Y serait peut-être parvenu à l’étape de l’objet X grâce à des gestes de façonnage différents, 

grâce aussi aux compétences des tailleurs qui vont en s’améliorant, et l’objet X n’a pas 

nécessairement ressemblé à l’objet Y lorsqu’il était à l’étape précédente. Ces évolutions possibles 

ne nous permettent pas de construire une typologie des façons de faire par étape, mais de multiplier 

les façons de faire par étape. Les chaînes opératoires contribuent ici simplement à la multiplication 

de ces façons de faire sans que nous ne puissions nous permettre de cristalliser des tendances. La 

description des chaînes opératoires qui semble la plus raisonnable, ici, ressemblerait plus à une 

dérive arbitraire autour des évolutions possibles, sans que ces chaînes ne permettent de totaliser ou 

épurer quoi que ce soit. 

Chaque support suit son propre développement, sa propre chaîne opératoire, et il est essentiel de 

ne pas confondre la surface de la chaîne opératoire avec celle d’une évolution possible. La portée 

du façonnage est simplement de pouvoir montrer, dans les limites permises par le support, la façon 

dont un tailleur a travaillé une évolution possible dans les contours circonscrits par le remontage 

mental. C’est-à-dire : comment il a géré un rapport largeur-épaisseur, des problèmes techniques, 
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avec quelles compétences, mais aussi comment ses compétences se sont développées et comment 

il a participé à la division d’un rapport largeur-épaisseur. Tout cela, chaque support le capture et le 

compresse à un moment spécifique qui est celui de ce support s’actualisant. La surface des 

évolutions possibles tente de libérer cette compression, comme avant elle le continuum de 

réduction libérait une partie de cette compression le long des axes de largeur et d’épaisseur. 

Contrastons à présent les évolutions possibles avec la séquence de réduction (voir ci-dessus et 

chapitre II). Cette dernière ne tient pas compte des développements spécifiques d’un support, pour 

leur préférer une structure réductive organisée en stades linéaires. Nous avons vu que cette structure 

doit être construite et découpée préalablement à son utilisation dans un assemblage. Ce 

prédécoupage prend deux formes :  

 Un prédécoupage en étapes car ces étapes sont coupées du mouvement de réduction que le 

continuum de réduction permettait de maintenir et de disperser. 

 Un prédécoupage en variables fixes sur lesquelles pourront fluctuer des variables jugées 

fonctionnellement comme secondaires.  

Le problème commun à ces prédécoupages est celui de l’actualisation du développement : les 

stades existeraient en soi, préalablement à toute action des tailleurs travaillant ces fluxs lithiques 

pour y faire émerger supports et étapes. Ici, nous travaillons certainement avec les étapes définies 

précédemment avec les groupes techniques : la différence est que ces étapes ont pu émerger de nos 

descriptions plutôt que d’être imposées préalablement à elles. Ceci veut aussi dire qu’elles 

pourraient changer : elles changeront au chapitre suivant, lorsque nous resserrons notre description 

sur 16-ouest et la production de pointes Plano. 

Nous travaillons donc avec les évolutions possibles entre la surface très spécifique du support et 

de son façonnage et de ce qui « a été » (voir chapitre VI) ; et la surface universalisante de la 

séquence de réduction et de ce qui « est » ; dans une tentative, ici, de « tenir ensemble les trajets de 

l’individu et la loi du nombre, les petites lueurs du quotidien et la flamme des textes sacrés » 

(Rancière 1992:164 ; voir chapitre III) pour ouvrir nos descriptions sur ce qui « pourrait devenir ». 

Ces différentes surfaces circonscrivent différentes formes d’explication. Précisément : il ne faut 

pas chercher dans les chaînes opératoires les conditions de leur développement. Tout au plus 

pouvons-nous suggérer par remontage mental à quoi pouvait ressembler le support avant son 
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abandon (p. ex. des bords plus épais, une convexité était proéminente et a justifié un enlèvement 

d’amincissement qui a réfléchi, le support originel X était utilisé). Mais les conditions d’un 

développement ne gisent pas simplement dans le support lui-même. Un remontage physique ne 

permettrait pas plus de résoudre le problème car il s’agit seulement d’une séquence effectuée et 

possible parmi d’autres qui auraient pu avoir lieu (au sens donc d’une explication négative du 

remontage physique [Bateson 1972:405-416]). Une diversité de remontages et d’expérimentations 

illustrerait très certainement la diversité que nous voyons ici. Les évolutions possibles tentent de 

capturer ce qui est extérieur à chaque support. 

Nous suivons donc d’abord les évolutions possibles, et nous pouvons ensuite regarder comment 

s’actualise telle ou telle évolution possible avec un façonnage. Avec les évolutions possibles, nous 

ne remontons pas en amont d’un support perceptible le long de sa chaîne opératoire, mais vers ses 

conditions de développement (p. ex. des compétences d’un certain niveau, et un éventail de 

compétences faisant La Martre et possiblement tout groupe de tailleurs). Ces conditions de 

développement imposent ensuite sur nos histoires lithiques une diversité de causes et une 

émancipation de prédéterminismes matériels (support originel) et idéels (objectif de taille projeté). 

Enfin, puisque les évolutions possibles reposent sur une combinatoire de compétences qu’elles 

développent dans des fluxs lithiques, il peut être utile de distinguer ces évolutions possibles de 

voies de transmission de connaissances. Ces dernières montreraient par exemple un tailleur 

apprend depuis un support particulier pour en produire un autre, soit par lui-même, soit parce qu’il 

voit quelqu’un d’autre le faire devant lui ; ou encore, une connectique qui serait celle d’une 

communauté qui pratique ensemble la taille de la pierre. Les évolutions possibles tracées ici 

capturent des horizons, sous forme de planchers et de plafonds de compétences, qui se sont 

développés sur les stations 15 et 16 de La Martre par la contribution collective de divers tailleurs 

dont tout autre lien était inconnu (p. ex. communauté, identité choronoculturelle). Des contextes 

socioculturels où des humains apprenaient nécessairement ensemble et où corps et supports se 

développaient, il ne reste que les supports et certains fragments de corps qui ont participé à la 

transformation de ce support le temps d’un épisode de taille. Les labours ont transformé ces liens 

socioculturels qui liaient des supports. Mais parce que les labours comme forme restent circonscrits 

à un contexte, celui des terrasses labourées sur les stations 15 et 16, et comme mouvements sont 

d’une matière distincte de la pierre, ils n’ont pas effacé tout lien, notamment les mouvements de la 
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taille de la pierre dont émergent des supports et des corps de tailleurs de pierre (voir chapitre III). 

Les labours n’ont effacé ni les supports, ni le corps nécessaire à la transformation d’un support 

pour lui donner les formes que nous percevons ici, ni la proximité de deux ou trois affleurements 

de chert favorisant le développement de ses compétences. De ces mouvements émergent donc des 

horizons de compétences à travers les formes et les rapports que ces mouvements dispersent, c’est-

à-dire des évolutions possibles. Les évolutions possibles tracent de façon large, sans se limiter à 

des limites socioculturelles qui correspondraient à nos échelles d’intelligibilité anthropologique. 

Mais développées depuis ces contextes socioculturels, ces évolutions possibles sont de même 

nature que ces échelles anthropologiques sans se réduire à leurs limites. Ces évolutions possibles 

peuvent rendre perceptible un certain sensible lithique avec lequel penser plus tard des voies de 

transmission, lorsque nous aurons montré que l’organisation spatiale des stations 15 et 16 n’a pas 

été complètement homogénéisée et que nous aurons identifié un lieu mieux circonscrit où penser 

avec ces dynamiques socioculturelles se justifie (voir chapitre VIII). Nous pourrons alors donner 

un sens autre à ces évolutions possibles de ce que notre contexte de travail ne sera plus simplement 

des labours homogénéisant, mais un lieu organisé. Et ce sont aussi des lieux qui pourront continuer 

de communiquer à travers ces évolutions possibles (voir chapitre IX). 

Ces précisions faites, les histoires « évolutions possibles » doivent être racontées de la façon 

suivante :  

 Les raccords se font d’abord par le biais des évolutions possibles ; 

 L’interprétation de la variabilité, des causes de variabilité se fait sur la surface des 

évolutions possibles, même si celles-ci permettent de poser certaines hypothèses que les 

analyses plus fines peuvent ou pourraient permettre de vérifier. 

 Les chaînes opératoires des supports ne racontent que le développement d’un support. 

Pour organiser cette lecture, les chaînes opératoires sont présentées dans des encadrés gris, par 

groupe technique ; les évolutions possibles de compétence sont présentées dans le cours habituel 

du fond blanc de la page. 

Pour finir, notons que pour limiter l’expansion de ces histoires lithiques, je me suis concentré sur 

la difficulté technique principale d’un groupe technique, ou aux deux principales lorsqu’elles sont 



 

514 
 

présentes. Certaines dispersions sont toutefois abordées ponctuellement. Nous reviendrons sur 

l’arbitraire de cette description en discussion de ce chapitre. 

5. Description des évolutions possibles 

5.1.Secteur morphométrique 1 

Dans le secteur morphométrique 1, nous pouvons identifier (fig.VII-19 ; voir annexe D pour une 

planche en haute résolution, et voir annexe A pour les planches photo des groupes techniques) : 

 64 supports transformés ; 

 Huit groupes techniques : 1, 2, 3, 4, 13, 14, 27 et 28 ; 

 Trois niveaux de difficulté technique : facile, assez difficile et difficile ; 

 Deux matières premières : le chert de Cap-Chat et la quartzite rose ; 

 Six types de supports originels :  

o Dix supports épais parallèles aux lits sédimentaires,  

o Deux supports perpendiculaires aux lits sédimentaires, 

o Six galets, 

o Trois éclats de type 1, 

o Cinq éclats de type 2 ; 

 Trois fluxs lithiques ; 

 Quatre évolutions possibles : 1, 2, 3, 4. 

Les supports les plus volumineux sont aussi les moins avancés en termes de réduction car nous 

pouvons identifier systématiquement les supports originels utilisés, et ils forment les groupes 

techniques 13, 14, 27 et 28. 

Ces supports ont été documentés en détail dans le chapitre VI, auquel nous référons le lecteur pour 

les détails de ces façonnages (section « supports originels »). Nous avons vu que ces différents 

supports attestaient également d’un large champ de possibles en raison de la diversité de formes de 

départ, et des capacités (même si pas toujours bien exécutées) des tailleurs à pouvoir travailler ces 

différentes formes de départ. 

C’est avec les groupes techniques 1, 2 et 3 que nous pouvons suivre une possible suite des travaux 

de réduction. À cette étape-ci, le support originel pourrait peser lourd dans l’explication des formes 
Évolution 

possible 2 

Évolution 

possible 1  
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obtenues, et presser contre notre interprétation un certain déterminisme matériel : le support 

imposait ses propriétés de départ et le tailleur n’avait d’autre choix que de s’y tenir. Nous 

expliquerions ces différents groupes techniques en les référant surtout et simplement à leur support 

originel. Nous sommes dans l’extrémité droite du diagramme (cap 45+mm) où abondent des 

supports peu travaillés, aux différentes morphologies et morphométries (voir chapitre VI) : les 

tailleurs seraient tout simplement partis de supports différents, plus ou moins larges et épais, avec 

diverses morphologies, pour amorcer leur travail de façonnage. 

Proche de l’extrémité supérieure droite du continuum de réduction, la forme du support originel 

prend donc une place importante. Le support originel est une explication nécessaire, car il influence 

en partie les formes qui peuvent en émerger : il faut, après tout, disposer d’un volume assez large 

pour former certains supports à cause du principe de réduction du volume. Sa sélection est critique, 

et elle est aussi et déjà l’expression de bonnes compétences, non pas dans les traces que le tailleur 

laisse sur le support mais dans les conditions orientant cette sélection. 

Ajoutons à cela le choix de supports-éclats très massifs (groupe 27), qu’il aurait été excessivement 

difficile, voire impossible, de façonner plus avant en raison de leur étroitesse relativement à leur 

largeur, considérant que, proche de la carrière de chert, d’autres supports étaient probablement 

aisément accessibles. Considérons aussi les galets de quartzite (groupe 13), qui n’ont pas donné 

lieu à des séquences de transformation plus développées. 

Déjà alors, le simple support originel est une explication nécessaire, mais insuffisante : il faut aussi 

prendre en compte le tailleur qui choisit son support. La sélection diversifiée s’actualise ici par une 

diversité de supports entamés. Et nous pourrions suggérer peut-être un découpage plus fin dans le 

niveau général « facile » qui constitue les groupes 13, 14, 27 et 28, car toutes ces sélections ne sont 

pas équivalentes : certaines présentent déjà des propriétés facilitant le façonnage (groupes 14 et 28) 

là où d’autres vont le compliquer singulièrement, voire le bloquer complètement. Il est « facile » 

de travailler ces différents supports originels pour les amener à l’état où nous les voyons 

actuellement. C’est dépasser cette étape qui serait beaucoup plus difficile, une difficulté accrue par 

des volumes tels que ceux du groupe 27. 

De bonnes compétences sont déjà à l’œuvre dans la sélection d’un support, même si inversement 

il ne faut pas en conclure que de très bons tailleurs ne choisissaient pas (pour des raisons inconnues 
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et diverses) des supports originels plus étroits et plus difficiles à tailler, peut-être dans le but de 

tester leurs limites ou celles du matériau, ou encore, avec d’autres objectifs en tête. Leurs 

compétences le leur permettaient probablement, et c’est d’ailleurs là la définition même de 

compétences élevées : la capacité à s’adapter à différentes situations.  

Ce sont aussi ces compétences qui permettent aux tailleurs de dépasser la simple étape de mise en 

place du tranchant vers les groupes 1, 2 et 3 où le travail est d’une part, plus avancé, et d’autre part, 

avancé sur différents niveaux de difficulté : là où les groupes techniques 13, 14, 27 et 28 étaient 

faciles à produire, les groupes techniques 1, 2 sont surtout assez difficiles à obtenir, le groupe 3 est 

majoritairement difficile à obtenir. 

Se déploie alors et déjà une diversité dans les formes et les compétences mises en œuvre par les 

tailleurs complexifiant notre rapport au support originel qui n’est pas la seule contrainte à prendre 

en compte : les compétences ouvrent notre description sur différentes formes.  

Mais ce sont aussi ces compétences qui n’ont pas permis aux tailleurs de poursuivre leur façonnage 

plus loin lorsqu’ils ont brisé leur support après avoir atteint un plancher de difficulté « assez 

difficile » ou « difficile ». Nous travaillons avec des supports presque tous abandonnés lors de la 

taille : c’est parce qu’ils sont brisés qu’ils sont visibles, et non parce qu’ils étaient simplement 

désirés par les tailleurs. En outre, les lignes de fractures incipientes (diaclases) qui peuvent 

surprendre n’importe quel tailleur, surtout lorsque le support n’est pas encore tout à fait testé, sont 

assez peu nombreuses (une dizaine dans ce secteur morphométrique) : la grande majorité des 

supports taillés trouvée ici a donc été fracturée pendant son façonnage par un geste mal contrôlé, 

mal adapté au support et à l’objectif à court terme souhaité. Un seul objet complet mais encore 

travaillable (15-1274) a pu être identifié. 

Ceci implique donc que les très bons tailleurs n’auront probablement pas laissé de trace de leur 

passage (hormis dans les éclats de taille), et auront mené leur travail plus loin, aux étapes plus 

difficiles de leur façonnage. Ce dont les supports identifiés ici attestent, au contraire, ce sont des 

compétences moindres, voire médiocres, de tailleurs ne sachant pas dépasser ces étapes initiales de 

leur façonnage. 

La seule position des supports dans le continuum de réduction ne suffit pas à définir l’importance 

du support originel dans la suite du façonnage, car les compétences des tailleurs leur permettent de 
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s’en émanciper en posant rapidement certaines propriétés, soit dès la sélection, soit en commençant 

à tailler, probablement les deux en même temps. Les compétences émancipent d’ailleurs autant le 

façonnage du tailleur que la description du technologue. 

Il ne faut pas être trop dur avec les tailleurs brisant déjà ici leurs supports, car certaines des 

techniques utilisées sont déjà difficiles à mettre en œuvre.  

C’est de cette façon que nous pouvons comprendre la simultanéité des difficultés techniques « assez 

difficile » et « difficile » distribuées entre les groupes techniques 1, 2 et 3. Cette simultanéité nous 

permet de disperser les façonnages sur des fluxs divers, tôt dans le processus de taille, parce que 

déjà les rapports largeur-épaisseur fluctuent (fig.VII-8) et avec eux, les méthodes de taille 

employées. 

Ces différents niveaux de difficulté technique présents à l’étape 2 montrent des tailleurs qui 

tentaient de faire évoluer leur support sur différents rapports largeur-épaisseur, des bons et des 

moins bons, pas tout à fait assez performants pour ne pas laisser de trace, qui avaient déjà des 

difficultés à faire évoluer le rapport largeur-épaisseur de leur support originel pour l’amincir sans 

rétrécir sa largeur, et qui tentaient donc de s’émanciper des conditions initiales posées par leur 

support originel.  

Aussi pouvons-nous revenir vers la diversité des niveaux de difficulté technique à l’œuvre et rentrer 

plus dans le détail des propriétés des supports. 

Groupe technique 1 

Le problème technique principal posé par le groupe technique 1 est le suivant : une convexité très 

proéminente, relativement centrale, sur un support étroit relativement à son épaisseur. Ceci rend sa 

gestion difficile. 

Certains supports de ce groupe nous renseignent sur la formation de ce problème technique, et pour 

certaines d’entre elles, sur des tentatives (échouées) de résolution (15-729, 16-281 ou 16-831). 

Ainsi, sur les pièces 16-1059, 16-281, 15-1274, 15-729 au moins une de leur convexité, voire les 

2 (16-1059), pourraient avoir été créées ici ou prolongées et exacerbées par les enlèvements du 

tailleur qui, n’étant pas assez creusés, ont glissé sur la convexité, en enlevant une petite couche 

Évolution 
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sans pour autant changer la structure de la face, ne provoquant même pas les réfléchissements 

attendus d’un enlèvement d’amincissement échoué. Réduisant un peu plus la largeur du support, 

cela lui enlève de sa manœuvrabilité. 

La création d’une nouvelle convexité peut également être suivie, sur les pièces 15-1273, 16-281, 

par la création d’enlèvements très creusés et concaves, probablement à la percussion dure, sur ce 

qui semble avoir été un support originellement planoconvexe dont les bords étaient très obtus et 

épais. Attardons-nous par exemple au cas de la pièce 15-1273. Si nous en projetons la forme en 

coupe avant que sa dernière série d’enlèvements ne soit retirée, cette forme semblait avoir une 

forme planoconvexe, car les deux bords semblent avoir tiré vers la même face, des bords eux-

mêmes d’angle obtus. Les enlèvements très concaves sur un bord, les enlèvements moins creusés 

sur l’autre bord mais retirés sur la même face concourent à donner une forme biconvexe à la pièce 

avec un tranchant relativement centré mais très zigzagant situé sur tout le pourtour de la pièce. Un 

dernier enlèvement, détaché sur la face désormais rendue accessible par le déplacement du 

tranchant, semble avoir tenté d’amincir le volume de façon plus allongée et parallèle au plan 

médian, pour finir en un réfléchissement au centre de la face. De plus, en creusant un bord très 

convexe, le tailleur s’est retrouvé avec une convexité centrale prononcée sur la face opposée au 

bord convexe-obtus, mais aussi parcourue de nervures saillantes pouvant guider l’onde peut-être 

plus facilement. Une telle nervure part du bord, depuis un possible plan de frappe bien isolé grâce 

aux enlèvements concaves précédents. D’autres nervures pourraient servir pour amincir cette 

convexité, partant du même bord ou du bord opposé. Ce genre de convexité peut ne pas être 

totalement résolu, et les supports plus étroits et minces présentent bien souvent encore ce genre de 

problème technique. 

C’est aussi ce qui peut être lu sur le support 16-281 ou 15-1474. 16-281 est agrémenté quant à lui 

d’un enlèvement ultérieur, diagonal et couvrant, qui coupe la convexité et laisse une nervure très 

saillante qui aurait pu être utilisée pour poursuivre ce travail. 

La convexité d’une des faces pourrait-elle avoir été exacerbée pour abaisser le tranchant vers l’autre 

face, en confirmer la forme plane, avant de revenir vers l’autre face en élevant le tranchant 

progressivement ? C’est ce qui semble s’être produit sur 16-1059, où une des convexités est 

marquée d’un réfléchissement, comme si l’aplanissement de la face n’avait pas pu avoir lieu, ce 

qui aurait conféré à la pièce une forme en coupe comparable à 16-281 et 16-290. Sur 16-281, 
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l’enlèvement destiné à rehausser le plan de frappe aurait peut-être dû d’un même élan en retirer la 

convexité centrale, telle que sur la pièce 15-729, qui nous montre par ailleurs qu’il est possible de 

retirer des enlèvements très larges et épais qui décalottent une convexité centrale et restructurent 

totalement la forme en coupe de la pièce en basculant son plan médian. Celle-ci est d’ailleurs 

intéressante car nous y voyons deux plans médians, l’originel, sur la forme biconvexe qui n’a pas 

été retirée, et le nouveau sur l’autre extrémité de la pièce. 

Nous trouvons sur le support 15-775 des enlèvements latéraux, couvrants, mais ne parvenant pas 

pour autant à changer la forme d’une face mais prolongeant celle-ci, où un bord épais d’environ 

15 mm s’oppose à un bord beaucoup plus épais de 31 mm. La face la plus plane montre ici que des 

enlèvements ont pu tirer profit d’un bord obtus, convexe, préparé par des enlèvements marginaux, 

des enlèvements qui semblent ainsi beaucoup plus parallèles au plan médian qu’aucun autre sur le 

support. Un changement de structure de la face était en train de s’opérer avant que le support ne se 

brise le long d’une diaclase interne. Reste donc, sur l’autre face et sur le bord opposé, une forte 

convexité. Pour le résoudre, il faudrait par exemple détacher un enlèvement distal sur la face moins 

convexe de façon à retirer la convexité désormais très proche du bord et bloquant des enlèvements 

qui voudraient être latéraux et envahissants. 

En résumé, il y aurait peut-être eu un premier travail sur une face plane-aplanie depuis un plan de 

frappe situé très proche de la face, bien au-dessous du plan médian grâce à la forme planoconvexe 

du support. Le tailleur aurait ensuite tenté de remonter le plan de frappe vers le plan médian, vers 

la face convexe, un plan de frappe qui, centré, permettrait de travailler au besoin l’une ou l’autre 

des deux faces. En remontant vers la face convexe, le tailleur en aurait profité pour retirer de 

l’épaisseur de la face plane, bénéficiant pour cela du plan de frappe déjà situé sous le plan médian. 

Dans l’ordre, le schéma d’aménagement ressemblerait à : 15-1274, 16-290/16-281, 15-1273, 15-

729.  

Ce sous-groupe de supports permet d’illustrer un niveau de difficulté « assez difficile » : un 

mélange d’opérations difficiles, c’est-à-dire principalement de l’amincissement au percuteur tendre 

sur une des faces, mais couplée, sur l’autre face, à un aménagement à la percussion dure, 

envahissant sans être amincissant, sur une face convexe. À cela s’ajoute le rapport largeur-

épaisseur faible (inférieur à 3). Obtenir de tels supports est donc « assez difficile », mais poursuivre 

depuis de tels supports est une tâche qui va s’avérer plus difficile. 
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Pouvons-nous prolonger ces supports vers des passés lithiques possibles ?  

Le support aurait probablement été plus épais que celui que les pièces 16-984, 15-73 ou 15-2267 

mettaient à la disposition des tailleurs. Ces derniers sont ainsi moins épais que les formes étroites 

et épaisses que je viens de décrire. De plus, celles-ci étant quasiment dépourvues de cortex (sur une 

face tout au plus, voir 16-290), cela suggère un support beaucoup plus épais encore, ce qui nous 

ramène aux éclats massifs décrits au chapitre VI (GT-27-15-2315 et GT-27-15-2316, dont il 

existerait peut-être des formes moins volumineuses ne produisant pas les problèmes majeurs que 

nous pouvons voir ici) ; ou à un support du même acabit que GT-14-15-205 ou GT-14-15-973, des 

supports par ailleurs beaucoup plus larges que les supports du groupe 1, posant le problème peut-

être d’une largeur excessive ne permettant pas aux enlèvements de traverser la face pour l’amincir, 

donc imposant au tailleur de rétrécir celle-ci, pour pouvoir la couvrir plus complètement (surtout 

dans le cas 15-973). 

La pièce 16-1110 pourrait aussi être une forme peu avancée de cette technique, où nous voyons 

des enlèvements ramenant le plan de frappe vers la face plane, tout en amincissant la face opposée 

convexe (les enlèvements sont envahissants sur la face convexe) sans en changer la structure. La 

pièce a brisé avant que la suite des opérations décrites plus haut ne soit installée. 

Nous pouvons aussi envisager que le support originel des supports du groupe 1, assez difficiles à 

produire, soit déjà présent dans le groupe 1, sous forme de support facile à produire. Les supports 

15-1849 ou 16-1131, faciles car peu travaillés, présentent une forme en coupe avec au moins une 

face convexe. La morphométrie de ces supports est trop petite pour servir d’origine pour les autres 

supports du groupe 1, mais leur morphologie attesterait peut-être d’un tel type de support originel 

plus volumineux qui n’a pas été mis au jour sur les stations 15 et 16. Ces supports peuvent aussi 

attester d’une façon d’intégrer le continuum de réduction qui soit un peu plus tardive en « imitant » 

le problème créé par les tailleurs avec les autres supports, plus avancés, de ce groupe : des supports 

taillés imitant des formes naturelles, des formes naturelles imitant des supports taillés et que les 

tailleurs sélectionnent parce qu’ils savent travailler à partir de ces problèmes. À condition toutefois 

de savoir régler le problème de convexité-avec-étroitesse produisant un rapport largeur-épaisseur 

faible (inférieur à 2 pour 15-1849). Les différents supports transformés de ce groupe illustrent aussi 

ce que je disais plus haut des évolutions possibles : elles composent des rapports largeur-épaisseur 
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ou des morphologies qui peuvent avoir été produits par un tailleur ou par un processus géologique, 

et qui naît dans ce continuum de réduction comme actualisation d’un processus transhistorique. 

À l’opposé, le groupe technique 1 nous permet également de voir une tentative de poursuite du 

travail depuis les pièces 281 ou 290, où un façonnage latéral et la convexité centrale qu’il crée vient 

se coupler d’un façonnage distal ou latéral. 

Le support 16-831 pourrait attester d’une façon (ici, échouée) de résoudre le problème de convexité 

lié à une étroitesse : il présente de nombreux réfléchissements importants, sur chacune de ses faces. 

L’un d’eux a été provoqué par un grand enlèvement distal, extrêmement large amenant le support 

autour de 14 mm d’épaisseur. Les enlèvements précédents là encore sont envahissants, voire 

couvrants, principalement latéraux, et n’ont pas pu empêcher que ce genre d’opération brutale ne 

soit nécessaire.  

Notons au passage que la pièce 15-555 présente une cassure de type flexion, caractéristique d’une 

tentative échouée de travail sur une extrémité (tel qu’un enlèvement distal) pour retirer la convexité 

centrale sur laquelle de nombreux enlèvements se sont réfléchis, de façon assez importante 

d’ailleurs. 

Groupe technique 3 

Le groupe 3 contraste avec les groupes 1 et 2. Les problèmes du groupe technique 3 peuvent être 

raccordés à ce problème de convexité centrale que nous avons vu dans le groupe 1. Prenant le 

support 15-544 par exemple, un énorme réfléchissement a laissé une sorte de promontoire montrant 

à quel point le tailleur pouvait amincir et changer brutalement la forme de son support pour 

l’amener rapidement à un format plus lenticulaire. Il semble que le tailleur ait tenté de retirer une 

convexité importante, corticale, depuis la partie distale du support, elle-même une cassure qui a 

fourni un plan net à utiliser comme plan de frappe. Le travail a donc été poursuivi après une 

première cassure, ainsi qu’après ce réfléchissement majeur, sur le bord latéral, « brisé » depuis une 

face pour aller ensuite tailler l’autre face. La cassure de l’autre extrémité pourrait être intervenue 

après. Toutes ces opérations sont intervenues après qu’un amincissement couvrant sur la face 

opposée à celle ayant produit le réfléchissement ait été retiré en bénéficiant d’un plan de frappe 

préparé de façon « continue », où c’est tout un bord qui est retouché de façon marginale, présentant 

une forme convexe très régulière sur tout le fil observable. La section inférieure (visible) de cette 
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face réfléchie atteste d’un enlèvement couvrant lui aussi, possiblement la technique de « platform 

reversal technique » (Waldorf 1993:33) alors que des enlèvements couvrants sont retirés sur 

chaque face depuis les bords opposés. 

D’autres supports présentent cette forme généralement lenticulaire, avec des bords très clairement 

planoconvexes (15-824, 15-676, 16-517). Ainsi, la pièce 15-824 présente elle aussi deux vitesses 

de développement grâce à deux importants réfléchissements produits par deux enlèvements venant 

des bords opposés de la même face où ils créent un empilement de réfléchissements pour un 

« promontoire de convexité ». Ces deux enlèvements réfléchis, parmi les derniers sur le support, 

sont produits depuis le même genre de bords convexes, qui eux-mêmes montrent deux vitesses 

différentes de développement. Ainsi, un des bords a un angle obtus et continu sur toute sa portion 

observable, à peu près comparable d’ailleurs à celui de la pièce 15-544, et marqué de 

réfléchissements produits par des enlèvements marginaux qui n’ont possiblement pas réussi à être 

portés plus loin. Il est en effet permis de penser que le travail visible sur l’autre bord a été tenté de 

l’autre côté : deux enlèvements très envahissants, voire couvrants (un troisième en haut) qui en 

amincissant la face tracent une nervure continue et située dans le prolongement d’une convexité 

restée sur le bord. Ces deux enlèvements presque couvrants parcourent une face qui était déjà 

décortiquée, un enlèvement, possiblement très large et qui semble avoir été distal, ayant déjà retiré 

une couche d’épaisseur qui, contrairement à la pièce 15-544, est ici impossible à évaluer. La 

convexité qui est demeurée sur le bord présente un angle similaire à celui du bord opposé, et nous 

pouvons donc imaginer que les deux bords de la pièce ont originellement été similaires. La suite 

des événements montre l’intérêt qu’il y a à laisser une telle convexité sur le bord : celle-ci offre au 

tailleur un plan de frappe plus solide car présentant un angle plus obtus que le bord nouvellement 

aménagé, une solidité recommandée pour assurer le travail de la face opposée, encore très convexe 

et se rapprocher d’une épaisseur d’environ 14 mm. C’est celle à laquelle nous commençons à 

trouver les pièces « très difficiles » (voir plus bas, secteur morphométrique 2).  

Prenant les supports 15-544 et 15-824, parce qu’elles présentent différents développements, un 

« cycle » pourrait être proposé, où les faces sont façonnées de façon successive, une série 

d’enlèvements depuis chaque bord pour amincir un support aussi large, des enlèvements qui 

bénéficient d’un plan de frappe convexe, solide, un plan de frappe qui devient planoconvexe à 

mesure que des éclats sont détachés, un plan de frappe qui laisse apparaître des « promontoires » 
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afin d’assurer un minimum de solidité pour des opérations de plus en plus risquées vers l’horizon 

d’épaisseur auquel nous trouvons les pièces « très difficiles » à tailler, un horizon beaucoup moins 

dispersé sur le diagramme morphométrique dont la variabilité interne est plus homogène grâce à 

une quasi-absence d’accidents aussi majeurs que ceux observés ici. Un horizon de supports 

lenticulaires se forme dans ce groupe technique, en opposition aux supports plus planoconvexes 

que nous retrouvons tout au long du continuum de réduction. 

D’autres supports avec un bord planoconvexe à convexe se retrouvent dans ce groupe technique. 

C’est en effet la configuration observable sur le support 15-676, très similaire à 15-824. 16-517 

nous montre un volume plus complètement planoconvexe, avec une face convexe, alors que l’autre 

a été grandement aplanie par un enlèvement couvrant, presque outrepassé (mais il n’est pas possible 

d’assurer cela) depuis des bords obtus et solides. 15-1715 nous présente un volume lenticulaire 

épais, avec des bords préfigurant ce que 16-517 puis 15-824 ont illustré.  

Des supports que nous pourrions situer dans l’ordre suivant : 15-1715, 15-544, 16-517, 15-676, 15-

824, sur la base de leur plus grande largeur, de leur convexité proéminente, de l’amincissement 

brusque depuis des bords convexes, obtus et solides. 15-544, particulièrement large peut s’être 

présenté avant son réfléchissement comme GT1-16-1110, à savoir une face extrêmement convexe 

opposée à une autre très plane, une face convexe amincie par enlèvement distal. Ces pièces se 

présentent comme si l’amincissement avait réussi à aller plus loin que sur les supports du groupe 

1, là où ces derniers ne parvenaient qu’à rétrécir la largeur sans l’amincir, ne laissant que des 

réfléchissements dans la convexité centrale de ces supports. Ici, le support serait resté plus large 

parce que les enlèvements auraient été plus amincissants et n’auraient pas rétréci la largeur ; le 

support pourrait aussi avoir été plus large à l’origine, vu la diversité des supports originels à la 

disposition des tailleurs. 

 

Groupe technique 2 

Les supports du groupe technique 2 sont plus larges, moins épais. Ils posent alors des problèmes 

moins graves car ils laissent un peu plus de manœuvrabilité au tailleur. Cette largeur plus 

manœuvrable présente en revanche des problèmes de bords épais là où dans le groupe 1 la 

convexité était au centre. 
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L’aménagement est successif sur certains supports (15-12, 15-88, 15-1881) : une face est encore 

très corticale, son façonnage n’a commencé qu’après que la face opposée ait été aménagée à grands 

coups d’enlèvements envahissants et centripètes (voire des outrepassés, comme sur la pièce 15-

88). La face corticale est plane, posant les problèmes techniques mentionnés plus haut de tissage 

d’un réseau de nervure et de modification de sa forme pour favoriser ou contrôler la diffusion de 

l’onde de choc. La pièce 15-12 montre un pivotement du plan médian en train d’être opéré ; la 

pièce 15-88 montre un curieux échec sur la face corticale, où les réfléchissements se sont empilés 

après que la face opposée ait été correctement travaillée : un changement de qualité du travail assez 

intrigante.  

Nous pouvons aussi noter une similitude entre les supports 15-50 et 15-130, à savoir un enlèvement 

très large, qui semble avoir arraché une partie du bord, une sorte « d’effondrement du plan de 

frappe », à moins que ce ne soit une reconfiguration de ce bord qui devient ainsi biseauté. Ceci 

semble par ailleurs lié au bord le plus épais, contre lequel serait venu se réfléchir un bon nombre 

d’enlèvements, rétrécissant par la même occasion la silhouette sur ce bord-ci en lui donnant en 

outre une allure concave en plan. Une situation observée également sur le support 15-2229, épaisse, 

où un bord particulièrement épais alors que les convexités de chaque face n’ont pas pu être amincies 

depuis des bords initialement biconvexes, maintenant planoconvexes, avec de forts 

réfléchissements au centre rendant le support très difficile à façonner plus avant. Est-ce une forme 

ratée de ce que nous pouvons observer dans le groupe 3 ? 15-130 ressemblerait à une forme plus 

avancée de 15-2229, sans que le tailleur n’ait jamais réussi à retirer la convexité centrale, ne 

réussissant qu’à créer un bord plus concave. 

Il faut se demander, sur ces supports avec un bord concave (15-50, 15-130, 15-176, 15-1881 ; 15-

2229 dans une certaine mesure) ainsi que sur 15-88, si un enlèvement tel qu’observé sur le support 

15-12 n’a pas été simplement raté, entretenant un bord épais plutôt que le défaisant, et aggravant 

la tâche du tailleur en rendant le bord de plus en plus obtus et impraticable. Il faut se demander 

d’ailleurs à quel point un bon tailleur aurait insisté sur de tels bords, depuis le bord épais d’ailleurs, 

plutôt que depuis les bords opposés. 

Bien sûr, nous ne pouvons pas affirmer que les tailleurs de ces groupes sont partis des mêmes 

supports originels. Mais tenir à l’argument des supports originels comme cause première de 
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variabilité présupposerait qu’avec des supports originels identiques (tels que produits pour 

certaines expérimentations [Bril et al. 2005]), les mêmes formes et gestes seraient effectués. Ce 

serait nier aussi tout ce que les recherches en psychomotricité nous ont appris (voir chapitre III). 

Ceci ne permettrait pas de rendre compte de la diversité interne aux différents types de supports 

originels que nous avons identifiée au chapitre VI. 

Les groupes 1, 2 et 3 nous placent dans une situation différente de ces contextes de description 

mieux contrôlés, parce que nous ne contrôlons pas cette condition « initiale » que serait le support 

originel. Mais ces contextes mieux contrôlés nous montraient déjà qu’une telle condition initiale 

était insuffisante pour expliquer la variabilité observée, et que ces supports originels ne peuvent 

plus simplement servir à former cette constante par rapport à laquelle une diversité de façons de 

faire peut être illustrée une fois exclue cette cause de variabilité : cette causalité est bien trop 

linéaire.  

Plutôt, ces supports se développent avec des compétences qui les sélectionnent (étape invisible à 

La Martre), les amorcent (étape 1), commencent à les amincir (étape 2), les brisent et les 

abandonnent (une étape 2 qui est donc aussi une étape terminale). Ou, autrement dit, les 

compétences ne dépendent pas des supports originels pour être actualisées. Il faudrait en fait 

renverser ce rapport : des supports divers sont perceptibles grâce aux diverses compétences des 

tailleurs ; des supports originels de morphologies et morphométries variables peuplaient La 

Martre ; il faut que les tailleurs sachent transformer leurs supports et former les propriétés que nous 

voyons. 

Pour des propriétés morphométriques « similaires » (telles que définies par la résolution plus 

grossière du secteur morphométrique 1), nous voyons donc des compétences variables, et 

inversement, des compétences variables développent des propriétés morphométriques similaires. 

La libération de conditions initiales vers le contexte moins contrôlé dans lequel nous travaillons 

avec les groupes 1, 2 et 3 est en fait permise par ces diverses compétences. 

C’est donc en prenant en compte les différentes compétences des tailleurs que la coexistence du 

groupe technique 3 avec les groupes techniques 1 et 2 peut être comprise. Les groupes 2 et 3 sont 

plus proches l’un de l’autre en termes de largeur et de rapport largeur-épaisseur qu’ils ne le sont 

du groupe 1. Il se pourrait alors que certains supports du groupe 2 soient des tentatives de mettre 
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en œuvre ce que nous observons sur le groupe 3 (par enlèvements couvrants) mais qui se solde par 

la production d’un bord épais rendant le support impraticable. 

C’est aussi dans un même niveau général de compétences que les groupes techniques 1 et 2 

coexistent. Cette coexistence sur une même étape nous permet de montrer que partir des 

compétences pour expliquer la variabilité des formes n’implique pas nécessairement que toute autre 

cause doive être exclue. En effet, la libération des propriétés initiales du support dépend des 

compétences, mais inversement différents niveaux de compétences permettent à différents degrés 

de s’affranchir de ces propriétés initiales. Autrement dit, un bon tailleur est moins sensible au 

support originel, là où un moins bon tailleur le sera plus.  

Aussi, les groupes 1 et 2 présentent un même niveau général de difficulté technique, mais aussi des 

problèmes techniques différents, associés au rapport général de la largeur par l’épaisseur, et aux 

convexités, centrale dans le cas du groupe 1, et située sur le bord dans le cas du groupe 2. Cela peut 

avoir été dû à un support simplement différent, et dont les compétences moindres des tailleurs à 

l’œuvre dans ces deux groupes ne leur permettaient pas de s’émanciper : un niveau de difficulté 

« assez difficile » voudrait dire que nous sommes proches du support originel, et nous aurions 

effectivement là différents supports originels pour deux groupes techniques distincts. 

Autrement dit, le groupe technique 1 serait une autre façon de faire « la même chose » que le groupe 

2, c’est-à-dire équivalente en regard à un objectif général d’amincissement (amener le support vers 

45 mm de largeur), pour une difficulté d’exécution équivalente, mais avec des résultats qui se 

distinguent aussi par la création de problèmes techniques différents pour la suite du travail de 

façonnage.  

Les différentes formes obtenues dans les groupes 1, 2 et 3 ont des implications différentes pour la 

suite du travail : le groupe 1 devient tout à fait incompatible avec le groupe 19 (voir secteur 

morphométrique 2), constitué de formes difficiles et plus larges que nous allons voir sous peu. En 

revanche, il est encore tout à fait façonnable, ce qui est attesté aussi bien dans ce groupe, par le 

support 15-729 (ici échoué), que par les groupes techniques suivants (groupes 4, 5 et 15) : ce travail 

s’avère être moins difficile que de passer par l’extrémité inférieure droite du continuum de 

réduction, et n’empêche pas le tailleur de développer son support vers l’extrémité inférieure gauche 

du continuum de réduction. 
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Le groupe technique 4 est intéressant à explorer en relation avec le groupe 1, car entre ces deux 

groupes nous observons une continuité de la difficulté technique à l’œuvre, ainsi que du rapport 

largeur-épaisseur. Il semble avoir été formé sur un support étroit et épais, difficile à mettre en 

œuvre donc, et dont le tailleur n’aurait pas réussi à changer le rapport de la largeur à l’épaisseur 

malgré l’utilisation d’enlèvements amincissants envahissants à couvrants. Montrant un 

changement dans le travail de façonnage, ces différents types d’enlèvements produisent des échecs 

importants : des convexités qui rendraient le travail plus difficile encore à poursuivre, le support 

étant déjà étroit et épais, amenant le support dans un cul-de-sac avec un rapport largeur-épaisseur 

inférieur à 2 (fig.VII-2). Une tentative ici échouée de traiter un support comparable aux formes du 

groupe 1 donc, échouée parce que le rapport largeur-épaisseur n’a pas pu être changé : soit en 

partant de supports moins grands mais présentant un même rapport largeur-épaisseur, soit en 

travaillant ces supports sans en changer le rapport. Le résultat en est le même, peu importe ces 

raisons. 

Groupe technique 4 

Le groupe 4 présente à parts à peu près égales des supports faciles et assez difficiles à produire. 

Des supports originels sont identifiables sur le tiers de ces supports, suggérant là soit un départ un 

peu plus en aval dans cette évolution possible, soit une incapacité totale à changer la façon dont le 

support pourrait évoluer. Les erreurs importantes sur les supports assez difficiles attestent pour 

certains d’entre eux d’un acharnement (créant des réfléchissements marginaux rendant presque 

inutile le plan de frappe) ou de la tentative se soldant par un réfléchissement plus loin sur la surface 

d’amincir brusquement le support : les négatifs réfléchis montrent clairement la différence entre le 

support avant qu’il ne soit travaillé, après qu’il l’ait été, et en projetant ce que l’enlèvement aurait 

pu être, nous pouvons aussi envisager ce que le tailleur avait l’intention de faire. 

Le support 15-1546, aux bords très écrasés, témoigne ainsi de ce qui se passe si le tailleur essaie 

de prendre de front un problème de convexité : un enlèvement très large, peu envahissant, très 

concave, nécessitant beaucoup de force et produisant un bord qui devient peut-être trop obtus pour 

travailler ensuite la face opposée.  

Nous pouvons aussi voir que déjà des opérations d’amincissement envahissant voire couvrant sont 

en action à partir d’une face plane et encore corticale. Le support 15-1478 atteste d’un support qui 

Évolution 

possible 4 
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serait devenu planoconvexe parce que le tranchant a été placé au-dessus du plan médian de la pièce, 

peut-être pour détacher des enlèvements plus épais mais qui n’ont pas été assez rentrants pour 

aplanir la face. Plutôt, une convexité centrale y a été créée, et le tailleur aurait ensuite tenté 

d’abaisser son tranchant vers le plan médian pour disposer d’un angle d’amincissement plus 

parallèle qu’oblique relativement au plan médian de la pièce.  

Le support 15-17, au volume encore irrégulier, mi-biconvexe, mi-planoconvexe, présente là aussi 

un travail depuis une des faces corticales, mais avec un enlèvement centripète et couvrant sur une 

face, un enlèvement avec un réfléchissement ayant possiblement brisé le support. 

Si ces différentes formes ouvrent différentes évolutions possibles, il n’en faut pas non plus oublier 

que ces formes se sont arrêtées ici. L’horizon de possibilités des secteurs morphométriques 2 et 3 

que nous pouvons apercevoir depuis le secteur morphométrique 1 n’était pas accessible par les 

tailleurs au moment où ils façonnaient ces supports, pas accessible mais néanmoins possiblement 

visible au loin, à force de pratique répétée et d’y voir d’autres tailleurs autour d’eux. Autrement 

dit, l’horizon de compétences du secteur 1 ne permet pas encore d’accomplir les formes plus 

sophistiquées que nous allons rencontrer dans la suite du continuum de réduction. 

Ces fluxs, évolutions possibles et chaînes opératoires, compétences et groupes techniques variables 

composent un large secteur morphométrique où se croisent ces multiples différences en une grande 

surface partagée, sans zone dense ou homogène de nœuds techniques ni de compétences 

contrairement à ce que nous pouvons voir dans la suite du continuum. Une diversité qui détoure 

une surface de densité faible et hétérogène, mais une surface déjà hétérogène étant donné que nous 

sommes encore dans des supports volumineux, probablement plus proches de leurs supports 

originels que ce que nous pourrons observer dans les autres secteurs morphométriques. 

Depuis cette zone, différents fluxs lithiques peuvent être suivis, et avec eux, diverses compétences 

requises pour actualiser ces fluxs :  

 Flux lithique 1 : un flux sans saut qualitatif mais qui contraint de plus en plus le 

développement futur du support (depuis le groupe 1 vers le groupe 16). 

 Flux lithique 2 : un flux plus diversifié avec un saut qualitatif intermédiaire depuis des 

supports assez difficiles (groupes 1 et 2) vers des supports difficiles à transformer (groupes 

5, 8 et 15). 
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 Flux lithique 3 : un flux grâce à un saut qualitatif important vers des niveaux de difficulté 

technique très difficiles (depuis le groupe 3 vers les groupes 19, 20, 21, 22) occupant 

exclusivement l’extrémité inférieure droite du diagramme morphométrique. 

5.2.Secteur morphométrique 2 

Dans le secteur morphométrique 2, nous pouvons identifier (fig.VII-20 ; voir annexe D pour une 

planche en haute résolution, et voir annexe A pour les planches photo des groupes techniques) : 

 92 supports transformés ; 

 Huit groupes techniques : 5, 8, 15, 19, 20, 21, 22, 29 ; 

 Quatre niveaux de difficulté technique : facile, assez difficile, difficile et très difficile, dont 

les principaux sont les niveaux « difficile » et « très difficile » ; 

 Une matière première : le chert de Cap-Chat ; 

 Deux types de supports originels :  

o Sept supports parallèles aux lits sédimentaires, 

o Quatre éclats de type 2 ; 

 Deux types d’objectifs de taille : 

o Neuf nucléi bifaciaux ; 

o Vingt objets d’exception ; 

 Deux fluxs lithiques : les fluxs 2 et 3 ; 

 Six évolutions possibles : 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Il s’agit ici d’un changement majeur de difficulté, partant de supports larges amplement disponibles 

(groupe 14 puis 3) vers les groupes 19, 20, 21 et 22. Des formes qui sont très larges, minces voire 

très minces, très bien aménagées.  

Considérons d’abord les liens entre le secteur précédent et celui-ci. Il y a ici deux relations inverses. 

D’une part, la largeur et l’épaisseur du groupe 3 permettent d’envisager le développement des 

groupes 19, 20 et 21, origine possible parce que c’est en amincissant un volume plus épais que le 

tailleur peut installer les propriétés nécessaires à l’exécution du travail très difficile que nous 

pouvons voir. Le groupe 3 présentait des supports plus larges et dont la largeur est conservée alors 

que l’épaisseur décroit rapidement à l’aide d’enlèvements très envahissants, voire couvrants et 
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épais, sur des plans de frappe clairement solidifiés pour permettre ce genre d’opération exigeante 

pour le matériau. Il faut toutefois aussi noter que dans le groupe 19 se trouvent des supports 

originels encore identifiables, ouvrant donc la possibilité que d’autres évolutions soient possibles. 

Mais d’autre part, ces horizons sont incompatibles du point de vue des compétences d’un tailleur 

car le groupe 3 se présentait comme des arrêts pour cause de cassure qu’un tailleur pouvant amincir 

une forme telle que les formes du groupe 20 ne commettrait que très peu, voire plus du tout. 

Inversement, il est difficile d’envisager que les meilleurs tailleurs développant les formes très 

difficiles aient pu se bloquer aux étapes préliminaires de façonnage du groupe 3. 

Ces évolutions de formes sont possibles seulement si les compétences le permettent, ce qui place 

les tailleurs du groupe technique 3 dans le prolongement des tailleurs des groupes techniques 19, 

20 et 21, parce que les premiers étaient en train de former, de développer, d’apprendre à tailler des 

formes larges qui pourraient les emmener un jour vers des formes très difficiles. Nous aurions pu 

aussi placer les tailleurs ayant produit le groupe technique 2 dans ce prolongement de compétences, 

parce qu’ils travaillent sur des supports larges également, à peu près aussi larges que les supports 

du groupe 3. Toutefois, les problèmes qu’ils ont créés les ont éloignés du flux lithique 3 à partir 

des groupes 14 ou 28 pour les orienter dans le flux lithique 2. 

Ce prolongement nécessite un saut qualitatif marquant une nouvelle étape dans le travail du 

façonnage. 

Considérons maintenant l’évolution possible lithique de cette zone très difficile. Le groupe 3 

pouvait évoluer vers les groupes 19 ou 21. En nous installant depuis le groupe 19, le groupe 21 est 

une possible évolution ; le groupe 20 en est une autre. Le groupe 19 pourrait certes être envisagé 

comme nucléus bifacial, une explication qui d’une part n’empêche pas d’autres développements 

subséquents, et qui d’autre part est irréductible aux très bonnes compétences nécessaires à la mise 

en œuvre de telles propriétés techniques et morphométriques, très difficiles à atteindre, peu importe 

« l’objectif » que le tailleur avait en tête. 

Ce que deviennent les formes du groupe 20 est difficile à projeter étant donné le rapport largeur-

épaisseur très élevé de ce groupe (fig.VII-2) rendant presque impossible à en travailler les volumes 

plus avant : le tailleur doit en effet toujours s’assurer de disposer d’une épaisseur suffisante pour 

conduire la réduction de son support (Waldorf 1993). Tout au plus ici pourrions-nous envisager un 
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grignotage de la largeur déjà à son maximum de minceur, avec le problème en revanche de créer 

des bords de plus en plus difficiles à travailler (ce que de l’expérimentation pourrait infirmer ou 

confirmer). Nous ne sommes plus non plus dans de possibles nucléi bifaciaux, car il serait difficile 

de comprendre alors pourquoi le volume a été épuisé là où ce type de nucléus devrait permettre 

une plus grande mobilité, et surtout pourquoi autant de soin est apporté à sa transformation là où 

ce sont les éclats retirés du support qui sont recherchés, le nucléus étant lui-même un déchet. À 

moins toutefois que les supports du groupe 20 soient des nucléus bifaciaux « épuisés », ayant fourni 

les derniers grands éclats qu’ils pouvaient produire et transformés à présent en objets d’exception : 

le recyclage non seulement d’un morceau de chert, mais aussi d’un rapport largeur-épaisseur élevé. 

Le groupe 21 peut lui-même évoluer vers le groupe 22, seule origine possible pour ce groupe en 

fait, très mince, très régulier, en une expression plus sophistiquée encore de compétences de très 

haut niveau comparables au groupe 20. Il est toutefois difficile de comprendre comment le groupe 

22 pourrait continuer d’évoluer compte tenu du rapport largeur-épaisseur atteint rapidement 

relativement au continuum de réduction (fig.VII-2). Le groupe 22 figure aussi une série d’objets 

d’exception. 

Les multiples bifurcations observées sur ce flux lithique, d’un très haut niveau général 

d’accomplissement et que certains ont poussé un peu plus loin encore là où d’autres auraient plutôt 

préféré continuer vers les étapes suivantes du continuum soulignent « l’inutilité » en termes 

fonctionnels des groupes 20 et 22. Le haut niveau de compétence nous permet également de 

justifier que les tailleurs savaient très bien ce qu’ils faisaient. Ces bifurcations suggèrent peut-être 

que des performances sociales étaient à l’œuvre, d’un acabit un peu différent de la production de 

pointes Sainte-Anne/Varney ou pseudo-Agate Basin toutefois. Les labours ne nous permettent pas 

de pousser plus loin cette hypothèse (mais voir chapitres VIII et IX). 

J’ai considéré ici le niveau de difficulté plutôt que les groupes de compétence. Dans le groupe 19, 

la plupart des supports présentent de nombreuses erreurs (groupe 401), là où dans le groupe 20 les 

supports sont seulement brisés (groupe 402). Le groupe 21 présente à parts égales les groupes de 

compétence 401 et 402, autrement dit des capacités variables d’exécution non seulement pour un 

même niveau de difficulté, mais aussi pour des formes très similaires (tab.VII-4). Outre la cassure, 

ce sont des réfléchissements graves, puis des bords épais ou des convexités graves qui affaiblissent 

la qualité de la moitié de ce groupe (voir encadré « groupe 21 »). 
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Groupes de compétences 
Groupes techniques 

Total 
19 20 21 22 

101 2 0 0 0 2 

102 0 0 0 0 0 

201 0 0 0 0 0 

202 0 0 0 0 0 

301 0 0 2 0 2 

302 1 0 0 0 1 

401 8 1 11 2 22 

402 1 6 10 5 22 

Total 12 7 23 7 49 

Tab. VII-3 – Groupes de compétence par groupe technique dans le flux lithique 3. 

Observons à présent d’un peu plus près la façon dont est actualisé ce saut qualitatif de compétence 

(groupe 19), la construction de propriétés permettant de poursuivre le travail vers les étapes 

suivantes du continuum de réduction (groupe 21) et enfin ces explorations « inutiles » de rapport 

largeur-épaisseur élevé (groupes 20 et 22). 

Groupe technique 19 

Le problème technique ne semble pas avoir été celui d’une convexité ici, ni sur le bord, sur le centre 

de la face (problèmes qui n’ont pas émergé ici), comme sur toutes les pièces que nous avons vues 

jusqu’à maintenant, mais tout simplement l’amincissement d’une très large surface sur un support 

qui devient de plus en plus mince et fragile. Certains des supports du groupe 19 montrent une 

alternance de plan de frappes planoconvexe permettant d’aller chercher l’une ou l’autre face, rasant 

ainsi le plan médian et disposant d’un plan de frappe solide.  

Le support 16-977 est formé de deux bords biseautés installés par un aménagement marginal et 

alterne (visible sur un seul bord), un des deux bords nettement amincis par son enlèvement, des 

enlèvements couvrants sur les deux faces pour un amincissement orienté parallèlement au plan 

médian de telle sorte que les deux faces se trouvent parallèles en coupe. Les enlèvements retirés 

depuis ces plans de frappe sont envahissants à couvrants, centripètes, et retirent aussi près d’une 

dizaine de millimètres de l’épaisseur du bord. À noter que ce support présente du cortex clair sur 

une de ses faces, et mesure 27mm à son point maximum. 
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Le support 16-1127 se présente bien différemment, avec une multiplicité d’enlèvements sur ses 

deux faces, possiblement moins efficaces en termes d’amincissement que ceux que nous venons de 

voir sur le support 16-977. Tout le pourtour semble ainsi travaillé à différentes vitesses, une section 

de bord convexe ici, une autre section nettement transformée en forme planoconvexe. 

L’aménagement semble avoir été surtout successif, et depuis une face plane sont amorcés des 

enlèvements envahissants qui donnent aux bords une forme planoconvexe (la convexité orientée 

vers la face opposée), et transforment donc la forme générale du support en quelque chose de plus 

« trapu » (bords planoconvexes mais le reste du support est lenticulaire).  

Il n’est pas difficile de voir dans ce support une forme plus avancée de 16-1040 (parce qu’il y 

beaucoup moins de cortex), et notamment la façon similaire dans les deux cas de ceinturer le 

support d’enlèvements envahissants et larges qui changent la forme du bord. En fait, 16-1040 se 

présente de façon tellement similaire, où l’important serait de disposer d’une face plane, peu 

importe qu’elle soit corticale ou non (mais évidemment cet aspect a nécessairement des 

répercussions sur la suite, car c’est une face sans nervure pour aider à contrôler les ondes de choc). 

Le support 16-1119 présente lui aussi un travail sur plans de frappe biconvexes situés sur le plan 

médian, dont un clair et clairement préparé, isolé du reste du tranchant comme protubérance 

retouchée. Le travail semble là aussi avoir été successif, avec une face très plane, obtenue à l’aide 

d’enlèvements très envahissants à couvrants dont la relation avec la face opposée n’est pas claire. 

En fait, il faut dire qu’une retouche vient très régulièrement nettoyer des nervures proéminentes et 

des fragilités de plans de frappe, masquant là la relation qui existait entre les faces façonnées. 

Notons dans la partie supérieure droite un plan de frappe planoconvexe créé par un enlèvement très 

marginal mais aussi très large, d’où sont retirés des enlèvements allongés formant des nervures 

parallèles. Ceux-ci, avec un autre plus bas, ceinturent une convexité plus ancienne, toujours sur ce 

bord droit, ces concavités font émerger une série de proéminence, et il serait intéressant de se 

demander si ces proéminences pouvaient toutes être de potentiels plans de frappes préparés par 

isolement (l’un d’eux l’a été). Cette forte emphase sur la calibration montre un peu plus la grande 

dextérité et le grand soin du tailleur. Sur le bord gauche, très fragmentaire, un bord anciennement 

planoconvexe est grignoté à l’aide d’enlèvements marginaux qui semblent ramener le tranchant 

vers le plan médian, et lui donner un profil à peu près droit. Ses enlèvements précèdent la dernière 

série du bord droit, comme si celle-ci avait dû intervenir pour enlever l’épaisseur que l’enlèvement 



 

534 
 

depuis le bord gauche n’a pas su dégager. Comparés au support 16-1040, les bords ne sont plus 

biseautés mais témoignent d’une calibration importante ; ces bords ne peuvent pas être directement 

comparés d’un support à l’autre car ils pourraient aussi avoir été placés selon les besoins du tailleur, 

surtout si ce ne sont pas des supports situés à une même étape de travail. 

Les supports 15-1545 et 15-1903 sont proches de ce que 16-1119 propose, malgré quelques 

obligatoires variations. Le bord épais ne semble pas être un problème pour aucun de ces supports, 

mais, étant contrôlé et positionné, il fait partie de la solution au problème d’amincissement d’un 

support très large et de plus en plus mince. 

Le façonnage du support 16-978 est très comparable à 15-1545 comme à 16-1119, avec notamment 

une comparable série d’enlèvements parallèles, centripètes, utilisant un bord plus long car la 

silhouette n’est pas symétrique, depuis un bord planoconvexe. L’aménagement a été 

principalement successif. Lorsque les trois (voire les quatre) fragments sont collés, la largeur de la 

pièce est très importante, et tout à fait comparable à 16-1119. Seulement, lorsque le support éclate, 

la portion distale se présente comme un support étroit, proche des groupes localisés près du cap de 

45 mm de largeur. Ce support aurait pu continuer son développement comme un support large ; 

mais il aurait aussi pu continuer, techniquement, son évolution comme support plus étroit, resserré 

par un possible enlèvement brutal, une quasi-cassure, qui se retrouve d’ailleurs dans le fil de la 

cassure comme bord dont la forme a là aussi brusquement changé. De possibles opérations de 

resserrement de la largeur pouvaient donc avoir lieu sur un support encore très large, et qui aurait 

pu évoluer d’une autre façon. Il est aussi intéressant de remarquer que le cortex encore assez présent 

sur une des faces de ce support est très lisse plutôt que rugueux, et très plat. Il faut se demander si 

nous n’avons pas là un support parti d’un support très épais, mais aussi très large donc, façonné 

depuis une seule face sur des supports perpendiculaires aux lits sédimentaires plutôt que sur les 

supports parallèles aux lits de sédimentation. Ce support nous montre aussi que le décorticage total 

peut être retardé le plus longtemps possible, et effectué en couches très minces. 

 

Groupe technique 21 

Le groupe 21 montre une très forte propension à l’aménagement couvrant, la plupart du temps sur 

les deux faces, en alternance, un aménagement censé dégager le bord convexe opposé pour ne 
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laisser qu’un support lenticulaire avec deux bords minces. Il n’est pas évident de savoir si 

l’opération devait être absolument la même sur les deux faces, ou bien si ce traitement ne devait 

concerner qu’une face (enlèvements totalement couvrants sur une face), pendant que sur l’autre, 

les enlèvements étaient un peu moins couvrants (« très envahissants ») et que la section de la face 

non couverte était prise frontalement, depuis le même bord. Il n’est pas interdit de penser que là 

encore, l’opération devait travailler les deux faces de la même façon, mais qu’un semi-échec à 

produire des enlèvements couvrants sur les deux faces n’était pas dramatique, le tailleur pouvant 

reprendre le travail depuis le bord encore un peu épais. 

Sur le support 16-601, une face est entièrement recouverte d’enlèvements couvrants, mais l’autre 

face suggère un semi-échec, avec des réfléchissements tolérables, laissant un bord encore assez 

épais. Il est fort possible que le format planoconvexe qui résulte d’un tel semi-échec suive le 

support encore longtemps ; une opération similaire sur les deux faces produirait plutôt un support 

lenticulaire mince et symétrique en coupe, mais une opération très difficile à réussir. Ce semi-échec 

est également assez clair sur 16-846, 16-1113, 15-1768 et 15-1755 ; 15-504 et 15-231 montrent ce 

semi-échec sur leurs deux faces (réfléchissements). 

Mais ce n’est donc pas la seule façon de procéder, ni un cul-de-sac technique, que cette expression 

ait été intentionnelle ou pas. Le travail peut ainsi procéder depuis les deux bords (soit suite à ce 

semi-échec, soit sans l’avoir tenté sur les deux faces), les enlèvements se superposant l’un l’autre 

de part et d’autre de l’axe longitudinal de la pièce (16-256, 16-861, 16-465, 16-1057, 16-574, 15-

1611, 15-2279), où le tailleur n’aura travaillé qu’une seule face de façon couvrante, une opération 

un peu plus simple. Enfin, 16-1064 nous montre une face plane plus complexe en enlèvements 

(ainsi que 15-536 et 15-565, des pièces également plus laborieuses à obtenir). Le problème de bord 

épais émerge donc à nouveau en relation avec le support aminci. Il peut être transformé à l’aide 

d’enlèvements marginaux, concaves et larges (16-256, 16-259, 15-1768). 

 

 

Groupe technique 20 
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Il s’agit de supports restés très larges, parvenus à une épaisseur de 10 mm et amorçant un 

amincissement vers une épaisseur de 6 mm. Leurs formes en coupe sont légèrement 

planoconvexes, avec des plans de frappes solides, des enlèvements extrêmement efficaces, 

couvrants à très envahissants. C’est probablement ce passage de 10 mm à 6 mm qui provoque les 

cassures dont attestent tous les supports de ce groupe. Le travail d’amincissement tire profit des 

convexités placées sur le plan de frappe pour en garantir la solidité. Nous avons déjà rencontré ce 

type de travail dans le groupe 19. La nouveauté ici serait bien plutôt la retouche des nervures 

proéminentes. En outre, l’alternance des planoconvexités sur un même bord semble ici plus 

systématique que dans le groupe 19. Celles-ci sont ensuite gommées par de la fine retouche et un 

fil tranchant qui n’est pas encore parfait. 

Les supports 15-29 et 15-1536 ne sont pas foncièrement différents de 16-1129 ou 15-1545, si ce 

n’est qu’elles sont plus minces. Nous retrouvons sur 15-29 un enlèvement amincissant sur bord 

convexe arrachant une bonne partie de celui-ci, et commençant à aligner le tranchant sur le plan 

médian. Se trouvent aussi disséminées des convexités le long du bord. Une partie du support 15-

1536 est en fait extrêmement mince, portant son épaisseur à 6 mm à l’aide de grands enlèvements 

très envahissants à couvrants, mais qui semblent exacerber une convexité, devenue ici importante, 

non loin du bord opposé, et qui est en train de devenir de plus en plus problématique. Les 

enlèvements latéraux partant de chaque bord et se chevauchant amplement de part et d’autre de 

l’axe longitudinal de 15-1536 attestent encore là des très bonnes compétences du tailleur. 16-307, 

trop fragmentaire, est également très impressionnante à ce niveau-là, mais il n’est pas possible d’en 

développer des comparaisons trop détaillées. 

16-408 et 16-422 présentent une légère planoconvexité, une face légèrement plus plane que l’autre, 

légèrement bombée autour de convexités résiduelles. Les nervures saillantes sont retouchées. 16-

566 présente une succession de convexités, des enlèvements couvrants retirés de part et d’autre de 

ces convexités, les faces façonnées de façon alterne, les enlèvements se joignant au milieu de la 

face et créant un réseau de nervures très parallèles et très espacées. Il faut noter que sur 16-422 et 

15-586, l’aménagement commence par endroits à ne plus utiliser de bords convexes, alors que 

ceux-ci disparaissent, soit par retouche, soit parce qu’ils sont entraînés dans le façonnage plus 

général du support. 

Groupe technique 22 
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L’amincissement est travaillé ici depuis des plans de frappe beaucoup plus minces qu’ils ne 

l’étaient dans le groupe 21, sans convexité proéminente. Celles-ci semblent avoir été retouchées, 

parfois sur tout le bord, marginalement, formant un plan de frappe continu. Sur certains supports 

(15-665, 16-1140, 16-603), le travail de façonnage semble avoir été poursuivi plus avant.  

Les enlèvements, désormais beaucoup moins épais qu’ils ne l’étaient auparavant, ne nécessiteraient 

pas de plan de frappe aussi solide que sur les volumes des supports des groupes 19, 21 et même 20. 

Ce plan de frappe devient à nouveau légèrement planoconvexe au fil des gestes, pour possiblement 

perdre à nouveau cette forme planoconvexe pour redevenir lenticulaire alors que l’autre face est 

amincie. 

Le flux lithique 2 se déploie en parallèle au flux 3. Il présente un saut qualitatif lui aussi, et une 

simultanéité de différents groupes techniques et de difficultés techniques nous rapprochant du 

noyau central et dense du continuum de réduction que nous verrons dans le secteur morphométrique 

3. 

Plusieurs groupes techniques sont visibles ici : les groupes techniques 5, 8, 15 et 29. La difficulté 

technique « difficile » est majoritaire. Toutefois, nous voyons aussi des supports très difficiles, sur 

un flux lithique qui est donc distinct et qui creuse alors un peu plus la spécificité du flux lithique 

3 : si les compétences ne permettent pas d’expliquer cette diversité, comment alors l’expliquer ? 

Comment expliquer que de très bons tailleurs déploient leur travail sur une autre voie encore ? Il 

faut considérer d’autres avenues encore menant vers les étapes suivantes. 

Inversement, nous observons aussi des niveaux de difficulté plus faibles (groupe 29 notamment), 

et dont les supports originels encore visibles marquent une intégration plus tardive dans le 

continuum de réduction. 

Se déploie une surface nuancée et complexe comblant l’espace entre les deux extrémités 

d’épaisseur continuum de réduction (occupés par les fluxs 1 et 3) avec des formes que nous 

pourrions qualifier « d’intermédiaires », c’est-à-dire se situant entre nos deux extrémités 

d’épaisseur et de compétence du diagramme. Il y a ici un horizon de pratiques bien plus entremêlé, 

écarts comblés par des tailleurs d’horizons de compétences variés. Ainsi, tailleurs excellents et 

tailleurs médiocres coexistent avec des formes intermédiaires qui ne poussent ni des extrêmes de 
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minceur, ni des extrêmes d’épaisseur. Des formes plus accessibles, quoiqu’avec leurs propres 

difficultés techniques. 

Nous trouvons ici les groupes 5 et 15, d’une étroitesse comparable aux groupes 1 et 4 mais plus 

minces, voire beaucoup plus (cf. dispersion) si certains segments des supports sont considérés 

plutôt que leur valeur moyenne. Autrement dit, une évolution tout à fait possible depuis le groupe 

1 et qui n’échoue pas comme le groupe 4, ou plutôt, qui n’échoue pas pour les mêmes raisons : pas 

de réfléchissements aussi majeurs, mais des accidents toutefois, avec en sus certains supports qui 

sont complets (avec quelques défauts qui ne semblent pourtant pas devoir arrêter totalement le 

travail de façonnage). Une belle démonstration de compétences, car travailler un support déjà étroit 

est difficile : une transformation qui ouvre une évolution possible moins difficile que celles du 

fluxs lithique 3, pour aller au-delà du cap de 45 mm de largeur. 

Groupe technique 5 

Le groupe technique 5 présente les problèmes techniques suivants : une convexité sur un bord, 

voire les 2. Si le support reste encore légèrement planoconvexe, nous sommes très proches d’un 

support lenticulaire, voire totalement lenticulaire par endroits. Par rapport au groupe 15, le 

problème majeur ici semble avoir été un bord très épais plutôt qu’une convexité centrale-faciale, 

un bord épais qui a permis de détacher de gros enlèvements mais qui reste autant un problème à 

éventuellement résoudre qu’une solution avec son plan de frappe solide.  

Certains supports attestent d’enlèvements distaux, permettant de réduire une convexité centrale 

antérieure tout en s’affranchissant de bords épais. Précisons ces opérations avec quelques supports. 

Le problème majeur sur 16-1129 pourrait avoir été deux bords épais, un bord biconvexe très obtus, 

l’autre bord pas aussi épais en termes de masse que le premier bord, mais de forme tabulaire 

orientée vers une face, et qui rend impossible de travailler sur l’autre face depuis ce bord (d’où 

peut-être le recours à des enlèvements distaux et des enlèvements couvrants depuis l’autre bord). 

Ces deux bords attestent de différentes évolutions permettant de voir ces successions d’états. Ce 

support a été abandonné sans avoir été brisé, mais peut-être jugé insatisfaisant en raison des 

problèmes qu’il posait encore, notamment, un bord où la planoconvexité « alterne » d’une face à 

l’autre, mais, en alternant, si elle semble tout à fait praticable sur une portion, elle se pose en 

convexité assez éloignée du bord pour être devenue très difficile à atteindre. Le tailleur a pourtant 
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essayé de l’atteindre, depuis le même bord mais un peu plus haut, puis de l’autre bord, deux fois, 

sans succès.  

Sur l’autre face, le travail semble satisfaisant, le bord convexe retiré par endroits, avec une possible 

tentative depuis la partie distale du support. Le bord tabulaire constitué d’enlèvements courts et 

orienté vers une face a peut-être été créé pour justement aller chercher la convexité mentionnée 

plus haut. 16-975 présente un problème de bord épais très angulaire, que le tailleur a tenté de 

résoudre à l’aide d’enlèvements très courts et concaves, avec d’ailleurs un dernier enlèvement 

« alterne » échoué mais dont nous voyons un écrasement sur le bord à l’angle quasiment 

inatteignable, possible cause de la cassure du support. 

La partie distale arrondie est la plus réussie du support, la plus ancienne aussi en termes de 

séquence, avant que les problèmes que je viens de décrire ne s’installent. Cette extrémité distale 

pose possiblement l’objectif de la pièce, à savoir, lui faire atteindre une épaisseur de 10 mm, pour 

une largeur d’environ 55 mm, ce que condamnent toutefois les bords épais. 

16-1061 présente des similitudes avec 16-1129, tout en pouvant se situer en amont de celle-ci. Le 

trait le plus intéressant pour effectuer ce lien est la présence de deux bords épais ceinturant une 

pièce aplanie en son centre (ici, sur les deux faces, une de ces faces présente encore également un 

peu de cortex), à l’aide, sur une face, d’un enlèvement très large et très couvrant. L’autre face est 

beaucoup moins réussie en revanche, les accidents ne nous permettant pas de dire si le support 

devait être façonné avec des enlèvements se joignant au milieu de la face, ou devant originellement 

traverser celle-ci de façon couvrante également.  

Les supports 16-1129 et 16-975 nous montrent comment la suite du travail pourrait avoir évolué 

depuis une forme telle que 16-1061. Surtout, ces supports nous montrent la diversité des actions 

possibles, s’adaptant en partie aux problèmes posés tout en installant un réseau de nervures et en 

amincissant brusquement un support sans en changer énormément la largeur.  
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Groupe technique 8 

Les supports de ce groupe sont biconvexes, leurs bords placés en continuité avec le reste du volume. 

Ils sont assez larges relativement à leur épaisseur.  

Nous retrouvons un support sur éclat (16-1062), un possible deuxième (16-1035). Les supports 15-

1595, 16-1035 et 16-726, sont « épurés », en termes d’enlèvements et de nervures, surtout lorsqu’ils 

sont comparés avec les supports du groupe 5. Le travail des faces est asymétrique sur 15-1595 (une 

des faces est trop altérée), 16-1035 et 16-726, au sens où un enlèvement très envahissant à couvrant 

provient d’un bord, alors que depuis l’autre a été détaché un enlèvement faiblement envahissant à 

marginal. La convexité est ainsi déplacée vers la périphérie.  

Les supports 16-1062 et 16-504 sont plus complexes : la première comme éclat ébauché où la 

convexité semble être un problème assez important si nous nous fions à ses nombreux 

réfléchissements, la seconde comme supports plus avancés, plus minces. 

 

Groupe technique 15 

Les supports de ce groupe technique sont planoconvexes : le problème technique qui y a émergé et 

qui se poserait pour la suite du façonnage serait celui de leur convexité centrale. Ces supports ont 

également comme point commun de présenter une très belle régularité d’enlèvements, sur au moins 

une de leur face, voire les deux. La face convexe est amincie à partir d’une face plane. Des 

enlèvements se joignent au milieu de cette face convexe. L’aménagement procède donc de façon 

latérale, régulière, systématique, les faces aménagées de façon successive. 

Peut-être que la convexité pouvait être réduite en poursuivant le schéma d’aménagement latéral 

envahissant, progressivement couvrant ; peut-être qu’une convexité a été délibérément entretenue 

le plus loin possible. Cette façon de procéder permet aussi d’éviter que certains problèmes de bord 

épais ne s’accumulent, et 15-752 montre d’ailleurs qu’un de ses bords était bien plus épais que 

l’autre, mais que le tailleur a pu le travailler de façon latérale et frontale, évitant cependant de tenter 

de retirer des enlèvements trop creusant qui réfléchiraient. Le plan de frappe, bien au-dessus du 

plan médian sur cette pièce planoconvexe, rendrait ce genre d’enlèvements très envahissant à 



 

541 
 

couvrant et parallèle au plan médian très difficile. Partant depuis le plan de frappe proposé par la 

face plane, la « structure volumétrique » du support est conservée telle quelle. 

16-530, très belle malgré quelques réfléchissements encore tolérables et la présence là encore d’un 

bord épais dont la convexité alterne d’une face à l’autre, est finement façonnée à l’aide 

d’enlèvements latéraux et couvrants formant un réseau parallèle de nervures, des enlèvements 

retirés depuis un bord qui est plus obtus, avec une convexité légère montant graduellement vers le 

centre de la face. Les dernières opérations effectuées sur la pièce montrent que cette convexité était 

en cours d’amincissement, à l’aide d’enlèvements latéraux et distaux retirés d’abord aux extrémités 

avant que la partie médiale ne soit attaquée (la pièce a brisé avant). La pièce passait ainsi de 14 mm 

à 10 mm d’épaisseur. 

Puisqu’il n’est pas évident que les groupes 5, 8 et 15 doivent passer obligatoirement par un groupe 

technique spécifique, il faut se poser depuis les compétences et vers le cap de 45 mm de largeur 

que partagent les fluxs lithiques en parallèle. 

Le flux lithique 2 nous fait éviter certains niveaux de difficulté plus importants (groupes 19 et 21) 

tout en se dirigeant vers le cap de largeur de 45 mm. Ces évitements contraignent toutefois déjà la 

suite du travail de façonnage, car il est difficile d’envisager que l’extrémité inférieure de l’épaisseur 

du continuum de réduction puisse être atteinte n’importe quand. L’atteindre demanderait plutôt de 

déjà le penser en amont, lorsque le tailleur dispose de plus de volume, et demanderait aussi de ne 

pas produire trop d’erreurs déstabilisant le support. 

Des tailleurs des groupes 5, 8 et 15 travaillent depuis un niveau difficile, soit en étant capables de 

changer qualitativement un rapport largeur-épaisseur depuis le groupe 1, soit en étant incapables 

de le changer si ce n’est très graduellement. Nous pouvons orienter notre compréhension de 

l’existence de ces trois groupes de trois façons :  

 Soit, en prenant de l’avance sur les autres étapes, vers l’objectif final de la pointe Sainte-

Anne/Varney qu’ils ne pourront probablement déjà plus atteindre. 

 Soit vers le niveau de difficulté technique que le tailleur doit déjà explorer, doit déjà savoir 

explorer et devra apprendre à pouvoir explorer avant d’avoir atteint le cap de 45 mm de 

largeur pour pouvoir obtenir une pointe Sainte-Anne/Varney : autrement dit, il doit 

apprendre à joindre le flux lithique 3. 

Évolution 

possible 10 
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 Soit vers l’obtention d’un autre type d’objectif, soit simplement comme le travail 

d’incorporation de pratiques et d’amélioration des compétences en vue de pouvoir obtenir 

une pointe de projectile Sainte-Anne/Varney. 

Notons également le court-circuit opéré par certains tailleurs avec le groupe 29, de même qu’avec 

certaines pièces des groupes 8, et qui les amène avec un support originel peu entamé au même 

point que les groupes 5, 8 et 15.  

Depuis cette zone, les fluxs nous font progresser vers :  

 Flux lithique 2 : un flux toujours diversifié dont le niveau de difficulté reste ou bien difficile 

(groupes 6, 7, 18 et 23), donc similaire, ou bien devient très difficile (groupe 23). 

 Flux lithique 3 : un flux qui maintient un niveau de difficulté très difficile occupant 

exclusivement l’extrémité inférieure droite du diagramme morphométrique (groupe 24). 

5.3.Secteur morphométrique 3 

Dans le secteur morphométrique 3, nous pouvons identifier (fig.VII-21 et VII-22 ; voir annexe D 

pour les planches en haute résolution, et voir annexe A pour les planches photo des groupes 

techniques) : 

 214 supports transformés ; 

 Neuf groupes techniques : 6, 7, 16, 18, 23, 24 ; 

 Quatre niveaux de difficulté technique : facile, assez difficile, difficile et très difficile, dont 

les principaux sont les niveaux assez difficile, difficile et très difficile ; 

 Une matière première : le chert de Cap-Chat ; 

 Trois types de supports originels :  

o Deux supports parallèles aux lits sédimentaires ; 

o Deux supports perpendiculaires aux lits sédimentaires ; 

o Six éclats de type 2 ; 

 Quatre types d’objectifs de taille : 

o Un nucléus bipolaire ; 

o Un racloir ; 

o Dix-neuf objets d’exception ; 
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o Huit objets complets travaillables ; 

 Trois fluxs lithiques ; 

 Quatorze évolutions possibles : 11 à 24. 

Les groupes techniques considérés ici sont les suivants : 6, 7, 16, 18, 23, 24. Toutes les difficultés 

techniques sont massivement présentes. Nous retrouvons également les trois fluxs lithiques (le flux 

1 était absent du secteur morphométrique 2). Huit évolutions possibles ont été tracées. Il s’agit du 

secteur le plus complexe et hétérogène du continuum de réduction, notamment dans le flux lithique 

2. 

Les supports transformés forment un noyau de densité important : entre 45 et 25 mm de large, nous 

avions un plateau de densité plutôt qu’un pic net (voir chapitre IV). À cela, il faut ajouter que de 

multiples groupes s’entremêlent les uns avec les autres plutôt qu’ils ne touchent des aires 

morphométriques exclusives et homogènes, et ce surtout autour du cap d’épaisseur de 10 mm. Nous 

avons des supports difficiles et très difficiles distribués entre les différents groupes techniques, 

avec toutefois quelques tendances observables : les groupes 23 et 24 sont surtout très difficiles, les 

groupes 6, 7 et 18 sont surtout difficiles, le groupe 16 est presque uniquement assez difficile. Mais 

l’hétérogénéité des groupes techniques reste importante et elle devrait être considérée dans les 

turbulences que ce noyau de densité engendre et crée comme difficulté pour nous lorsque nous 

essayons de tracer des évolutions possibles plus claires. 

Évolutions possibles de continuité et d’apparitions se mêlent ici, notamment dans le flux lithique 

2. Avec l’évolution possible 12, nous observons une continuité entre les groupes 5, 15, 29 et le 

groupe 18 ; avec l’évolution possible 13, nous observons une continuité entre le groupe 8 et les 

groupes 6, 7, 23. La difficulté continue donc généralement de croître, mais elle peut aussi être 

restée continue depuis certains supports du secteur précédent. Aussi, les évolutions possibles 

d’apparition (16 et 17) sont tracées à travers ces évolutions possibles de continuité, comme si elles 

étaient finalement entrelacées les unes dans les autres. Ces évolutions possibles devront être lues 

en un seul « paquet d’évolutions possibles ».  

À quels façonnages avons-nous à faire ici ? Inspectons tour à tour les groupes techniques 

constituant le flux lithique 2. 

 

Évolutions 

possibles 12, 

13, 16 et 17 
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Groupe technique 18 

Le groupe technique 18 est composé de supports épais et étroits, aux bords droits. Le problème 

technique majeur ici est le bord épais, autour duquel la largeur est serrée sur un volume encore 

épais. Des problèmes de convexité supplémentaires peuvent être identifiés ponctuellement. 

Les supports de ce groupe ont des histoires variées, à commencer par leur niveau de réduction. Les 

pièces 15-2298 et 15-662 sont ainsi beaucoup plus proches de leur support originel. La pièce 15-

2298, considérée comme difficile à tailler en raison de ses enlèvements déjà couvrants et dont un 

a outrepassé la face, est produite sur un support originel très étroit (ajoutant ainsi à la difficulté de 

l’opération), et où il serait tentant de voir déjà apparaître une nervure droite perpendiculaire au plan 

de frappe. Le tailleur serait parti d’un support petit sur lequel il aurait tenté d’installer des propriétés 

spécifiques immédiatement, sans passer par une étape de création d’un bord marginal, 

consommateur en volume. L’outrepassé pourrait ne pas avoir été voulu, le support semblant avoir 

été abandonné suite à cette opération consommatrice elle aussi d’un volume précieux n’autorisant 

pas d’erreurs. Il s’agit là d’opérations qui pourraient attester de changements brutaux dans le 

volume originel du support libérant là le tailleur des contraintes initiales du support, à condition de 

réussir. Le bord de ce support est tabulaire, très cortical. 

Sur 15-662, le support était originellement étroit (un peu moins que celui de la pièce 2298 

néanmoins), ce qu’il nous faut inférer en précisant que nous ne disposons pas de cortex sur le bord. 

Une face encore très corticale s’oppose à une face totalement aménagée depuis un bord biseauté, 

très proche de la face à travailler, dont partent des enlèvements couvrants dessinant des nervures 

déjà régulières, suivies d’enlèvements marginaux ponctuels mais disséminés sur tout le pourtour 

de la face pour possiblement déjà contrôler la silhouette du support. Le support, brisé, a toutefois 

été clairement taillé après sa cassure, le bord angulaire ainsi produit devenant un biseau d’où un 

enlèvement outrepassé a été retiré sans que cela n’arrête encore là le travail du support amorcé sur 

l’autre face depuis ce plan de frappe outrepassé. La difficulté majeure que le tailleur aurait eue à 

gérer pour continuer son travail est le bord biseauté très angulaire, facilitant le travail sur une face 

mais bloquant le travail sur l’autre face. La solution ici aurait été d’amincir la face opposée depuis 

l’autre bord, et c’est peut-être quelque chose comme cela qui est amorcé en fin de parcours mais 

abandonné possiblement parce que le travail aurait été trop difficile, trop risqué, la face très plane 

ne permettant pas de couvrir convenablement la face pour aller chercher le bord angulaire qui devait 
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partir au plus vite. Le tailleur aurait peut-être aussi pu tenter de transformer directement la forme 

du bord. 

Les autres supports sont plus avancés par rapport à leur support originel. 15-1606 est intéressante, 

en partie à cause de la cacophonie de gestes lui ayant donné forme, des gestes tentant de lutter avec 

les convexités de plus en plus importantes de la pièce, et à cause de sa forme composite, mi-mèche 

épaisse, mi-forme élargie. Un des traits les plus frappants ici serait la différence importante entre 

les deux bords, le premier plutôt régulier, quoiqu’avec un angle plus obtus près de sa base ; l’autre 

bord très irrégulier, et qui semble accompagner un travail sur le bord pour ouvrir des plans de 

frappe avec des angles permettant d’en changer la forme (le support pivoterait d’ailleurs dans ce 

morceau de chert). Le tranchant était-il rendu plus sinueux pour que le tailleur se donne une marge 

autour de laquelle ramener progressivement le tranchant à quelque chose de plus droit ? C’est en 

tout cas un geste de changement de la forme du bord qui a provoqué la cassure de la pièce. 

15-1606 rappelle donc les problèmes rencontrés sur 15-662, pas tant des problèmes de convexité 

centrale mais bien des problèmes situés autour des bords. Leur épaisseur et largeur sont d’ailleurs 

sensiblement similaires. Notons rapidement que 15-1244 illustre ce que le tailleur de 15-1606 

semblait vouloir y accomplir : la création de bords avec un angle moins important, biseauté des 

deux côtés, lui permettant d’aller chercher le bord épais opposé depuis un plan de frappe situé sous 

le plan médian (des réfléchissements ont été provoqués avant que le support ne finisse par casser).  

Les supports 15-1603 et 15-13 (cette dernière très fragmentaire) nous montrent une forme plus 

mince, aux bords réguliers, que le tailleur affrontait assez frontalement, tout en travaillant 

également la face plane et retroussant progressivement la face plane vers la face convexe et le plan 

médian. Le problème majeur a encore là été celui d’un bord épais.  

Sur 15-1516, un travail d’amincissement semble avoir fonctionné sur son extrémité plus étroite, 

tout en laissant encore une épaisseur et des bords épais importants sur l’extrémité plus large, elle 

aussi, peut-être tendant vers le même élargissement que 15-1606.  

 

 

Groupe technique 23 
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Dans le groupe technique 23, nous pouvons voir que les enlèvements sont couvrants sur une face 

(sur les deux, seulement pour 15-597), alors que la face opposée voit un aménagement envahissant 

d’enlèvements se joignant à peu près au milieu de la face.  

15-503 atteste d’un échec cuisant n’ayant pas permis de recouvrir sa face d’enlèvements couvrants 

qui auraient aussi pu décalotter une bonne partie de la convexité faciale en la rapprochant du bord. 

Ce support présente d’ailleurs la variation d’épaisseur la plus importante, oscillant entre 8 mm (là 

où les enlèvements ont fonctionné) et 17 mm (la convexité contre laquelle les enlèvements ont 

réfléchi).  

Les supports temp-5 et 16-1010 montrent que les enlèvements devaient s’arrêter très proches du 

bord sans outrepassé, une opération qu’il faut considérer comme très difficile en raison du contrôle 

précis que cela nécessitait. Distinguer un véritable outrepassé est souvent difficile car la retouche 

subséquente empêche souvent de voir la terminaison d’un négatif, mais 15-774 et peut-être 15-597 

semblent le montrer assez clairement. 

Quoi qu’il en soit, il restait ainsi un bord plus épais, et les supports 16-1010 et 15-1605 nous 

montrent qu’il était travaillé de façon marginale, comme un bord tabulaire permettant d’abaisser la 

convexité mais resserrant également la largeur du support. Il n’est pas interdit de penser que cette 

première transformation du tranchant était une préparation d’un plan de frappe devant permettre 

de retirer des enlèvements plus envahissants, de telle sorte que les deux faces auraient proposé le 

même type de réseau de nervures.  

15-774 pourrait quant à elle attester d’un enlèvement distal sur le tranchant, peut-être encore là 

pour régulariser celui-ci, le nettoyant de ses aspérités (l’angle reste obtus en revanche). 

Pour faire un peu plus de sens de ce noyau hétérogène, laissons temporairement de côté ce paquet 

de combinatoires pour nous tourner vers les autres fluxs lithiques. 

Ce flux lithique est bordé de fluxs (1 et 3) moins denses, plus homogènes, et simples à lire 

relativement aux groupes techniques et aux difficultés techniques qui les constitue. Élargissons 

donc d’abord notre champ d’observation plus loin que la zone dense du flux 2 pour englober ce qui 

se situe autour. Ceci va également nous permettre de considérer les différentes capacités des 

Évolutions 

possibles 11 

et 14 



 

547 
 

tailleurs produisant des formes plus ou moins difficiles mais qui gardent une similitude très 

générale de largeur. 

En haut, une combinatoire de continuité (11) entre des difficultés « assez difficile » ; en bas, une 

combinatoire de continuité (14) entre des difficultés « très difficiles ». Abordons-les 

successivement. 

Le groupe 16 présente des formes assez difficiles, voire faciles, qui ne semblent pas présenter de 

changement du rapport largeur-épaisseur alors que le volume semble se rétrécir plus vite qu’il n’est 

aminci, et alors que les gestes de taille ne témoignent pas d’activités difficiles. Le groupe 16 

présente des extrêmes d’irrégularités et d’épaisseur relativement à l’étroitesse du volume. 

Les formes assez difficiles, que nous retrouvons tout au long du continuum de réduction finalement, 

sont des expressions lithiques défectueuses : pas seulement au sens des erreurs commises et 

calculées comme telles (taux d’erreurs), mais aussi dans le sens du volume mis en forme conduisant 

le tailleur dans un cul-de-sac, car il ne dispose que de peu de marge de manœuvre lorsque son 

support devient très épais et très étroit (les angles de frappe, notamment, deviennent inutilisables). 

Le rapport largeur-épaisseur du groupe 16 chute en effet au-dessous de 2. 

En comparaison avec les tailleurs parvenus aux lignes très difficiles, il faut être un tailleur peu 

expérimenté pour développer le groupe 16. Un tailleur qui n’est pas capable de changer son 

approche d’un volume pour le tailler différemment : il continue de le rétrécir sans parvenir à 

l’amincir.  

Certains objectifs finaux ont été identifiés dans ce groupe technique : un nucléus bipolaire et un 

objet complet encore travaillable (voir chapitre VI). Le reste du groupe technique présente quelques 

supports originels encore identifiables, qui marquent un départ du tailleur depuis une région du 

continuum de réduction qui ne lui permettra pas d’atteindre les pointes de projectile si cela était 

son intention.  

L’objectif final et le support originel ne peuvent servir à expliquer qu’une partie des supports de 

ce groupe. Toutes, en revanche, présentent un niveau de difficulté relativement faible (assez 

difficile). Nous pourrions alors nous demander : si les compétences nécessaires pour produire de 

telles formes sont faibles, pourquoi n’en trouvons-nous pas plus ? Ce sont les formes plutôt 

Évolution 

possible 11 
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intermédiaires du flux 2 qui dominent cette étape. Toutefois, n’oublions pas que nous travaillons 

ici à sur les surfaces des stations 15 et 16, échantillonnées de façon assez limitée. Nous pourrons 

revenir sur cette question avec plus d’assurance au chapitre VIII. 

Groupe technique 16 

Certains des supports du groupe technique 16 pourraient avoir évolué depuis les groupes techniques 

1 ou 2 sans que ces problèmes de convexité ou de bord épais n’aient pu être corrigés. 

En effet, ce sont des formes plus étroites encore, quasiment aussi épaisses, sans cortex (sauf pour 

15-634), comme si le tailleur avait poursuivi sa stratégie précédente sans penser ou savoir qu’il 

était nécessaire d’en changer pour pouvoir changer la direction de développement du rapport 

largeur-épaisseur. L’étroitesse du support aurait ainsi continué de se resserrer autour de la 

convexité centrale, jusqu’à ce que les bords deviennent très obtus et la marge de manœuvre, quasi 

nulle. 

Non pas que le tailleur n’ait pas tenté de rectifier le tir. 15-728 montre qu’un enlèvement a été tenté 

depuis la convexité centrale vers les bords en guise de dernière tentative lisible avant que le support 

ne soit abandonné (elle présente une cassure fraîche alors il n’est pas possible de savoir jusqu’où 

le tailleur a tenté sa chance). Ce support, avec 15-634, est plus planoconvexe que biconvexe, une 

face correctement aménagée opposée à une face très mal gérée, pleine d’accidents majeurs.  

15-1224 présente des enlèvements distaux. Les supports 16-622 et 16-1005 montrent à quel point 

la forme en coupe a été transformée autour du plan médian, avec une forme très irrégulière dont 

les deux moitiés sont littéralement orientées dans deux directions différentes. 16-1005 montre aussi 

un enlèvement distal, de même que 15-724, sur sa face plane, amenant un de ses tranchants vers la 

face convexe pour y tenter des enlèvements qui n’auront pu que rebrousser. 15-634 semble avoir 

été moins laborieusement transformé, se contentant de nous présenter un support planoconvexe et 

un tranchant sinueux avant que le support ne brise par flexion.  

16-1122 présente une forme généralement planoconvexe grâce à un enlèvement perpendiculaire 

aux autres, les extrémités se retroussant vers la face convexe en revanche, sur un possible éclat-

support. 
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Les supports 15-1262 et 15-169 présentent une histoire un peu différente. 15-1262 présente un bord 

très cortical qui fait écho aux supports « perpendiculaires aux lits sédimentaires, et taillés là encore 

de toutes parts, « là où ça marche », avec des succès de moins en moins probants à mesure que des 

réfléchissements majeurs s’empilent sur le support.  

15-169 était originellement un support probablement beaucoup plus grand, mais qui a été brisé par 

flexion, pour être taillé un peu plus suite à cette cassure, utilisant le plan de frappe propre mais 

encore un peu trop fragile proposé par la cassure pour retirer au moins deux enlèvements (la base 

présente une cassure fraîche).  

Les pièces 15-1271, 15-144, 15-667 et 15-1482 sont des formes très frustes, proches de leur support 

d’origine. 15-106, une autre forme très frustre, part d’un support qui pourrait avoir brisé (mais 

l’origine de cette cassure n’est pas évidente), laissant-là un coin de petite taille sur lequel seuls 

deux enlèvements ont été retirés, une marge de manœuvre très faible. 

Dans le cas du groupe 24, sa très grande régularité impose une très bonne qualité d’exécution et 

une exploration et maintien du niveau très difficile bien en amont de ce cap de 45 mm de largeur. 

Des objets exceptionnels ont également été identifiés dans ce groupe technique. 

Groupe technique 24 

Ce groupe reste hétéroclite, à différentes étapes d’avancement du travail de réduction. La pièce 16-

983 par exemple pourrait montrer ce qu’il advenait de bords plus épais : le travail était poursuivi 

sur la section plane du bord épais, avec des enlèvements assez envahissants, voire couvrants, 

mordant le bord et déplaçant celui-ci, laissant encore là un fil irrégulier sur le pourtour de la pièce. 

Ou encore, la pièce 15-1810 montre quant à elle une retouche qui régularise un tranchant 

initialement épais, l’amenant au centre du volume (voir aussi 16-615, 16-857, 15-522, 15-2230, 

16-460). 

15-1328 est également intéressante pour la retouche intégrale de son bord plus épais, et avec ses 

enlèvements couvrants provenant du même bord (le bord plus mince). Cette retouche continue et 

simple s’apparente à la préparation d’un « plan de frappe continu » (Waldorf 1993:35), que nous 

retrouvons sur d’autres supports de ce groupe, et dont sont partis de nombreux enlèvements 

d’amincissement tissant un réseau de nervures très régulier, une minceur assez homogène autour 

Évolution 
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de 5-6mm, et un bord qui, initialement biconvexe (par retouche), devient planoconvexe. Le réseau 

de nervures n’est toujours pas similaire d’une pièce à l’autre en revanche, cette régularité étant plus 

interne. 

Les deux extrémités du continuum présentent donc des compétences contrastées, clairement 

distinctes l’une de l’autre, et distinctes aussi de ce qui se passe entre ces deux extrémités, au milieu 

du continuum. 

Tailleurs peu habiles comme excellents tailleurs et tailleurs intermédiaires coexistent tout le long 

de cet axe de 45 mm de largeur, s’essayant à des activités difficiles mais produisant encore parfois 

de nombreuses erreurs (groupe de compétences 301). Des tailleurs qui parviennent sur ce cap de 

largeur le long de différentes évolutions possibles et de difficultés techniques augmentées plus ou 

moins en amont de ce cap.  

Cette convergence forme une gradation importante. En effet, le long de 45 mm de largeur, un plus 

grand nombre de supports se retrouve, là où un plus large nombre de tailleurs a brisé leur support 

alors qu’ils entrent dans une zone plus difficile pour certains, plus difficile en relation avec leurs 

compétences qui leur permettent de prétendre à un travail de façonnage plus avancé en même temps 

que leurs compétences les bloquent dans cet horizon morphométrique. Plus accessible et moins 

accessible : un nombre de tailleurs plus grand peut-être, un nombre de tentatives plus grand 

sûrement ; des tentatives échouées, et qui prennent des formes plus nuancées encore et contraignant 

un peu plus la suite des choses. 

En examinant les compétences dans le continuum de réduction et avec les fluxs lithiques, il devient 

peut-être nécessaire de nuancer un peu plus encore la façon dont nous comprenons les 

compétences : dans le continuum, ces compétences se croisent, convergent, et apparaissent à 

différentes étapes : le flux lithique 3 par exemple initie le niveau très difficile contre l’extrémité 

droite du diagramme, là où le flux 2 l’initie proche du cap de 45 mm de largeur. 

Ces compétences n’occupent pas simplement différents espaces morphométriques aux difficultés 

techniques clairement distinctes. Les différences plus fines accompagnent les différences entre les 

tailleurs qui, parvenus ici parce que leurs compétences le leur permettent, ont nuancé leurs 

compétences au gré de leurs pratiques progressivement améliorées et dont le secteur plus dense, 

hétérogène et entremêlé ici est peut-être l’actualisation.  

Évolution 

possible 18 
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Des compétences progressivement améliorées alors que les tailleurs se trouvaient « confrontés » à 

plusieurs choses :  

 À ce cap de largeur, de façon autant répétée qu’il y a de supports transformés autour de ce 

cap morphométrique (sans compter les supports qui n’ont pas pu être mis au jour). 

 À ce cap de largeur sur différents fluxs lithiques où serpente une même difficulté technique 

(la difficulté très difficile présente dans les groupes 24, 23, 7 et 6) mais dans des formes 

donc qui ont autant un passé lithique différent (sur différents fluxs) qu’elles ne pourront pas 

toutes mener vers une éventuelle pointe Plano (groupe technique 12) : il aurait peut-être 

donc fallu commencer à opérer des façonnages très difficiles plus tôt dans le façonnage. 

 À des pièces larges d’environ 45 mm et qui peuvent évoluer de différentes façons : avoir 

évolué depuis les formes plus larges (groupes 5, 8, 15, 29), et évoluer encore vers des 

formes plus minces (groupes 8, 23).  

Les niveaux de difficulté sont aussi plus nuancés parce que de nombreux groupes techniques ici 

semblent comparables comme autant d’étapes parallèles et laissent encore une bonne marge de 

manœuvre pour permettre au tailleur de gérer certains problèmes (convexités et réfléchissements 

divers), installer certaines caractéristiques (une belle lenticularité avec un réseau de nervures 

régulières) vers les resserrements qui vont marquer l’étape suivante. Une marge de manœuvre qui 

ouvre aussi plus de place pour un spectre de compétences plus varié, en cours de développement 

alors que les tailleurs progressent vers la gauche du continuum de réduction. 

Si nous nous plaçons du point de vue des lignes de compétences et de difficultés techniques plutôt 

que du territoire traversé, nous pouvons dire que la ligne « très difficile » prend différentes formes, 

passant par l’extrémité inférieure du diagramme en des supports taillés très minces, très réguliers 

et encore larges, tout comme cette même ligne va explorer des épaisseurs plus élevées, des fluxs 

lithiques différents, où elle se joint à des lignes moins sophistiquées pour néanmoins donner forme 

à des pièces similaires.  

Cette ligne de difficulté technique n’est pas une trajectoire fermée dans le volume comme peuvent 

l’être les fluxs lithiques. Cette présence d’une même difficulté technique sur deux fluxs lithiques 

nous permettrait de découper un peu plus finement les compétences à l’œuvre, plus finement encore 

que les quatre niveaux dont nous disposons déjà ou que les huit groupes de compétences que nous 
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avions découpé dans la qualité d’exécution : une lecture affinée parce que certains tailleurs tiennent 

une difficulté technique très élevée pendant tout leur façonnage, là où d’autres l’enclencheraient 

plus tard. Avec pour conséquences de limiter les horizons morphométriques qu’ils pourront 

atteindre dans la suite de leur travail. 

Nous trouvons ici diverses façons d’exprimer et de se développer au-delà du cap de largeur de 

45 mm. Diverses évolutions possibles certes, mais surtout, cette étape en est une de 

perfectionnements et de calibrations divers (difficiles aux qualités d’exécution variables), ainsi que 

de formes très sophistiquées et très grossières (très difficile et assez difficile) où se poursuivent des 

tendances autant peu habiles que très habiles ou en entre les deux pour former cette zone 

hétérogène. 

La combinatoire 21 prolonge les combinatoires 9 et 14 des secteurs précédents sur la même 

difficulté technique très difficile, le long de l’extrémité inférieure du continuum, pour venir 

rejoindre le groupe technique 26.  

Groupe technique 26 

Le groupe technique 26 présente peu de défauts et s’homogénéise. La retouche est devenue ici une 

composante essentielle de la forme des supports, une retouche qui peut prendre différentes formes, 

mais qui est souvent continue sur un bord, ou sur une assez longue section d’un bord, sans pour 

autant que le support ne soit ici « achevé » : certains supports attestent d’ailleurs d’un 

amincissement qui se poursuit.  

Sur les supports 16-1111 ou 16-720 par exemple, nous pouvons observer des enlèvements 

envahissants à couvrants depuis un bord biconvexe, et qui mordent parfois profondément dans une 

épaisseur encore trop importante. 16-587 présente quant à lui des plans de frappe isolés et très bien 

préparés, dans le but probable d’amincir de façon très contrôlée un support qui fait seulement moins 

de 10mm. Ces amincissements amènent ces supports au-dessous du cap de 6 mm d’épaisseur. 

Cette retouche peut ainsi accomplir la double fonction de calibrer la silhouette comme de solidifier 

le plan de frappe pour poursuivre l’amincissement sous la barre des 6 mm d’épaisseur. 16-844 nous 

montre d’ailleurs une retouche qui a sculpté un support plus large originellement, au moins 50mm 

de largeur maximale, avec la particularité d’avoir laissé une partie très convexe dont sont partis 

Évolution 
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d’autres enlèvements d’amincissement. Le support a été abandonné alors qu’il était complet, peut-

être en raison des réfléchissements assez importants, graves mêmes, compte tenu du stade auquel 

est parvenu le tailleur. 

Dans la partie supérieure du continuum de réduction, nous relevons un groupe technique (le 17) 

plutôt « assez difficile » à obtenir. Quelques rares supports originels peuvent être identifiés dans ce 

groupe, dont la seule « lame » retrouvée sur les stations 15 et 16 ; un racloir été identifié ici. Reste 

que ces identifications ne concernent pas tous les objets, et qu’il n’est pas plus satisfaisant ici 

qu’auparavant (voir groupe 16) de prétendre que le flux lithique 1 était simplement une 

autre « chaîne opératoire » pour d’autres objectifs technologiques demandant moins d’efforts. 

Notons enfin que le groupe technique précédent (le 16) se soldait par un cul-de-sac n’ouvrant pas 

un passage pour les objets du groupe 17. La combinatoire 19 reste donc fantomatique, ici marquée 

par une ligne en pointillés rendant l’apparition de la plupart des objets de ce groupe aléatoire. Un 

aléatoire accompagnant l’hétérogénéité des formes que nous pouvons identifier ici. 

Groupe technique 17 

Le groupe 17 présente des supports épais de 20 mm et moins, présentant presque tous des bords 

épais et/ou une convexité centrale. Différents formats d’épaisseur et de largeur sont présents.  

Les supports plus épais, plus grands, présentent pour la plupart des enlèvements marginaux destinés 

à changer la position et la forme du tranchant. 15-719 montre un pivotement du volume, des bords 

et du plan médian dans le volume antérieur.  

Les supports plus petits (16-1124, 15-1848, 15-788, 15-765, 15-720) semblent être pour la plupart 

des extrémités brisées de supports plus larges, à l’exception de 15-765. 15-720 semble du même 

acabit que 16-1060, dont il manquerait la base très épaisse (une cassure de type par flexion irait en 

ce sens. 

Le flux lithique 2 est quant à lui animé de plusieurs évolutions possibles, c’est-à-dire des difficultés 

techniques oscillant entre assez difficile, difficile et très difficile. C’est-à-dire que la difficulté 

technique augmente, descend, ou reste continue sur le même flux. L’évolution possible 20, 

« continue », prolonge simplement ces oscillations entre les groupes 6, 7, 23 et 25. Le groupe 18 

Évolution 

possible 20 et 

22 
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par contre accuse autant un simple prolongement de difficulté technique difficile qu’un saut depuis 

une difficulté assez difficile.  

Une évolution possible qui était auparavant très difficile (groupes 6, 7, 23) devient difficile 

seulement avec le groupe 25, constitué de supports dont le rapport largeur-épaisseur est situé entre 

3 et 4 et d’une retouche qui est presque inexistante ou irrégulière lorsque présente. Une évolution 

possible qui a maintenu un niveau de difficulté similaire, difficile depuis le groupe 18 jusqu’au 

groupe 25.  

Groupe technique 25 

Le groupe 25 est caractérisé par un problème lié à la silhouette et au rapport largeur-épaisseur. 

L’étroitesse du support rend arbitraire une distinction entre un bord épais et une convexité centrale 

parce que l’une se retrouve mêlée dans l’autre.  

L’aménagement est généralement symétrique sur les deux faces, c’est-à-dire que des enlèvements 

envahissants, s’arrêtant à peu près autour de l’axe longitudinal de la pièce, sont retirés. Cette 

technique ne permet probablement pas d’atteindre la plus grande minceur possible, surtout si le 

volume est déjà épais et étroit à l’origine. Les supports 16-986, 15-10, 15-1206, et 15-127 

présentent quant à eux une face aménagée de façon couvrante, voire par outrepassé.  

Quelques rares supports présentent une retouche, par ailleurs ponctuelle et irrégulière (15-1674, 

15-1899, 15-271, 15-659, 16-986, 15-561 ; 15-1527, 15-1302, 16-1043). 

Certains supports sont un peu plus larges, et semblent plus manœuvrables. Il n’est pas interdit de 

penser que ces supports un peu plus larges aient été une extrémité d’un support complet, et les 

supports plus étroits, une autre extrémité, étant donné que le groupe 18 nous montrait déjà qu’un 

même support pouvait contenir deux « formes » très différentes. Ces formes plus larges peuvent se 

présenter sous forme triangulaire, ou sous forme d’une extrémité arrondie, déjetée. 

Ces silhouettes plus déjetées pourraient donc être des fragments de pièces qui, avant qu’elles ne se 

brisent, étaient très asymétriques. Une forme asymétrique qui pourrait avoir permis de disposer 

d’une plus grande largeur au milieu de la pièce, de façon à en augmenter la manœuvrabilité. Cette 

forme asymétrique, présentant un bord déjà droit, fournirait donc ce bord déjà droit contre lequel 

ramener l’autre en une possible mèche, ou autre chose encore. 
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La difficulté technique générale du groupe 25 se contraste aisément avec celle du groupe 26. 

Avec le groupe 25, principalement difficile, vers lesquelles peuvent donc converger un plus grand 

nombre de tailleurs car le contrôle antérieur et actuel demandé est moindre, il y a une convergence 

de formes, de morphométries, malgré des horizons de compétences variées. Ce niveau de 

convergence est important, ciblé, les supports sont nombreux, l’éventail morphométrique est serré, 

et la dispersion est limitée.  

Nous avons là une étape où les formes sont moins variées, menant seulement à la création de trois 

groupes techniques, mais où les difficultés techniques actuelles et passées de même que la qualité 

d’exécution varient toujours beaucoup.  

Quelles sont les différences entre ces formes difficiles et très difficiles ? Elles se situent dans la 

morphométrie et la régularité des supports : régularité du volume, régularité des enlèvements. Des 

enlèvements couvrants sont légion sur les pièces très difficiles, permettant et accompagnant une 

régularité des formes que les supports difficiles n’accomplissent pas. Notamment, le contrôle du 

volume en général est mieux équilibré sur les supports très difficiles, le tailleur gérant mieux un 

plus large nombre de caractéristiques. 

La plus grande régularité des enlèvements sur les supports très difficiles s’entremêle avec le résultat 

obtenu, plus mince : cette régularité est nécessaire pour obtenir un support plus mince, ne pas 

laisser de bord épais ni de convexités ni de réfléchissements. Ces défauts deviennent en fait de plus 

en plus critiques car le tailleur dispose de moins de « temps », c’est-à-dire de moins de marge de 

manœuvre, de moins de réserve, pour les retirer. 

En regardant les difficultés techniques précédentes, le niveau difficile du groupe 25 marque un 

changement intéressant dans le flux 2 : une baisse de difficulté technique depuis les groupes 6 et 

23. Nous pouvons comparer le groupe 25 au groupe 18 et voir une hausse générale de la difficulté 

technique ; mais lorsque nous examinons le groupe 26, comme étape simultanée, c’est à une baisse 

générale que nous pouvons assister : deux étapes simultanées menant vers la gauche du continuum 

de réduction par des voies de difficulté différente. Notons toutefois la plus grande difficulté à 

obtenir certains supports du groupe 25, plus par une régularité générale des enlèvements que 

n’accompagne pas l’épaisseur nécessaire à la future obtention de pointes de projectile. 

Évolution 

possible 24 
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Notons que des supports-éclats peuvent être identifiés dans ce secteur. Pourquoi ne pas commencer 

directement avec eux alors ? Cela dépend bien sûr de ce qui doit être accompli, et si nous pouvons 

considérer que l’extrémité gauche du continuum de réduction comprend ce qui doit être accompli, 

alors nous pouvons voir là la diversité de ces accomplissements. Certains sont toutefois plus 

exigeants que d’autres. 

Toutes les formes occupant la moitié droite du diagramme morphométrique fournissent en fait des 

« préformes » pour installer des propriétés de surface, volume et tranchant le plus équilibrées 

possible. Et ici aussi, ces équilibres sont variables, avec le problème ajouté que la marge de 

manœuvre est beaucoup plus réduite, et que les opérations qui, rendues dans cette dernière moitié 

du cap 25-45mm, n’ont pas encore pu amincir le volume suffisamment, vont rendre la forme 

incompatible ou ne permettront de former qu’une pointe épaisse telle que nous en avions déjà 

trouvées dans cet assemblage. 

Une moindre diversité de groupes techniques ici, relativement au secteur 3, pour un secteur qui ne 

laisse ainsi plus beaucoup de marge de manœuvre au tailleur pour corriger des erreurs. 

Dans la portion gauche de ce secteur morphométrique, des compétences affinent un support, des 

compétences manquent pour affiner celui-ci (déjà affiné ou dans la position délicate de devoir 

affiner avec peu de marge de manœuvre) en même temps qu’un horizon de largeur et de 

morphologie reste partagé autour de problèmes communs (résolus avec plus ou moins de succès). 

Avant de poursuivre vers le dernier secteur morphométrique, regardons le chemin parcouru jusqu’à 

présent, ou plutôt les chemins tant ceux-ci sont nombreux, complexes, compliqués même, 

entortillés sur de multiples évolutions possibles.  

Nous pouvons depuis notre promontoire ici, au bord du cap de 25 mm de largeur, voir aussi ces 

fluxs et évolutions possibles qui traversent le continuum de réduction. Des évolutions possibles le 

long desquelles les tailleurs peuvent effectuer des sauts qualitatifs de compétence, ou le long 

desquelles un tailleur peut rester, car chaque difficulté technique est présente sur toute la durée du 

continuum. Une évolution possible très difficile qui prend différentes formes, à travers différents 

fluxs lithiques, un tailleur qui peut aussi rester sur une évolution possible tout au long de son 

façonnage ; un tailleur qui oscille entre les difficultés techniques explorées ; un tailleur qui se 

bloque dans les groupes techniques moins sophistiqués depuis lesquelles il est très difficile de se 
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développer, voire impossible : bref, différentes façons de faire évoluer des formes le long des 

compétences de chacun et de faire émerger différentes formes et similitudes. 

Des évolutions possibles sont entrelacées depuis des supports originels de telle façon qu’il n’est 

pas réaliste d’envisager des séquences de réduction strictes, surtout à cause du contexte 

taphonomique dans lequel nous travaillons ici. Un champ de possibilités, un champ de 

connaissances qui modifie les contraintes de départ, en installe d’autres au fil des gestes, des 

contraintes mieux contrôlées que d’autres, des contraintes jamais « nécessaires » en soi car celles-

ci sont diverses. Des supports travaillés au point de changer tellement de forme que leur 

morphologie originelle perd son importance pour parvenir à quelque chose de plus (ou moins) 

standardisé entre les mains du tailleur. 

Nous pouvons à présent nous retourner vers le dernier secteur du continuum de réduction. 

 Flux lithique 1 : un flux qui mène vers un maintien du niveau de difficulté technique vers 

des formes ne modifiant par le rapport largeur-épaisseur (groupe 9).  

 Flux lithique 2 : un flux qui perd en diversité, pour un niveau de difficulté technique qui va 

rester constant (groupe 10). 

 Flux lithique 3 : un flux dont le niveau de difficulté va enfin commencer à osciller entre 

difficile et très difficile (groupes 11 et 12). 

5.4.Secteur morphométrique 4 

Dans le secteur morphométrique 4, nous pouvons identifier (fig.VII-23 ; voir annexe D pour la 

planche en haute résolution, et voir annexe A pour les planches photo des groupes techniques) : 

 77 supports transformés ; 

 Quatre groupes techniques : 9, 10, 11, 12 ; 

 Quatre niveaux de difficulté technique : facile, assez difficile, difficile et très difficile, dont 

les principaux sont les niveaux assez difficile, difficile et très difficile ; 

 Une matière première : le chert de Cap-Chat ; 

 Un type de supports originels : trois éclats de type 3 

 Cinq types d’objectifs de taille : 

o Vingt-six pointes Sainte-Anne/Varney ; 
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o Deux pointes pseudo-Agate Basin ; 

o Sept forets ; 

o Quatorze possibles pointes de projectile ; 

o Vingt-deux objets d’exception ; 

 Trois fluxs lithiques ; 

 Neuf évolutions possibles : 25 à 34. 

Notons que les groupes 12 et 9 ont déjà été décrits plus en détail au chapitre VI : le groupe 12 est 

concerné par les pointes de projectile Plano (Sainte-Anne/Varney et pseudo-Agate Basin) ; le 

groupe 9 est concerné par les possibles pointes de projectile. Aussi nous concentrerons-nous ici sur 

les groupes 10 et 11. 

Si une plus grande diversité de formes et de gestes pouvait s’observer dans le cap de largeur 25-

45mm, une diversité n’en reste pas moins présente ici aussi, dans ce dernier secteur du continuum 

de réduction. Une diversité de pointes retouchées par pression : des formes « Sainte-Anne/Varney » 

comme diversité de formes aux dimensions et régularités variées ; des formes « pseudo Agate 

Basin » représentées par deux supports seulement ; des formes incompatibles avec les pointes 

finement retouchées (groupe 10) et des formes compatibles (groupe 11) avec celles-ci où la 

diversité nous amène d’une forme de bipointe finement retouchée par pression à des formes 

épaisses, planoconvexes, pourtant retouchées de façon régulière elles aussi, mais qui ne sauront 

donner les pointes les plus fines et expertes de cet assemblage. Cette diversité de formes 

compatibles et incompatibles est issue des diverses formes et compétences que nous avons suivies 

tout au long de ce continuum, et dont les divers développements portent encore des conséquences 

morphologiques que nous retrouvons ici. 

Les flux lithiques coïncident ici avec la compatibilité ou l’incompatibilité de formes avec la 

formation de pointes à retouches parallèles. Notons que cette compatibilité n’est pas étroitement 

corrélée avec la difficulté technique, celle-ci pouvant osciller entre difficile et très difficile. 

La marge de manœuvre permise par ces supports est de fait très réduite, car les propriétés finales 

doivent déjà avoir été installées précédemment. Ici, la forme de la « préforme » se retrouvera dans 

la forme de la pointe de projectile, pointes de projectiles par ailleurs variées, comme nous l’avions 

vu précédemment (chapitre VI). 

Évolutions 

possibles 

26, 27, 28, 

29, 31, 33 
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Groupes techniques 10 et 11 

Au moins une, et parfois les deux faces des supports du groupe 11 sont déjà recouvertes de nervures 

allongées, parallèles, espacées régulièrement et de façon serrée, produites avec des enlèvements 

retirés depuis un tranchant très régulier courant tout autour du support. Elles sont clairement 

retirées à la pression dans certains cas, alors que d’autres enlèvements, plus larges, courts avec un 

fort contre-bulbe, et associés à une face encore convexe (sur un support planoconvexe), pourraient 

avoir été retirés encore par percussion.  

Dans le groupe 10, 15-694 par exemple est une belle pièce à bien des égards : tranchant régulier, 

réseau de nervures parallèles tapissant ses deux faces, silhouette symétrique et triangulaire, 

enlèvement sur la face plane qui, avec des contre-bulbes très marqués, soulèvent le tranchant et 

donc le plan de frappe vers le plan médian, car il s’agit là d’un support encore très planoconvexe. 

Ceci crée le problème d’amincir une face très convexe d’une part, avec une convexité centrale 

« bombée » d’autre part, à cette étape-là du travail de façonnage : une étape très avancée si nous 

nous fions à la dimension de ce support relativement aux dimensions des pointes retouchées. 

Un support qui n’est pas sans rappeler GT9-15-816 ou GT9-15-753, de par ses dimensions, sa 

forme en coupe, et la régularité d’une de ses faces, mais autrement mieux faite ici, ou encore 15-

1791 (mais dans ce dernier il n’y a pas de bombement sur sa face convexe, celui-ci ayant été retiré 

par une opération d’amincissement antérieure).  

Cette épaisseur gênante se retrouve sur 15-822, plus étroite encore, avec des faces aux nervures 

régulières ici aussi malgré des accidents assez majeurs, rappelant quant à elles les « mèches » mieux 

faites que sont GT11-15-1462, GT11-15-1688.  

Les autres supports sont plus minces et plus larges, avec un réseau de nervures là encore régulier 

sur au moins une de leurs faces, l’autre étant parfois pétrie d’accidents importants, réfléchissements 

et bords épais, et sans retouche clairement parallèle par pression.  

Un horizon varié ici aussi donc, même en fin de parcours, de formes qui n’ont rien d’obligatoire 

ou de nécessaire d’un point de vue technique car chaque support ouvre toujours un certain champ 

de possibilité avec le tailleur qui la façonne. Des formes qui intègrent lors de leur développement 

d’autres propriétés émergées pendant le façonnage du support, notamment celui d’être trop épais, 

Évolutions 
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et de ne pas présenter de surface bien calibrée et travaillée par le placement de nervures 

indispensables pour un travail de retouche par pression. 

6. Discussion 

Organisons cette discussion en trois moments. Premièrement, récapitulons brièvement les surfaces 

tracées dans ce chapitre. Deuxièmement, revenons sur ce que nous ont appris ces évolutions 

possibles sur les pratiques lithiques des tailleurs des stations 15 et 16. Troisièmement, développons 

certaines limites devenues apparentes tout au long de ce chapitre. 

6.1.Surfaces tracées 

Trois fluxs lithiques et 34 évolutions possibles ont pu être dégagés. Les fluxs lithiques lient 

différents niveaux de compétences ; une combinatoire de compétence croise différents fluxs 

lithiques. Fluxs et combinatoires nous permettent de suivre des évolutions possibles : les fluxs 

ouvrent des chemins parcourus ou à parcourir ; les combinatoires décomposent différentes façons 

de les parcourir. 

Autour des 447 supports transformés suffisamment complets et complexes pour être inclus dans la 

description des stations 15 et 16 de La Martre : 

 Une diversité a pu être déployée :  

o Une diversité de surfaces, issues des chapitres IV, V et VI ;  

o Une diversité d’évolutions possibles liant ces surfaces ; 

 Ces évolutions possibles sont construites avec : 

o Des fluxs lithiques, incluants humains et non humains dans le développement de 

formes obtenues en suivant le volume (largeur, épaisseur, rapport largeur-épaisseur, 

problèmes techniques) ;  

o Une combinatoire de compétence, focalisant sur les tailleurs de pierre dans les 

labours de La Martre (horizons d’accomplissement et de non-accomplissement) ; 

o Des groupes techniques, qui lient les fluxs avec des évolutions possibles, qui 

rythment les fluxs avec des étapes, qui plissent ces fluxs, et qui rouvrent une surface 

où examiner un petit collectif de supports ; 

 Plusieurs surfaces de description bien distinctes sont utilisées :  
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o Le support transformé et sa séquence de façonnage, fermant l’objet sur ce qu’il a 

été ;  

o Le support transformé et ses évolutions possibles, ouvrant l’objet sur ce qu’il peut 

avoir été et sur ce qu’il pourrait devenir. 

Nous disposons ainsi d’une armature descriptive qui disperse, divise et lie les supports transformés 

sur des similitudes et des différences. Les labours posent des contraintes strictes sur certains liens 

que nous pouvons faire ou non : il nous faut autant envisager un vaste spectre de liens que ne 

referment plus un contexte bien préservé, que limiter la portée de nos interprétations. La notion de 

« possible » capture bien ce travail dans les labours : à la fois réalisé, déjà fait, donc effectivement 

possible à La Martre ; à la fois, fait par un tailleur et non fait par tous les autres qui auraient pu ou 

pourront le faire. À condition, par exemple, d’améliorer ses compétences pour pouvoir installer 

plus en amont des propriétés très difficiles à obtenir, et de tenir celles-ci sur tout un façonnage. Ou 

encore, par exemple, à condition de choisir un support originel suffisamment large pour le 

permettre, et de savoir s’en affranchir assez vite pour y poser certaines propriétés. 

6.2.Façons de faire de tailleurs, façons de faire de technologues 

Ce chapitre a été l’occasion pour nous de permettre autant aux tailleurs qu’aux technologues de 

s’émanciper de certains déterminismes. Revenons à présent sur les connaissances glanées quant 

aux façons de faire des tailleurs, en dégageant par la même occasion de quelles façons nous avons 

pu mieux connaître ces façons de faire. Nous pouvons organiser cette reprise autour de quatre outils 

couramment utilisés dans la littérature et qui n’ont plus la même prise ici : l’extrémité, la séquence, 

le point, la norme. 

Extrémité 

Le support originel, l’objectif final, qui peuvent contraindre mais ne peuvent plus simplement 

déterminer le développement d’une forme. Les évolutions possibles, les fluxs lithiques et l’ellipse 

autour de chaque support transformé ont ouvert le développement depuis et vers ces repères 

narratifs habituels. Comprendre la variabilité du continuum de réduction seulement du point de vue 

d’une pointe de projectile spécifique à obtenir ou des propriétés offertes au départ par un support 

originel limite considérablement le champ interprétatif du technologue, que cette pointe soit ou non 
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un objectif. Il faut aussi comprendre ces contraintes par le milieu, au moment où elles se font et 

pas simplement en relation avec ce qu’elles devraient être. 

Les secteurs morphométriques 1 et 4 nous ont confrontés à ce problème d’extrémité : dans le 

secteur 1, les supports originels présents dans les groupes 13, 14, 27 et 28 pesaient lourd sur la suite 

possible du développement du continuum ; dans le secteur 4, c’était l’objectif final « pointe de 

projectile Plano » qui agissait comme attracteur principal de nos descriptions. Les fluxs lithiques 

et les combinatoires de compétence nous ont rapidement permis de faire bifurquer les évolutions 

possibles depuis des supports originels communs parce que différentes compétences permettent de 

gérer différemment un même « réservoir » de matière première, et de franchir différemment des 

étapes de réduction. L’objectif final et le support originel ne sont plus ici des explications 

alternatives aux compétences ou aux étapes de réduction, mais des explications coexistantes du 

développement de formes, entre lesquelles il faut jauger les différents rapports de force. 

Séquence 

La séquence opératoire qu’un tailleur suit « irrémédiablement » car comme technologue elle nous 

est donnée ultérieurement, une fois réalisée, et inévitable : le déterminisme d’une compréhension 

trop linéaire d’un façonnage et par là, discontinue d’un assemblage. En changeant notre surface de 

description, nous avons pu sacrifier le suivi d’une séquence précise (rendu caduque par les labours) 

pour ouvrir de façon contrôlée un éventail possible de façonnages comme façons de développer un 

rapport largeur-épaisseur, sans pouvoir ni devoir tracer des séquences plus précises. L’ellipse qui 

en s’ouvrant autour de chaque support semblait nous condamner à un réel fragmenté connectable 

infiniment et indéfiniment a pu être utilisée simplement pour opérer cette émancipation dans une 

« toile » de liens déjà faits et déjà limités par les processus lithiques et les différentes surfaces de 

description. Pour reprendre les termes de Bruno Latour (2006), ce sont ces attaches plus fermes 

permises par la surface des évolutions possibles qui permettent aux tailleurs et aux technologues 

de s’émanciper, plutôt que la projection dans le vide des labours homogènes n’offrant aucune 

contrainte taphonomique sur notre perception. Plutôt que fragmentation, nous devons parler de 

dispersion : une dispersion dans du continu, telle que dans le continuum de réduction. Une 

dispersion comme condition première au déploiement, à travers divers supports transformés, 

d’évolutions possibles. 
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Les bifurcations amorcées au secteur 1 se sont exacerbées dans les secteurs 2 et 3 où chaque flux 

lithique était marqué de différentes étapes comme autant de façons de traverser le continuum de 

réduction et ses grands secteurs morphométriques. Cette bifurcation nous a donné des culs-de-sac 

évolutifs (groupes 4, 20, 22, 16), des culs-de-sac qu’il faut d’ailleurs comprendre différemment car 

les compétences nécessaires à leur mise en œuvre sont différentes : groupes 4 et 16 montrent 

d’abord des tailleurs ne sachant pas se sortir d’un problème technique d’extrême convexité (à cause 

de l’étroitesse relative à l’épaisseur du volume) qu’ils amènent à un rapport largeur-épaisseur 

extrêmement faible (inférieur à 2) ; groupes 20 et 22 montrent des tailleurs très en contrôle de leurs 

gestes, en même temps qu’ils ne semblent pas intéressés à continuer vers la gauche du continuum 

car il est difficile d’imaginer de quelle façon ces supports très larges et « trop » minces pourraient 

être poursuivis (rapport largeur-épaisseur supérieur à 6).  

Cette bifurcation nous a aussi donné des alternatives logées sur le flux lithique 2, où en simultané 

nous avons pu identifier différents groupes techniques et différents niveaux de difficulté technique. 

Ces alternatives doivent aussi être couplées à celles qui, pour une même étape, marquent également 

les fluxs 1 et 3. Ainsi, les groupes 5, 8, 15 et 29 sont simultanés au groupe 21.  

Point 

La littérature sur les compétences se construit soit sur un bipôle « expert-novice » qui ne semble 

lié par aucune « gradation » autre que théorique (voir chapitre II) : les tailleurs doivent certainement 

se pratiquer pour s’améliorer, mais cette « amélioration de la pratique » reste hors de portée de 

nombreuses méthodologies (voir toutefois Pigeot 2004, 1990, 1987 pour des niveaux 

intermédiaires en registre archéologique). Le novice restera toujours novice et l’expert sera 

toujours un expert.  

De la même façon, les approches expérimentales (p. ex. Bril et al. 2005 ; voir chapitre III 

également) peuvent définir des niveaux de compétences et créer des groupes de tailleurs autour 

d’eux afin d’en analyser les différentes pratiques, mais parce qu’une expérimentation a lieu en un 

moment très court, c’est un état spécifique dans la vie d’un tailleur qui est analysé, mesuré, et qui 

sert à le différencier d’un autre tailleur. Le développement des tailleurs est compressé en un point, 

celui qui est permis par une certaine façon d’analyser et dont se contente ensuite l’interprétation 

archéologique. 
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Le secteur 3 nous a permis d’assister à une hétérogénéité maximale dans le flux lithique 2, là où 

les fluxs 1 et 3 étaient homogènes. Cette hétérogénéité a mis à mal la méthode de traçage des 

évolutions possibles. Mais cette hétérogénéité était aussi le « message » en quelque sorte, non pas 

quelque chose qu’il fallait diviser en unités homogènes, mais un continu hétérogène : entre les fluxs 

1 et 3, il y avait des tailleurs qui s’aventurent dans une zone morphométrique et technique qu’ils 

ne maitrisent pas encore complètement, mais une zone qui, au vu de la densité générale de l’effectif 

de supports transformés, accueille également de nombreuses tentatives de tailleurs qui s’essaient 

sans réussir.  

Comprenons-nous bien ici : premièrement, c’est parce qu’ils s’y essaient, deuxièmement, c’est 

parce que la zone morphométrique n’est pas suffisamment difficile à essayer qu’ils peuvent être 

plus nombreux à s’y essayer (contrairement au flux lithique 3 qui demande de solides acquis pour 

s’y aventurer et y échouer), et troisièmement c’est parce qu’ils échouent dans cette zone 

morphométrique que ces tailleurs deviennent visibles.  

Nous avons donc ici une zone de pratique de tailleurs pas encore assez bons pour s’introduire dans 

le flux lithique 3, mais meilleurs que ceux qui se sont arrêtés au flux lithique 1. Cette introduction 

dans le flux 3 ne signifie pas que les tailleurs en ont vu d’autres le faire : cela ne signifie pas qu’il 

y a eu coexistence des tailleurs, une interprétation qui ne nous est pas permise par les labours. Il 

s’agit surtout ici d’une position et d’un développement dans un continuum de réduction ouvert sur 

différents possibles. Et nous pouvons comprendre ainsi ces fluxs car nous avons défini les 

compétences à l’aide des plafonds et des planchers d’accomplissement, où dépasser un plancher 

mais cogner sur un plafond fait partie du développement qu’un tailleur connait tout au long de sa 

vie : un développement qui laisse des traces inhérentes à toute amélioration des pratiques. 

Mais ce n’est pas tout : parvenus au secteur 3, nous sommes également en mesure de voir que les 

niveaux de difficulté technique n’apparaissent pas toujours dans le même secteur ou à la même 

étape. Un même niveau de difficulté technique a pu être modulé, nuancé par rapport à ce que la 

seule classification en niveaux nous permettait (voir chapitre V) lorsque nous les avons intégrés 

dans le continuum de réduction et articulés aux fluxs lithiques. 

Ainsi, les niveaux de difficulté technique permettent de diviser un peu plus les fluxs lithiques car 

celles-ci abritent différents niveaux de compétence ; mais en contrepartie, les fluxs lithiques 
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spatiotemporalisent les niveaux de difficulté technique. Ainsi, ces niveaux de difficulté fluctuent 

dans le continuum de réduction : par exemple, un niveau de difficulté technique très difficile peut 

être maintenu très en amont tout au long d’une transformation ; ou encore, les niveaux explorés 

fluctuent beaucoup plus, et le tailleur n’explore des opérations très difficiles que plus tard ; en outre, 

des niveaux variables sont également mobilisés tout au long du continuum de réduction (le flux 

lithique 1 comprend majoritairement des supports faciles et assez difficiles à transformer). 

En outre, une même difficulté technique, « très difficile » par exemple, n’a pas la même 

signification selon qu’elle se situe dans une continuité générale « très difficile », commençant bien 

en amont du continuum, ou si elle apparaît plus tard, là où elle ne pourra pas non plus déboucher 

sur les mêmes possibilités de taille. Le flux lithique 2 ne nous porte pas jusqu’aux pointes de 

projectile Sainte-Anne/Varney notamment.  

Ces compétences n’offrent donc pas la même liberté : de bonnes à très bonnes compétences sont 

plus propices à cette libération que des compétences médiocres où la contrainte d’un support 

originel sera plus forte, mais où inversement la capacité à atteindre un certain objectif final sera 

également moins bonne. L’attraction qu’exerce un support originel serait inversement 

proportionnelle à celle qu’exerce un objectif final sophistiqué. 

Avec un continuum de réduction plus large, les contraintes que pose un tel objectif déterminent et 

ne déterminent pas les opérations qui viennent avant : tout simplement, elles les déterminent 

certainement car il faut mettre en place des propriétés assez précises ; mais elles ne les déterminent 

pas car tout le monde n’y arrive pas. 

Ces divisions le long de fluxs lithiques et de compétences ouvrent certainement des possibles, mais 

il faut aussi considérer comme possible que le tailleur n’atteigne pas systématiquement son objectif. 

L’ouverture de possibles va donc de pair avec une différenciation dans les développements d’un 

façonnage, ce qui nous permet également de laisser s’ouvrir la définition « pointe de projectile » 

dans la zone qu’elle occupe plutôt que de la fermer uniquement en une catégorie précisément 

définie. Nous avions ainsi défini des pointes de projectile possibles (voir chapitre VI) sur des bases 

métriques et de compétences, sans compter l’hétérogénéité de la catégorie « pointe de projectile 

Sainte-Anne/Varney » (et n’importe quelle catégorie de cette classification finalement). 
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La précision d’une nomenclature est importante certes, pour resserrer ce dont nous parlons. Mais 

une imprécision l’est tout autant, parce qu’elle fait partie intégrante de la perception et de l’action 

d’un tailleur qui travaille à la réalisation d’un modèle sans que nécessairement ses compétences ne 

lui permettent de l’imiter adéquatement. Précision et imprécision doivent faire partie intégrante 

d’une description parce qu’elles font également l’étoffe du réel. Et l’imprécision est permise ici 

par des mesures métriques et des attributs nous approchant d’un modèle de classification 

analogique. Une pointe de projectile, c’est aussi un horizon d’accomplissement vaguement atteint 

(dans le même secteur morphométrique) ou à atteindre lorsque le tailleur aura suffisamment 

perfectionné ses compétences (lorsqu’il pourra suivre l’évolution possible 3).  

Les compétences nous permettent donc de regarder à rebours, dans le sens inverse des fluxs 

lithiques pour y regarder ce qui aurait pu être si le tailleur ayant produit le support depuis lequel 

nous regardons en arrière, vers la droite du continuum, avait été meilleur ; pour y regarder ce qui, 

peut-être aussi, sera lorsque le tailleur sera devenu meilleur ; pour y regarder ce à quoi le tailleur 

ne s’arrêtera plus parce qu’il est compétent. Ces deux contre-mouvements, fluxs lithiques et 

horizons d’accomplissement par les compétences, sont donc inextricablement liés. 

Normes 

Cette émancipation des supports originels, des objectifs finaux, de la linéarité d’une séquence et 

du point répond à l’incapacité initiale de contraindre notre perception dans l’horizon d’un contexte 

bien préservé ; et donc, de contraindre notre perception au normativisme qu’une « culture » telle 

que Sainte-Anne/Varney nous offrirait pour structurer notre description par reconnaissance de 

formes ou de techniques. Ce faisant, les labours ne forment pas qu’un vide homogène : ils nous 

émancipent de toute approche normativiste et normativisante car ils ne permettent pas de la 

justifier. Ce faisant, ils nous forcent à être également plus fidèles aux propriétés émergentes d’un 

façonnage (chapitre II) : en un mot, celle d’une dispersion créatrice avec laquelle émerge également 

le réel. En devant travailler sans ces normes préalables, même si elles sont seulement présupposées 

pour devoir ensuite être « retrouvées », nous avons pu nous rendre compte que nous n’en avons pas 

besoin pour commencer et développer une description. Nous avons pu partir d’ailleurs, d’un milieu, 

celui des processus de la taille de la pierre mobilisant nos descriptions et nos façonnages. 
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Car ne pas partir de normes ne signifie pas que celles-ci « n’existent » pas. Elles sont développées, 

entretenues, modifiées, reproduites de différentes façons, en taillant la pierre bien sûr, mais plus 

largement, dans des contextes socioculturels tels que l’apprentissage de la taille de la pierre. Ces 

normes peuvent servir à stabiliser un rapport au réel, aidant les humains dans leur engagement avec 

celui-ci. Mais comme toute stabilisation, celles-ci émergent et doivent être maintenues : cette 

notion d’émergence nécessite de travailler sur différentes surfaces d’une part, et de pouvoir suivre 

ces émergences en liant et déliant en fonction des différents contextes où nous opérons. 

Les labours nous ont donc forcés à créer une armature descriptive plus ouverte (p. ex. pas de 

contexte ou de norme socioculturelle préalables) et plus fermée (p. ex. par des processus lithiques 

contraignants). Ils nous ont demandé de remonter sur une surface de description où certaines 

différences ne font pas de différence (le continuum de réduction et ses fluxs lithiques) pour 

redescendre vers des différences qui peuvent en faire. 

6.3.Limites 

Cette libération de certains déterminismes posés par l’extrémité, la séquence, le point et la norme 

pose aussi certains problèmes naissant de ce que nous voulons laisser entrer du mouvement dans 

nos surfaces descriptives. Deux types de limites doivent être signalés. Une première limite est 

méthodologique, et je propose certaines façons de consolider la surface des évolutions possibles. 

Une seconde limite est métaphysique : la condition pour qu’une telle surface émerge, le 

mouvement et la Durée, est aussi ce qui la tient perpétuellement dans un devenir latent que nous 

ne pouvons pas refermer. 

Limites méthodologiques 

Les évolutions possibles nous font travailler sur une surface bien spécifique, entrouverte dans les 

chapitres précédents. Y manquaient alors les liens entre les surfaces que les évolutions possibles 

permettent de faire. 

Ces évolutions possibles reposent sur les mêmes processus lithiques que le façonnage, mais elles 

sont portées à une surface bien différente de la chaîne opératoire, Ici, nous ouvrons ce qui a été fait 

avec ce qui pourrait devenir, là où une séquence ferme sur ce qui a été.  
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Les liens assurés par les évolutions possibles sont donc une autre surface de description, et seraient 

plutôt de l’ordre de la probabilité, dans une dispersion. Cette probabilité n’a pas été calculée, 

quantifiée, elle est surtout topologique, tracée dans le continuum de réduction en suivant ses 

contours (fluxs 1 et 3), et formalisée avec des problèmes techniques, une combinatoire de 

compétence, des débuts (supports originels) et des fins (objectifs finaux). Cette formalisation a été 

traduite depuis un vaste corpus d’information issu de l’expérimentation (voir chapitres III et V). 

Cette formalisation se justifie parce que peu importe l’horizon sociohistorique du tailleur, celui-ci 

doit gérer des problèmes similaires émergents en taillant la pierre. 

Topologie et formalisation permettent de tracer des évolutions possibles en passant par les supports 

transformés, véritable nœud relationnel liant différentes surfaces de dispersion. Mais c’est aussi là 

que gît le nœud de notre problème : le support transformé est une coupe dans le façonnage, une 

forme obtenue puis abandonnée auquel il manque toute la séquence de manufacture, presque 

impossible à remonter. 

Mais ceci pointe aussi vers un dépassement des limites posées sur ce travail de doctorat : le support 

transformé a été reconceptualisé dans une alternance de gestes transformants et d’état transformé 

(voir chapitre IV) lors de laquelle une forme émerge, progressivement. 

Ceci ouvre alors la description par évolutions possibles sur des travaux d’expérimentation, de 

modélisation et de remontage archéologique, et inversement, ces travaux vont pouvoir s’ouvrir 

dans ces évolutions possibles. En effet, une prochaine étape essentielle de travail serait d’intégrer 

des séquences de manufacture plus longues afin de mesurer les différents états par lesquels passent 

différents supports lors de leur transformation.  

À cet effet, il faudrait :  

 Produire un grand nombre de façonnages afin de disposer d’une dispersion ;  

 Mesurer les différents états soit au geste près, soit à chaque stade que le tailleur considère 

comme différent (p. ex. les stades qu’utilise Callahan) ;  

 Effectuer ces mesures soit lors du façonnage, soit après, par remontage physique des éclats 

dûment collectés, afin de ne pas couper le tailleur dans son fil de travail ;  

 Ce remontage pourrait être modélisé en trois dimensions (scanner 3D, photogrammétrie) 

afin de renforcer la précision et la standardisation des mesures ;  
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 Des remontages devraient être effectués autant en contexte expérimental qu’archéologique, 

afin d’étendre la dispersion de notre assemblage. 

Portées dans le continuum de réduction et dans lequel nous pourrions suivre la progression d’un 

tailleur-avec-son-support et plus seulement l’état final d’abandon, cette morphométrie nous 

permettrait de mieux comprendre la dynamique des évolutions possibles, et surtout de la 

comprendre en termes probabilistes : quelles sont les évolutions possibles les plus typiques ou 

génériques, lesquelles sont atypiques et exceptionnelles. 

Nous pourrions repartir des fluxs lithiques tracés en suivant les contours de l’assemblage des 

stations 15 et 16, et nous demander si suivre ces fluxs est typique ou non ; et si traverser ces fluxs 

est typique ou non. L’agencement de la combinatoire de compétences pourrait également être 

soumis au même questionnement (agencement en périphérie et au milieu du continuum de 

réduction, alternance des combinatoires, etc.). Le rapport des fluxs et de la combinatoire par rapport 

aux supports originels et objectifs finaux pourrait être également mieux décrit (attraction, 

libération, justesse de la visée). 

En outre, les supports archéologiques tels qu’utilisés ici fourniraient des horizons, ou « futurs 

lithiques possibles » pour un tailleur ou pour un logiciel de modélisation vers lequel pousser plutôt 

que de reproduire par habitude une certaine forme et un certain façonnage. Ces futurs possibles 

auraient différents niveaux de difficulté technique, différents « horizons d’accomplissement » 

entrant en compte dans la définition de ce qui est typique, et quand, pour qui, et vers quels objectifs. 

Enfin, chaque support et chaque façonnage étant potentiellement unique, la morphométrie est 

essentielle pour mesurer la probabilité qu’ont ces mouvements de se produire car elle est 

suffisamment non spécifique pour englober différentes formes plus spécifiques : autrement dit, 

pour évacuer des différences qui ne font pas de différences et fournir un plan d’inclusion de ces 

différences qui, trop spécifiques, auraient tendance à individualiser chaque support et façonnage. 

Les évolutions possibles sont donc faites de fluxs lithiques, d’une combinatoire de compétence, de 

débuts, de fins, de problèmes techniques ; de périphérie, de milieu ; d’enchainement et 

d’agencements. Autant de propriétés à explorer dans une approche probabiliste que justifient les 

mouvements de la taille de la pierre : la réduction, l’improvisation et l’indétermination. Une 
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approche probabiliste qui demandait, en amont, que nous partions d’une dispersion et de 

mouvement. 

Il s’agit donc d’une autre surface de description dont il faut approfondir l’exploration pour en 

consolider l’utilisation. Cette surface nous place entre d’une part l’imposition d’une structure telle 

que les stades de réduction qui, prédéfinis, limitent voire interdisent toute créativité des tailleurs, 

créant alors une normalisation arbitraire, inévitable et circulaire ; et d’autre part la séquence de 

façonnage qui, si elle semble plus sensible aux variations d’un façonnage, ferme ce façonnage sur 

ce qui a été fait, limitant alors tout travail de comparaison et conséquemment, limitant notre 

appréciation des variations et des spécificités d’un façonnage. 

Cette surface nous permet de : 

 Décrire le façonnage comme un fluide dont émergent des formes, plutôt que d’imposer des 

formes enfermant le fluide. Ceci permet alors et par exemple d’envisager que nous croisions 

ce « fluide lithique » avec les autres « fluides » qui commencent à se développer en 

archéologie (voir chapitre IX). 

 Contextualiser ce qui est avec ce qui aurait pu être, ce qui permet de mieux comprendre ce 

qui est en jouant sur les contraintes amenant ce qui est à être. Ceci permet de mieux 

apprécier des variations et des spécificités en étendant la portée de nos comparaisons. Cette 

contextualisation pourrait être mieux formalisée, en termes probabilistes. 

Limites métaphysiques 

Les concepts clefs sont ici mouvement et dispersion, en accord avec l’architecture narrative 

proposée précédemment (voir chapitre III). Ces concepts contraignaient notre travail dans les 

labours en nous permettant d’y travailler, nous forçant littéralement à partir et à tenir une dispersion 

le long des mouvements de la taille de la pierre. Ces concepts assurent aussi que nos surfaces restent 

ouvertes, qu’elles pourront continuer de se développer, autant par des précisions méthodologiques 

que par les analyses futures qui peupleront ces surfaces.  

Ces concepts permettent également de comprendre certaines tensions qui engendrent ces surfaces : 

ces mouvements et dispersions qui tiennent ouvertes nos surfaces sont aussi ce qui les empêche de 
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totaliser une description. Le concept d’incarnation, qui compose lui aussi notre architecture 

narrative, accompagne cette ouverture, ces mouvements et ces dispersions. 

Nous pourrions être tentés de dire que le jeu de connexions est ici fini : trente-quatre évolutions 

possibles, trois fluxs lithiques, un jeu de quatre combinatoires, 447 supports transformés, et cinq 

classifications avec leurs diverses catégories, variables et attributs, pour un ensemble en apparence 

clos. Mais ce jeu de connexions a émergé le long des mouvements de la taille de la pierre que nous 

suivions en décrivant ; il émergeait encore alors que nous parcourions cette nouvelle surface pour 

y raconter des histoires lithiques.  

En la parcourant nous avons pu aussi en comprendre certaines propriétés : chaque support 

transformé liait ces différentes surfaces participant de la dispersion qu’une seule surface permettait 

de contenir. Le point apparaissant dans le continuum de réduction ne laissait pas paraître une 

séquence de façonnage ou un support originel. Le groupe technique limitait un collectif de supports 

à quelques attributs discriminants. Le flux lithique suivait son cours, ponctué de quelques étapes. 

La multiscalarité de l’évolution possible résulte de cette ouverture constante et tente d’en capturer 

quelque chose là où les autres surfaces n’y parvenaient pas tout à fait et restaient donc 

insatisfaisantes et insuffisantes. Le jeu de connexions en apparence « fini » émerge, et la 

multiscalarité en permettant de suivre et de rappeler cette émergence empêche que nous ne 

refermions la surface de l’évolution possible. L’ouverture est ainsi entretenue non pas simplement 

sur les connexions limitées que j’ai sélectionnées ici, mais par les mouvements qui ont permis de 

générer ces connexions et qui pourraient en générer d’autres. 

La surface de l’évolution possible reste donc ouverte sur la Durée par les mouvements narratifs 

que nos consciences font entrer en elle lorsqu’ils accompagnent les mouvements de la taille de la 

pierre. Ce qui signifie ici que cette surface pourrait prendre d’autres formes encore, faite d’autres 

connexions. La sélection que j’ai opérée au fil des pages de ce chapitre garde quelque chose 

d’arbitraire car d’autres pourraient être faites. Les multiples évolutions possibles connectent 

certains groupes techniques de certaines façons, en portant l’emphase par exemple sur les niveaux 

de difficulté principaux d’un groupe technique (lorsqu’il y en a, ce qui n’était pas sans poser des 

problèmes de turbulences, comme nous l’avons vu dans le secteur morphométrique 3). Une 
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sélection d’autant plus arbitraire que nous travaillions dans les labours ouverts de La Martre, 

ajoutant leur mouvement d’ouverture à ceux de la taille de la pierre. 

Nous libérions au chapitre III les mouvements de la taille de la pierre pour pouvoir les accompagner 

en décrivant. En décrivant, nous libérons autant les tailleurs que nous-mêmes, technologues dont 

les consciences étaient refermées sur certains automatismes analytiques (voir chapitre II et 

renversements descriptifs des chapitres IV, V, VI et VII). Libérer ne signifiait pas connecter de 

façon infinie à la façon des pas d’Achille qui ne lui permettent jamais d’atteindre la tortue et de la 

dépasser et qui inhibent toute action. Libérer, c’était partir d’un réel en mouvement, c’était suivre 

les mouvements constitutifs du réel permettant de générer certains rapports, certains liens, certaines 

connexions. 

Sur la surface des évolutions possibles, les mouvements suivis génèrent certains rapports, ils 

pourraient en générer d’autres parce qu’ils se divisent dans les dispersions que nos surfaces 

permettent de tenir. C’est précisément ici que git la limite de la surface des évolutions possibles : 

dans sa dispersion qui divise du mouvement, et qui nous tient sur la limite fine entre la libération 

et l’inhibition de nos histoires lithiques.  

Cette surface maintient ainsi une ambivalence, donc, entre les mouvements qui orientent, et la 

dispersion qui nous perd. Ces histoires lithiques, en effet, ne sont pas l’équivalent des mouvements 

de la taille de la pierre : elles sont nourries par eux certainement, mais elles sont racontées par nous, 

consciences percevantes mais dont la perception ne peut pas se nourrir d’une dispersion infinie et 

sans contrainte sauf pour se perdre dans l’unicité des choses. C’est donc peut-être ici le mouvement 

d’une conscience qui n’est plus respecté et qui menace ces descriptions. 

Définissons donc la surface des évolutions possibles comme une surface de contemplation. En 

mettant en suspens certains automatismes descriptifs et interprétatifs, elle nous permet de dilater 

notre perception, de créer d’autres rapports, de libérer nos histoires lithiques. En amont des 

nombreuses évolutions possibles racontées dans ce chapitre, la fonction principale de cette surface 

était peut-être plutôt celle d’entretenir quelque chose de latent. 

Mais notons aussi que nous pouvons nous perdre sur cette surface si nous coupons nos consciences 

de la matière où nous percevons pour contempler. Cette contemplation ne permet pas de générer 

du nouveau. Il nous faut raccorder ce que nous percevons sur cette surface avec ce que nous 
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percevons dans la matière. Nous devons pour cela contrôler cette dispersion pour percevoir dans la 

matière de nouveaux rapports dont nourrir notre mémoire et la rendre à la matière pour continuer 

de générer du nouveau, autant sur cette surface de contemplation que dans nos histoires lithiques. 

Il y a donc là ici un nouveau un renversement : nous avons troqué une unité narrative formée 

préalablement à nos histoires (des cultures, des systèmes adaptatifs, des paysages historiques) ; 

pour plutôt déployer une surface de rapports latents ou virtuels s’actualisant dans une dispersion.  

C’est maintenant un retour dans l’espace des terrasses labourées que nous devons effectuer, mais 

équipés ici de toutes les surfaces tracées jusqu’ici. Sur ces terrasses, nous allons voir que certains 

lieux mieux circonscrits peuvent être différenciés ; que les évolutions possibles permettent de 

différencier un lieu sur de multiples séquences de production ; qu’un lieu permet de couper dans 

les évolutions possibles. La fonction différenciante de l’évolution possible deviendra ainsi plus 

nette, mais ce sont aussi les conditions latentes de cette différenciation qu’il nous fallait ici, dans 

ce chapitre, avant tout mettre en place, indépendamment de tout lieu spécifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

574 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Lieux et séquences de production 
 

« All that is not information, not redundancy, not form and not restraints – is noise, the only 

possible source of new patterns. » (Bateson 1972:416) 

 

1. Introduction 

Treize surfaces de dispersion ont pu être tracées jusqu’à présent : des histoires lithiques spécifiques 

à ces diverses surfaces, racontées ; une dispersion de pratiques et de formes, amplifiée et prolongée 

sur différentes surfaces. Cette dispersion a été initiée par le mouvement des labours, lorsqu’en 

mélangeant les quarante premiers centimètres des terrasses marines, ils ont transformé les distances 

entre les supports, rapprochant ce qui était éloigné, éloignant ce qui était proche, nous montrant 

ainsi qu’en l’absence de contextes de contrôle, tout support devenait équivalent à tout autre. Cette 

équivalence détruisait toute possibilité de glisser une unité sous-jacente d’intelligibilité sous celle 

des stations 15 et 16, leurs contours ne permettant pas de refermer ces terrasses labourées sur elles-

mêmes. Cette équivalence libérait du même mouvement la taille de la pierre, qui déjà dispersait 

mais que des structurations narratives inhibaient. 

Les surfaces de dispersion que nous avons tracées permettent de rendre compte de ce qui résulte 

d’une libération de la taille de la pierre. Nos consciences nous ont permis d’accompagner son 

mouvement en décrivant, générant là du nouveau et profitant de la simplification des sols pour 

nous concentrer sur de nouveaux agencements, de nouvelles dispersions, de nouveaux rapports qui 

sans les labours seraient restés imperceptibles. 

Ces surfaces nous ont permis de repartager le sensible lithique, c’est-à-dire de rendre perceptible 

ce qui ne l’était pas pour penser la possibilité de nouveaux rapports entre les supports transformés. 

Il nous faut à présent resserrer la dispersion des terrasses labourées pour dégager de nouveaux 

rapports avec lesquels poursuivre nos histoires lithiques. Deux nouvelles surfaces doivent être 

ouvertes : le lieu et la séquence de production. 
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L’objectif de ce chapitre est triple. Premièrement, utiliser la taille de la pierre pour différencier 

spatialement les terrasses labourées. Deuxièmement, voir si de cette différenciation peuvent 

émerger des lieux, c’est-à-dire ici des unités d’occupation circonscrites sur les stations 15 et 16. 

Troisièmement, passer dans ces lieux les évolutions possibles pour y contraindre certains rapports 

et amplifier certaines différenciations comme séquences de production. 

Notre travail ici va nous amener à comparer les différentes aires ouvertes sur les stations 15 et 16 : 

15a, 15b, 15c et 16-ouest. 16-ouest va pouvoir être défini comme un lieu. Cette (probable) surface 

de capture de contraintes exercées par une communauté sur le développement de supports va rendre 

plus intelligible peut-être l’importance des surfaces que nous avons tracées jusqu’ici : ces dernières 

permettent de diversifier le lieu sur différentes séquences de production, autant que ce lieu justifie 

de plus amples différenciations qui ne l’étaient pas dans certaines terrasses labourées. Nous verrons 

alors au chapitre suivant que toutes ces surfaces permettent une libération de ces communautés et 

des supports qui dans un réel bifurqué se repliaient sur elles-mêmes et eux-mêmes. 

2. Quatorzième surface : lieux 

Précédemment, nous avons mentionné que les stations 15 et 16 avaient été investiguées à l’aide 

d’inspections visuelles, de sondages, et d’aires de fouille. Par rapport aux stations où il ne nous est 

pas donné de voir de contours parce que nous n’avons pas adopté une échelle d’analyse régionale, 

ces aires fouillées ont, elles, des contours précis et rectilignes, découpés dans un quadrillage. Elles 

ont été nommées 15a, 15b, 15c et 16-ouest. Dans ces aires, nous allons pouvoir nous positionner 

pour nous demander de quelle(s) façon(s) une aire diffère d’une autre. 

Je vais procéder ici de la façon suivante. D’abord, je vais détailler les travaux archéologiques qui 

ont été effectués sur les stations 15 et 16, afin de voir comment ceux-ci vont contraindre ma gestion 

de l’espace géographique des stations. Je vais y privilégier les aires ouvertes et leur périphérie 

immédiate pour la superficie continue ou quasi continue qu’elles fournissent, mais aussi pour les 

contours qu’elles prêtent à notre analyse. 

Ensuite, je vais mesurer l’hétérogénéité de l’espace à partir des mêmes variables de morphométrie 

et de compétences qu’utilisées précédemment. Nous verrons que malgré les processus 

taphonomiques à l’œuvre à La Martre, les stations 15 et 16 sont hétérogènes, que la taille de la 

pierre permet de les différencier. Ces différences nous permettent d’avancer que les aires 16-ouest 
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et 15a ont été mieux préservées que les aires 15b et c. Les différences significatives qu’elles 

présentent entre elles et avec le profil général des stations 15 et 16 suggèrent qu’elles sont des lieux 

dont les différences ne sont pas dues au hasard.  

Nous pourrons alors nous focaliser sur l’une d’entre elles, 16-ouest, pour y décrire les séquences 

de production de pointes de projectile Plano, puis pour nous connecter par ces pointes, ces 

séquences de production et les contours de ce lieu au reste du Paléoindien du Nord-est américain.  

2.1.Présentation générale des travaux, considérations générales sur la géographie des stations 

15 et 16 

En 1995, des sondages de 0,50m ont été effectués à 30 mètres d’intervalle, en quinconce, sur la 

totalité de la station 15, couplés d’inspections visuelles le long de ces mêmes lignes de sondages 

(fig.VIII-1). Les résultats de cette année d’inventaire ont justifié l’ouverture plus étendue de deux 

aires de fouille en 1996. La fouille de l’aire 15a, sous forme d’un rectangle d’environ 29m2, a été 

motivée par la diversité des outils (unifaciaux et bifaciaux) qui a été retrouvée dans un sondage 

(12h1), le long de la bordure ouest de la station (Ethnoscop 1997:28). En revanche, aucun sondage 

supplémentaire et plus rapproché n’a été effectué autour de l’aire 15a afin de mieux en circonscrire 

la densité et l’étendue. La fouille de l’aire 15b a été motivée par la découverte de matières exogènes 

(Ethnoscop 1997:32), et a été menée sous la forme de quatre tranchées de 5x1m pour une superficie 

fouillée totale d’environ 20m2. Quelques sondages périphériques ont été ajoutés en 1997. Ces deux 

aires ont été fouillées avec des quadrants d’1m2. 

En 1997, à partir de la ligne 100N, les sondages ont été multipliés afin de réduire l’espace entre les 

sondages précédents à environ 15m à 20m, bien que cela ne soit pas tout à fait systématique. C’est 

plutôt autour de 150N que la couverture a été plus systématique et resserrée au 15m environ. Une 

troisième aire de fouille, l’aire 15c, a été installée au nord-est de l’aire 15b. Il s’agit d’une tranchée 

exploratoire de 18x2m, pour une superficie fouillée de 32m2, installée arbitrairement afin de mieux 

comprendre comment les vestiges se distribuaient dans un espace continu (Ethnoscop 1998:34). 

Une maille d’une dizaine de sondages de 0,50m (sauf 1 sondage d’1m2 tamisé au 1/8") et effectués 

tous les 5m a également été installée autour de l’aire 15c. 
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Fig. VIII-1 – Carte des interventions archéologiques sur les stations 15 et 16. Ont été ajoutées les aires élargies 
pour l’analyse (en gris). 

Par ailleurs, une ligne de sondages est partie du nord de la station 15 (180N) et s’est poursuivie 

jusqu’à l’extrémité nord de la station 16. Les sondages y ont été multipliés en 1998, de telle sorte 

qu’une zone de plus forte densité artéfactuelle a été mise au jour, autour de laquelle a été ouverte 

l’aire 16-ouest.  

Une aire ouverte de 21,75m2 fut implantée (l’Aire 1), complétée d’une vingtaine de sondages 

espacés de 5m chacun pour un total de 30,5m2 investigués dans l’aire 16-ouest. Des inspections 
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visuelles complémentaires ont également été effectuées sur la portion est de la station 16. La fouille 

des aires 15c et 16-ouest a été effectuée avec des quadrants de 0,50m2. Enfin, à l’exception des 

sondages effectués en 1995, tous les sondages et puits de fouille ont été tamisés au 1/4". En tout et 

pour tout, les 42 000m2 des stations 15 et 16 ont été ouverts sur environ 130m2 (tab.VIII-1), soit 

3,6 % de la superficie totale des terrasses. 

Station 15 
Surface totale de la station 

Sondages 
(1995 et 

1997) 
Aire A Aire B Aire C 

Secteur 
des 

Framb
oisiers 

Total 

30 000m2 20,25 m2 29 m2 20 m2 32 m2 3,75 m2 105 m2 

        

Station 16 
Surface totale de la station 

Secteur ouest 
Secteur 

est Total 
  

Sondages Aire 1 Surface   

12 000m2 8,25 m2 21,75 m2 0,5 m2 30,5 m2   

Tab. VIII-1 – Superficie inventoriée ou fouillée. Les inspections visuelles ne sont pas comptabilisées. 

Structuration horizontale 

Il faut donc noter une première chose : nous ne disposons pas d’une façon de construire un profil 

continu sur les deux stations, où chaque carré de 0,50m2 serait comparable à un autre du point de 

vue de son tamisage, de son volume de sol, et de sa distance aux autres. Il est donc difficile de bien 

comprendre la distribution des artefacts à l’échelle des stations 15 et 16 réunies, et il est plus censé 

de focaliser ses efforts sur la dynamique interne des aires fouillées, comparant-là ce qui est 

comparable. 

À quoi correspondent alors ces aires de fouille ? Deux possibilités : ces aires peuvent avoir été des 

ouvertures partielles sur une occupation ; elles pourraient aussi avoir été totales, au sens où 

l’entièreté d’une occupation de taille est délimitable au sein d’une aire fouillée. La seconde 

possibilité est peu certaine. Il faudrait s’attendre, au minimum, à ce que des puits vides entourent 

des puits positifs en une aire de densité discrète, en assumant d’ailleurs que « l’occupation » ainsi 

délimitée soit d’abord un épisode de taille (taillé sur place ou nettoyage d’une aire vers cette zone 

de rejet). 

Il faut voir d’abord ces aires fouillées comme des sondages plus grands à l’intérieur desquels une 

plus grande continuité peut être suivie : ces aires de fouille sont d’abord des aires d’exploration 

plutôt que des aires d’occupation discrètes ayant une réalité anthropologique. Ces fenêtres auraient 
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pu être placées ailleurs et, vu la superficie, il y aurait lieu d’en placer d’autres et de multiplier les 

sondages exploratoires. Leurs limites sont également arbitraires, car ce n’est jamais un vide 

artéfactuel qui justifie la frontière d’une aire, aucun puits ni sondage n’étant négatif. Les artefacts 

ont très probablement été étalés, au moins par les labours et peut-être par d’autres événements, sur 

une large superficie qui a érodé d’éventuelles occupations discrètes bien cernées, dépassant ainsi 

des aires trop circonscrites et mélangeant différentes occupations en un continuum qui présente 

pourtant des densités différentes (éclats et outils compris). Les aires 16-ouest, 15a et 15b ont 

toutefois permis de révéler chacun une aire de densité plus importante relativement à l’étalement 

environnant ; l’aire 15c a permis de révéler deux aires de densités à chacune des extrémités de sa 

tranchée de 18m. 

Précisons ces densités, car la façon dont les aires ont été ouvertes varie (Chalifoux 1999a:63, 64, 

66, Chalifoux et Tremblay 1998:141, 143 et 144) : 

 Dans l’aire 15c, la tranchée T-5 montre deux concentrations de débitage, aux deux 

extrémités, qui décroissent lentement vers le milieu de la tranchée. Il y a une limite autour 

de 82 est, de part et d’autre, la quantité de débitage remonte. Les pièces bifaciales, en 

revanche, sont réparties assez uniformément, bien qu’il semble y en avoir plus dans la 

moitié est.  

 Dans l’aire 15b, les deux tranchées nord sont plus riches, notamment la 42 est. Cette 

tranchée est aussi la plus riche en pièces bifaciales.  

 Dans l’aire 15a, c’est au milieu (49 et 50 nord, 47 est) que le matériel (débitage et outils) 

est plus riche ; exception faite d’un puits plus périphérique, 48N49E.  

 Dans l’aire 16-ouest enfin, les sondages ont permis de distinguer une forte aire de 

concentration sur laquelle a été implantée l’aire de fouille (nommée « aire 1 »).  

o D’autres sondages ouverts sur 1m2 n’ont pas permis de découvrir des densités 

comparables.  

o La densité bien circonscrite spatialement de l’aire 1 dans l’aire 16-ouest se complète 

d’une densité beaucoup plus importante d’outils et surtout d’éclats dans la moitié 

nord-ouest de l’aire 1.  

o Les puits de la moitié sud-est ne sont pas vides, mais l’effectif des vestiges chute de 

façon notable vers le sud-est.  



 

581 
 

o Ceci conduit les archéologues responsables de l’intervention à parler d’un centre 

d’activités sur l’aire 16-ouest, et particulièrement sur l’aire 1.  

Des ruptures de densité dans la distribution horizontale suggèrent donc déjà qu’une certaine 

structuration des stations 15 et 16 n’a pas été complètement effacée. Notons aussi que la façon dont 

les aires ont été ouvertes peut influencer ce que nous sommes capables de circonscrire 

archéologiquement. Les tranchées semblent couper à travers des aires de densité qu’elles ne 

parviennent pas à circonscrire complètement (ce qui n’était pas leur but non plus). Les aires 15a et 

16-ouest, plus étendues, avec une certaine distribution radiale des vestiges (noyau et périphérie) 

permettraient de suggérer que ces deux aires ouvertes ont une certaine réalité anthropologique et 

plus seulement exploratoire.  

Structuration verticale 

Une forte emphase est mise depuis le début de ce travail sur les labours et la matrice homogène et 

brune qu’ils ont produite. Les profils stratigraphiques des stations 15 et 16 sont sensiblement plus 

complexes que cela, car constitués de plusieurs niveaux (fig.VIII-2 ; voir chapitre I). Notons 

néanmoins que les labours rassemblent la majorité des vestiges lithiques.  

 

Fig. VIII-2 – Profil stratigraphique type des stations 15 et 16 (voir chapitre I pour une description des niveaux 
stratigraphiques). 

Le tableau ci-contre (tab.VIII-2) permet d’illustrer la distribution verticale des supports 

transformés sur les stations 15 et 16. Sur la station 16, la section est n’a fait l’objet que de deux 

sondages et d’aucune aire ouverte, aussi ne disposons nous que de distribution pour la section ouest, 
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où une quantité similaire de vestiges a été mise au jour dans les niveaux de labours et de sable 

orangé. Sur la station 15, la grande majorité des vestiges a été mise au jour dans les labours, là où 

la distribution semble plus équilibrée sur 16-ouest. 

Il faut donc déjà se demander si la station 15 a été plus impactée par les labours que la section ouest 

de la station 16, ce qui s’avère probable sachant que la section 16-ouest est située dans le coin 

d’une terrasse là où la station 15 et trois des aires (mais surtout 15b et 15c) qui y ont été implantées 

sont situées en plein milieu. L’intégration des vestiges aux labours de la station 15 pourrait aller en 

ce sens. 

Niveau 

Secteurs des stations 15 et 16 

Total 
15-A 15-B 15-C 16-ouest 16-est 

15-
général 

Provenance 
inconnue 

Surface 1 3 9 0 72 35 0 120 

Labours (Ap) 40 70 52 48 0 1 0 211 

Éluvié (Ae) 2 5 2 0 0 10 0 19 

Sable orangé (B) 15 1 17 45 0 10 0 88 

Provenance 
inconnue 

6 0 0 0 0 2 1 9 

Total 64 79 80 93 72 58 1 447 

Tab. VIII-2 – Distribution verticale des supports transformés des stations 15 et 16. 

Notons que fouillés sur plusieurs années, les niveaux stratigraphiques ont vu leurs appellations 

changer dans les catalogues. Je n’en ferai pas le récapitulatif ici (Chalifoux 1999a, Chalifoux et 

Tremblay 1998, Ethnoscop 1996, 1997). Je me suis référé aux descriptions des rapports pour 

assigner les numéros aux niveaux décrits plus haut. Les niveaux ont été standardisés pour reprendre 

le profil à trois niveaux principaux, agrémenté d’éluvié (Ae) lorsque les lentilles sont présentes. 

Recombinaison des aires fouillées 

Entre la dispersion des vestiges par les labours, la relative structuration horizontale des vestiges 

visible dans les aires fouillées, l’arbitraire relatif de ces aires dont les noyaux de densité semblent 

s’étendre légèrement hors de l’aire fouillée sans pouvoir être complètement délimitée, une certaine 

recombinaison des aires fouillées peut être proposée.  

Aussi, tout en gardant la structuration créée par les aires, j’ai légèrement étendu celles-ci pour 

intégrer les sondages qui, en périphérie, forment une maille de 5m (fig.VIII-1).   
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 J’ai considéré que l’aire 16-ouest comprenait l’intégralité de la section ouest de la station 

16, séparée de la section est par un énorme banc d’emprunt et de la station 15 par une 

rupture de pente (il s’agit d’une autre terrasse, elle a donc une cohérence 

géomorphologique). Elle fait 900m2, échantillonnée à 3,3% (30m2 d’aire ouverte et de 

sondages, sans compter les inspections visuelles). 

 Les aires de la station 15 ont été délimitées grâce aux sondages placés à leur périphérie : 

o L’aire 15c s’étend de 170N à 190N et de 65E à 90E : elle intègre ainsi onze sondages 

en plus des puits fouillés et fait 500m2, soit un échantillonnage de 6,95% (34,75m2 

d’aire ouverte et de sondages, sans compter les inspections visuelles). 

o L’aire 15b s’étend de 40E à 55E et de 149N à 175N : elle intègre ainsi quatre 

sondages supplémentaires et fait 390m2, soit un échantillonnage de 5,3% (21m2 

d’aire ouverte et de sondages, sans compter les inspections visuelles) 

o L’aire 15a n’est pas modifiée car aucun sondage supplémentaire n’a été effectué à 

proximité. Elle fait toujours 29m2, échantillonné à 100% (soit la superficie complète 

de l’aire ouverte). 

Ces aires sont donc en partie arbitraires : elles auraient pu être placées ailleurs, elles ne 

circonscrivent pas nécessairement une aire d’activités discrète ni une zone de densité précise. Ces 

aires n’en sont pas moins une ouverture sur des activités qui ont eu lieu sur les stations 15 et 16, et, 

au vu de la dispersion très probable des activités de taille, il faut envisager que ces aires fouillées 

(une aire de densité avec son étalement périphérique) soient une échelle d’analyse en deçà de 

laquelle les perturbations taphonomiques auront détruit toute structure géographique de l’espace. 

Ces aires sont donc des points de départ d’analyse qui sont arbitraires certes, mais tout point de 

départ, peu importe s’il est clairement délimité ou non, est arbitraire car nous nous situons le long 

de mouvements de taille de la pierre qui s’étendent bien au-delà des « frontières » de ces aires 

d’activités comme de ces aires fouillées. 

J’aimerais maintenant explorer la différenciation lithique des stations 15 et 16 en utilisant les aires 

fouillées comme ancrage. La différenciation spatiale va pouvoir être confirmée et nous permettre 

de proposer que l’aire 16-ouest soit considérée comme un lieu. 
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2.2.Aires fouillées : comparaison des profils métriques 

Sur les 447 supports transformés échantillonnés sur les stations 15 et 16, 316 sont localisés dans 

une des aires fouillées (tab.VIII-3). Les figures ci-dessous présentent les dispersions pour chacune 

des variables métriques à notre disposition (fig.VIII-3 à VIII-6) : la largeur, l’épaisseur, le rapport 

largeur-épaisseur et la qualité d’exécution. 

Secteurs des 
stations 15 et 16 

Fréquence Pourcentage 

15-A 64 14.3 

15-B 79 17.7 

15-C 80 17.9 

16-ouest 93 20.8 

16-est 72 16.1 

15-général 58 13.0 

provenance inconnue 1 0.2 

Total 447 100.0 

Tab. VIII-3 – Distribution des 447 supports transformés. 

Si la largeur fluctue entre les aires (fig.VIII-3), la médiane reste dans la fourchette délimitée par 

les axes 45mm et 25mm. Notons toutefois que 15a et 15b présentent une dispersion plus resserrée, 

là où 15c et 16-ouest sont plus étendues. La largeur ne différencie pas les aires de façon claire. 

 

Fig. VIII-3 – Dispersion des largeurs par aire fouillée. 

L’épaisseur (fig.VIII-4) présente une organisation déjà plus marquée. Remarquons notamment que 

la position de la médiane décroît depuis 15a vers 16-ouest, c’est-à-dire aussi du sud de la station 
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15 vers le nord de la station 16. Ces médianes se déplacent également de part et d’autre des caps 

d’épaisseur. Notons également que la distribution de 16-ouest est plus serrée autour de sa médiane, 

et que ses supports vont chercher moins d’épaisseur. 

 

Fig. VIII-4 – Dispersion des épaisseurs par aire fouillée. Les lignes correspondent aux ruptures observées au 
chapitre I. 

Le rapport largeur-épaisseur permet de marquer la distinction la plus drastique entre les aires 

(fig.VIII-5). Cet indice s’élève à mesure que nous montons depuis le sud de la station 15 vers le 

nord de la station 16. Les indices 3 et 4, empruntés à l’expérimentation, permettent également de 

circonscrire une bonne partie de la distribution des aires 15b et 15c. 15a est principalement inférieur 

à 3, et 16-ouest à 4. Notons enfin que 16-ouest est dispersée sur une plus large étendue que 15a, et 

qu’elle va chercher des rapports plus élevés que les autres. 

 

Fig. VIII-5 – Dispersion des rapports largeur-épaisseur par aire fouillée. Les lignes correspondent aux 
ruptures observées au chapitre I. 
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Enfin, la qualité d’exécution (fig.VIII-6) distingue nettement 16-ouest des autres aires, qui sont 

quant à elle plus concentrées entre 13 et 23 là où 16-ouest reste concentrée entre 23 et 34. Ici 

encore, 15a reste plus concentrée dans les valeurs inférieures de la distribution. En outre, une 

augmentation de la qualité d’exécution vers le nord peut être observée. 15b et 15c en revanche ne 

sont pas bien différenciés. 

 

Fig. VIII-6 – Dispersion des qualités d’exécution par aire fouillée (15a est l’aire la plus au sud, 16-ouest est 
l’aire la plus au nord [fig.VIII-1]). Les lignes correspondent aux ruptures observées au chapitre V. 

Nous pouvons préciser ces dispersions en examinant séparément les histogrammes de qualité 

d’exécution pour chaque aire (fig.VIII-7 à VIII-10). 16-ouest présente une majorité de supports 

très difficiles à réaliser et brillamment exécutés (mode à 35) ; 15c présente deux modes notables 

attestant tous deux d’une très bonne qualité d’exécution, sur des supports très difficiles (mode à 

34) et difficiles (mode à 24) ; 15b présente une distribution moins bien différenciée où des supports 

très difficiles très bien exécutés (pic à 36) coexistent avec des supports difficiles plutôt bien 

exécutés (pic à 21) mais aussi pauvrement exécutés (pic à 11) ; 15a est également très dispersée, et 

présente des supports très difficiles et difficiles très bien exécutés (pics à 35 et 25) coexistant avec 

des supports pauvrement exécutés (pic à 9 et dispersion autour de ce pic). 
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Fig. VIII-7 – Histogramme de la qualité d’exécution de l’aire 16-ouest, par niveau de difficulté technique. 

 

Fig. VIII-8 – Histogramme de la qualité d’exécution de l’aire 15c, par niveau de difficulté technique. 
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Fig. VIII-9 – Histogramme de la qualité d’exécution de l’aire 15b, par niveau de difficulté technique. 

 

Fig. VIII-10 – Histogramme de la qualité d’exécution de l’aire 15a, par niveau de difficulté technique. 
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Notons pour finir que ces aires n’occupent pas des valeurs métriques absolument distinctes les unes 

des autres : il semble presque toujours y avoir au moins quelques supports au rapport largeur-

épaisseur très élevé et très faible, ou des qualités d’exécution très élevées et très faibles. Sur chaque 

aire il semble donc y avoir une coexistence de compétences diverses. Leurs densités varient en 

revanche. Cette dispersion et ces similitudes accompagnent donc des profils qui parviennent à bien 

se différencier également. Notons enfin que d’une façon générale, tout semble décroitre alors que 

nous allons vers le sud. Complétons cette description avec un examen des continua de réduction de 

chacune de ces aires.  

16-ouest. En situant l’aire 16-ouest dans le continuum de réduction plus général des stations 15 et 

16 (fig.VIII-11), ses particularités et similitudes sont immédiatement frappantes. L’aire 16-ouest 

semble surtout représentée dans la basse frange de la distribution. Quelques supports plus épais 

sont également présents. 

 

Fig. VIII-11 – Dispersion de 16-ouest. La dispersion des stations 15 et 16 apparaît en arrière-plan. 

La distribution morphométrique de l’aire 16-ouest se resserre considérablement à partir de 

45x10mm, formant un triangle dont l’extrémité la plus allongée se situe autour de 10x3mm, et les 

deux autres extrémités 45x6mm (rapport largeur-épaisseur 7,5) et 45x10mm (rapport largeur-

épaisseur 4,5). Il s’agit donc là d’une fourchette serrée mais avec un léger éventail de variabilité 
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qui pourrait être significatif si nous prenons en compte le fait que les enlèvements de manufacture 

sont de petite dimension. La distribution devient beaucoup plus dispersée au-delà de la zone 

45x10mm, comme elle l’était déjà sur les stations 15 et 16. 

Par ailleurs, nous retrouvons très peu de supports plus épais que 18mm (et même que 12,5mm) sur 

l’aire 16-ouest, là où ceux-ci abondent sur le reste des deux stations. L’aire 16-ouest propose 

finalement peu de supports épais, soit parce qu’ils ont été taillés avec succès et ne sont plus 

disponibles, soit parce qu’ils n’ont pas été privilégiés en faveur des supports plus minces mais tout 

aussi larges. Sur le reste des deux stations, ces supports encore présents attestent d’un plus faible 

succès dans leur transformation. 

15c. Comme sur les diagrammes des deux stations confondues et de l’aire 16-ouest, un changement 

brusque dans la dispersion peut être observé autour de 45x10mm (fig.VIII-12). Là, une ligne bien 

dessinée s’allonge jusqu’à 10x2mm. Au-dessus de 45x10mm, la plupart des points sont dispersés, 

quelques-uns se situent néanmoins dans le prolongement linéaire de la ligne que je viens de décrire. 

J’ai déjà noté que l’aire 16-ouest se situait plus bas sur ce profil ; l’aire 15c est située plus haut (tel 

que déjà indiqué par les rapports largeur-épaisseur de ses pièces). 

 

Fig. VIII-12 – Continuum de réduction de l’aire 15c. La dispersion des stations 15 et 16 apparaît en arrière-
plan. 

Si nous nous basons sur ces diagrammes morphométriques uniquement, l’aire 15c, comme l’aire 

16-ouest d’ailleurs, ne diffère pas énormément de la distribution des stations confondues : 
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resserrement après 45x10mm, dispersion avant, prolongement d’une ligne jusqu’à l’extrémité 

gauche. Mais ces aires, distinguées, montrent des distributions différentes l’une de l’autre car elles 

s’étendent sur différentes zones du continuum. 

15b. La distribution du diagramme morphométrique (fig.VIII-13) est beaucoup moins étendue que 

sur les aires 15c et 16-ouest. Une ligne plus dense s’étend de 47x12,5mm à 25x6mm, chevauchant 

pleinement la même zone que l’aire 15c. Une différence majeure ici est que nous ne trouvons 

quasiment aucun support (sauf un) au-dessous de 6mm d’épaisseur et de 25mm de largeur. Une 

autre différence notable est que si au-dessus de 6mm, les aires 15b et 15c se chevauchent, le cap 

de 45mm de largeur ne produit pas le même changement de distribution que sur l’aire 15c. En effet, 

sur l’aire 15b, la même dispersion se présente sans discontinuer, et sans tracer une ligne nette 

comme c’était le cas sur l’aire 15c. 

 

Fig. VIII-13 – Continuum de réduction de l’aire 15b. La dispersion des stations 15 et 16 apparaît en arrière-
plan. 

15a. Le continuum de réduction (fig.VIII-14) ne nous montre pas une ligne nette comme sur les 

aires 15c ou 16-ouest, mais une masse plus diffuse, agencée de façon linéaire : le rapport largeur-

épaisseur général aurait été maintenu constant. Comme sur l’aire 15b, nous ne trouvons pas de 

support situé sous 6mm d’épaisseur. D’une façon générale, l’aire 15a comprend le bord supérieur 

du continuum de réduction.  
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Fig. VIII-14 – Continuum de réduction de l’aire 15a. La dispersion des stations 15 et 16 apparaît en arrière-
plan. 

Analyses non paramétriques 

Comparons à présent ces quatre variables à l’aide de tests non paramétriques (en raison des 

distributions non normales des qualités d’exécution sur les aires) de façon à voir si ces différences 

sont statistiquement significatives. Une première série de tests (Kruskall-Walis sur échantillons 

indépendants ; seuil d’importance à 0,05 ; intervalle de confiance à 95 %) menés sur la largeur, 

l’épaisseur, le rapport largeur-épaisseur et la qualité d’exécution indique que les différences 

d’épaisseur (,006), de rapport largeur-épaisseur (,000) et de qualité d’exécution (,000) entre les 

aires sont statistiquement significatives. Les différences de largeur (,069) ne le sont pas. 

Une seconde série de tests non paramétriques (tests de la médiane d’échantillons indépendants ; 

seuil d’importance à 0,05 ; intervalle de confiance à 95 %) menés sur la largeur, l’épaisseur, le 

rapport largeur-épaisseur et la qualité d’exécution indique que les différences de largeur (,050), de 

rapport largeur-épaisseur (,000) et de qualité d’exécution (,000) entre les aires sont statistiquement 

significatives. Les différences d’épaisseur (,110) ne le sont pas. 

Nous avons déjà vu que la largeur ou l’épaisseur pouvaient être très similaires d’une aire à l’autre. 

Comparons les aires deux à deux à présent. Le tableau ci-contre (tab.VIII-4) présente une matrice 

indiquant la signification statistique des différences testées avec un test U de Mann-Whitney sur 

échantillons indépendants (seuil d’importance à 0,05 ; intervalle de confiance à 95 %). 
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Aires 

fouillées 

Largeur   Aires 

fouillées 

Épaisseur 

15a 15b 15c 16-ouest   15a 15b 15c 16-ouest 

15a           15a         

15b ,005         15b ,346       

15c ,254 ,114       15c ,379 ,572     

16-ouest ,079 ,563 ,339     16-ouest ,005 ,030 ,151   

                      

Aires 

fouillées 

Rapport largeur-épaisseur   Aires 

fouillées 

Qualité d’exécution 

15a 15b 15c 16-ouest   15a 15b 15c 16-ouest 

15a           15a         

15b ,000         15b ,008       

15c ,009 ,143       15c ,130 ,465     

16-ouest ,000 ,008 ,000     16-ouest ,000 ,003 ,000   

Test U de Mann-Whitney d’échantillons indépendants       

Seuil de signification est .05 ; intervalle de confiance à 95 %     

Tab. VIII-4 – Matrice de tests non paramétriques sur les aires fouillées (variables métriques) (en orange : 
différence non significative ; en vert : différence significative). 

Nous pouvons observer que : 

 Les variables du rapport largeur-épaisseur et de la qualité d’exécution sont discriminantes 

dans presque tous les cas ;  

 La largeur et l’épaisseur sont les variables les moins discriminantes.  

La plupart des significations statistiques correspondent à ce que nous avions déjà pu observer.  

 L’aire 16-ouest semble réellement à part, discriminée par toutes ses variables sauf la 

largeur. 

 Les aires 15 b et 15c sont les moins différentes (elles sont aussi les plus proches 

géographiquement parlant).  

 L’aire 15a serait la seconde aire qui se distingue le mieux, après 16-ouest. 
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2.3.Discussion 

Le lieu 16-ouest 

Ces variables métriques nous permettent de répondre à notre premier objectif, en différenciant la 

distribution générale des stations 15 et 16 en l’organisant le long d’un axe de transformation nord-

sud : les supports deviennent plus étroits, plus épais, moins bien réalisés à mesure que nous 

progressons depuis 16-ouest, au nord, vers 15a, au sud. Ces profils ne sont pas homogènes parce 

que de très belles réalisations se retrouvent au sud et inversement, des supports médiocres se 

retrouvent au nord. 

Notre second objectif était de voir si nous pouvions circonscrire un lieu dans les stations 15 et 16, 

au sens ici d’un espace qui aurait conservé quelque chose d’une structuration socioculturelle que 

n’auraient pas homogénéisée les labours. La différenciation spatiale était un premier pas vers cette 

circonscription. La seconde était de voir si une surface se distinguait nettement des autres, ce que 

fait l’aire 16-ouest, et que confirment des analyses non paramétriques.  

À cette différenciation lithique, il faut ajouter quelques arguments supplémentaires : cette 

différenciation accompagne une position très excentrée pour 16-ouest, à l’extrémité nord, contre le 

coin nord-ouest de la station 16 et entre les rebords des stations 15 et 16. Cette position a peut-être 

protégé ce secteur des labours plus intensifs qui pourraient avoir occupé le centre des stations. Une 

distribution plus équilibrée entre les labours et son niveau inférieur, là où les vestiges avaient été 

complètement intégrés aux labours sur les aires 15b et 15c le rebord, pourrait aller en ce sens. 

Ajoutons à cela que 16-ouest a été excavée en aire ouverte plutôt qu’en tranchée, ce qui permet de 

mieux cerner une densité avec un centre un peu plus dense et une périphérie plus clairsemée. 

Pour toutes ces raisons donc, l’aire de fouille et ses sondages périphériques 16-ouest ont été définis 

comme un lieu tenant ensemble une occupation moins perturbée par les labours et fournissant alors 

une nouvelle surface de description dans laquelle poursuivre nos analyses. 

Liens entre les aires 

Il ne faut pas nécessairement en conclure que les aires 15a, 15b et 15c sont, quant à elles, 

complètement mélangées et bouleversées. Après tout, elles participent de l’organisation générale 

des stations 15 et 16, par laquelle les compétences semblent aller en s’améliorant progressivement 
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vers le nord. En outre, 15a reste relativement bien distincte de 15b et 15c (mais moins que 16-

ouest) là où 15b et 15c semblent très similaires l’une par rapport à l’autre. 

Ces observations peuvent être reliées à ce que nous enseignent les études menées précédemment 

sur les labours (voir chapitre I) : les labours ne détruisent pas toute l’organisation d’un sol, que ce 

soit verticalement ou horizontalement, si tant est que nous travaillions avec les structures discrètes 

d’un assemblage. Verticalement, la profondeur des labours varie, soit en ne touchant pas 

l’intégralité des couches archéologiques, soit en ne déplaçant pas systématiquement la même 

quantité de sols labourés (la couche inférieure des labours, ou zone minimax). Horizontalement, 

les limites d’une unité taphonomique sont étendues par étalement, nécessitant principalement 

d’ajuster son échelle de compréhension. Enfin, les vestiges ne sont pas tous affectés de façon égale 

en fonction de leurs dimensions : les objets plus volumineux tendent à être plus affectés que les 

objets plus petits. 

Il y a donc eu préservation d’une organisation horizontale et verticale dans différents secteurs des 

stations 15 et 16, et le pire scénario dont nous sommes partis (voir Introduction et chapitre I), à 

savoir une homogénéisation totale de la distribution spatiale des terrasses labourées, n’a pas été 

confirmé. Mais c’est aussi parce que nous sommes partis d’une surface postulée comme 

parfaitement homogène que nous sommes à présent capables d’hétérogénéiser cette surface grâce 

à une description approfondie de la taille de la pierre.  

En effet, nous pouvons voir que la largeur et l’épaisseur, prises indépendamment, ne sont pas des 

variables particulièrement discriminantes, et que le rapport largeur-épaisseur et la qualité 

d’exécution le sont considérablement plus. Or, ces deux dernières variables n’ont qu’un lien 

indirect avec les dimensions d’un objet, sachant qu’un haut rapport largeur-épaisseur peut être 

obtenu autant sur un support très large et mince que sur une pointe de projectile Plano, et qu’un 

rapport bas peut-être obtenu autant sur des supports étroits et épais volumineux que sur des 

« possibles pointes de projectile » de petite dimension (voir chapitres V et VI). Ceci est exacerbé 

avec la qualité d’exécution. Peut-être que l’étude de la distribution spatiale des vestiges selon leur 

volume fournirait une autre variable intéressante à explorer. Le volume reste une variable 

dimensionnelle, au même titre que la largeur et que l’épaisseur. En revanche, si le rapport largeur-

épaisseur et la qualité d’exécution sont beaucoup plus discriminants, ceci peut également être dû 

au fait que ces deux variables indirectement dimensionnelles entretiennent un lien beaucoup plus 
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direct avec ce qui organise un lieu et un paysage, à savoir les pratiques des gens qui y vivaient en 

constituant des communautés (Ingold 2000 ; voir chapitres II et III). Il y aurait donc probablement 

lieu de reconsidérer, dans de futures études sur les labours, ces deux variables. 

Ce sont aussi ces deux variables qui rapprochent les aires 15b et 15c l’une de l’autre, et il y aurait 

deux façons de voir cette similitude : d’une part, les labours ont été plus intensifs sur le milieu de 

la station 15, comme tendrait à le montrer d’ailleurs la distribution verticale des supports, 

mélangeant là les limites entre des lieux qui auraient été distincts. D’autre part, les labours n’ont 

pas désorganisé ce secteur de la station 15 car il n’y avait en fait rien à désorganiser : 15b et 15c 

étaient déjà très similaires avant leur mélange, soit parce que nous aurions une large aire 

d’occupation contemporaine, soit parce que les tailleurs qui ont occupé ces aires successivement 

les ont organisées de la même façon et en y faisant la même chose, si ce n’est que sur 15b nous ne 

retrouvons presque aucun support inférieur à 25mm de largeur qui abondent sur 15c. Le rapport 

largeur-épaisseur et la qualité d’exécution nous permettraient donc de dessiner sur la surface de la 

station 15 une échelle de description et d’intelligibilité sur mesure, d’une superficie d’environ 

2400m2 (en prenant 15b comme son extrémité sud-ouest et 15c comme son extrémité nord-est). 

Cette échelle pourrait être réduite, sur mesure également, lorsque nous examinons l’aire 16-ouest 

qui ne fait que 900m2 et dont la cohérence interne serait confirmée, là encore, par la forte 

différenciation de 16-ouest sur ces variables et son indifférenciation sur les variables plus 

dimensionnelles. 

Le second scénario permettant de comprendre les similitudes entre 15b et 15c est d’autant plus 

probant qu’il s’inscrit dans la tendance générale des stations 15 et 16, et voulant que l’organisation 

du rapport largeur-épaisseur et de la qualité d’exécution ait également été préservée à l’échelle des 

quelques 40 000m2 qui constituent cette surface. En outre, il est intéressant de noter qu’en 

combinant les qualités d’exécution des aires 15c et 15b, le profil obtenu ressemble énormément au 

profil de 15a (fig.VIII-10 et VIII-15), étendu sur seulement 29m2, comme si deux portions 

initialement séparées par les labours et les excavations distinctes et désormais regroupées 

retrouvaient un modèle d’organisation de l’espace des stations 15 et 16. Nous notions déjà qu’une 

densité artéfactuelle pouvait être approximativement circonscrite sur 15a : il y aurait peut-être là 

une meilleure préservation que nous ne le pensions, qu’une ouverture plus grande autour de cette 

aire pourrait peut-être confirmer. 
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Fig. VIII-15 – Histogramme de la qualité d’exécution des aires 15c et 15b recombinées, par niveau de 
difficulté technique. 

Les variables dimensionnelles qui n’étaient pas discriminantes prennent alors un autre sens : elles 

ne sont pas discriminantes car les gens faisaient sensiblement la même chose sur chacune de ces 

aires (15a, 15b/c, 16-ouest) : ils réduisaient du volume et travaillaient toutes les étapes de leurs 

chaînes opératoires sur place, produisant donc des profils de distribution par secteur 

morphométrique similaires d’une aire à l’autre (fig.VIII-16), des profils qui sont comparables au 

profil général des stations 15 et 16 (fig.VIII-17). Mais s’ils faisaient la même chose, ces tailleurs 

le faisaient aussi de façons très différentes, comme l’attestent les variables qui sont discriminantes. 

Ces variables sont également moins sensibles à des interprétations taphonomiques de ces 

différences, car il y aurait eu avec les seules dimensions une ambiguïté sachant que les labours 

affectent plus les plus gros objets. En fait, ces similitudes dans les dimensions nous fournissent un 

autre plan d’équivalence entre les aires sur lequel le rapport largeur-épaisseur et la qualité 

d’exécution acquièrent plus d’importance.  
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Fig. VIII-16 – Distribution des supports transformés des stations 15 et 16, par secteur morphométrique et par 
aire fouillée. 

 

Fig. VIII-17 – Distribution des supports transformés des stations 15 et 16, par secteur morphométrique. 

Ces différentes et similaires façons de faire peuvent également être partiellement dégagées en 

examinant la distribution des groupes techniques par aire fouillée (fig.VIII-18 à 21 ; voir annexe A 

pour les planches complètes des groupes techniques). Les secteurs morphométriques 1 et 4 sont 

probablement les plus différenciés (mais aussi les moins peuplés), là où la plupart des groupes 

techniques des secteurs 2 et 3 restent dispersés sur toutes les aires sans que des différenciations 
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significatives puissent être relevées. Ainsi, dans le secteur 1, certains des groupes techniques sont 

absents des aires fouillées (groupes 13, 27 et 28), l’aire 15c présente un pic important de supports 

des groupes 2 et 4. De nombreux groupes du secteur 2 sont absents de 15a, et 16-ouest rassemble 

la plupart des supports du groupe 21. La plupart des groupes techniques des secteurs 2 et 3 restent 

dispersés sur toutes les aires, hormis donc une flexion sur le groupe 21 dans l’aire 16-ouest. Peu de 

différences notables apparaissent dans le secteur 3, fait de modulations délicates à prioriser. Notons 

enfin que dans le secteur 4, le groupe 12 est centralisé dans l’aire 16-ouest et 15c (dans une moindre 

mesure). Les groupes techniques seraient donc principalement une surface tissant des similitudes 

entre les aires plutôt que des différences.  

 

Fig. VIII-18 – Distribution des groupes techniques par aire fouillée, dans le secteur morphométrique 1. Les 
groupes techniques vides (présents dans le reste des stations 15 et 16) ont été laissés afin de dégager les 

spécificités des aires fouillées. 
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Fig. VIII-19 – Distribution des groupes techniques par aire fouillée, dans le secteur morphométrique 2. 

 

Fig. VIII-20 – Distribution des groupes techniques par aire fouillée, dans le secteur morphométrique 3. 
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Fig. VIII-21 – Distribution des groupes techniques par aire fouillée, dans le secteur morphométrique 4. 

Nous pouvons approfondir les différences entre les aires fouillées ailleurs. Ainsi, des différences 

et similitudes notées plus haut émerge une distribution des objectifs de taille qui semble confirmer 

la différenciation spatiale observée jusqu’à présent (16-est et le reste de la station 15 ont également 

été intégrés ici à titre exploratoire). En effet, ils produisaient en majorité des pointes Plano dans les 

aires 16-ouest et 15c, aires où les objectifs de taille de type 1 (fig.VIII-22) sont également et presque 

exclusivement rencontrés (nucléi bifaciaux, forets), à l’exception de 16-est où des nucléi bifaciaux 

sont également présents. Les objectifs de taille de type 2 (fig.VIII-23) s’avèrent être mieux 

distribués entre les aires, si ce n’est que la station 16 (16-ouest et est) rassemble la plus large 

majorité d’objets d’exception (ce qui va dans le sens des compétences élevées dans le nord des 

stations 15 et 16), suivi de 15b. Les possibles pointes de projectile concernent surtout 15a, mais se 

retrouvent dans toutes les aires pour accompagner les objets d’exception.  

 



 

602 
 

 

Fig. VIII-22 – Objectif de taille (type 1), pour chaque aire fouillée et pour les secteurs non fouillés des stations 
15 et 16. 

 

Fig. VIII-23 – Objectif de taille (type 2), pour chaque aire fouillée et pour les secteurs non fouillés des stations 
15 et 16. 
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Cette différenciation concerne également les types de supports de départ utilisés (fig.VIII-24) : 16-

ouest présente surtout des éclats, 15b et 15c présentent surtout des supports parallèles aux lits 

sédimentaires, et 15a une proportion égale des deux. Il faut toutefois se rappeler ici que ce sont les 

supports originels identifiables dont il est question, un état visible d’abandon qui repose en grande 

partie sur les compétences du tailleur. Ce dernier, s’il est très bon, saura retirer très vite ce qui 

permet d’identifier un support originel, et ne s’arrêtera pas aussi tôt dans son travail. Une analyse 

du débitage serait probablement plus pertinente à cet égard, et justifiée à présent par la meilleure 

définition d’aires sur les stations 15 et 16. Il est également intéressant de noter que les supports 

originels concernent principalement les secteurs non excavés des stations 15 et 16 (16-est et 15-

général), bien que la superficie beaucoup plus importante de ces secteurs puisse également et 

simplement expliquer leurs profils. 

 

Fig. VIII-24 – Supports de départ, pour chaque aire fouillée et pour les secteurs non fouillés des stations 15 et 
16. 

Ces observations permettent de poursuivre la différenciation spatiale des stations 15 et 16, donc 

d’invalider notre présupposé d’homogénéisation. Elles tendraient également à complexifier un 

modèle de distance à la source que nous pourrions présupposer à titre d’hypothèse nulle : plus la 

taille est distante d’un lieu d’approvisionnement en matière première, plus les étapes de réduction 
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seront avancées, et moins les étapes préliminaires seront retrouvées. Il faudrait ajouter que ce 

modèle semble être presque universellement applicable, hormis pour les groupes du Paléoindien 

ancien, dont les patrons de distribution ne semblent pas aussi linéairement déterminés par la 

distance à la source (Burke 2006). Dans tous les cas, ce modèle ne semble pas s’appliquer à La 

Martre, où des pointes de projectile et différentes étapes de réduction ont également été mises au 

jour sur un des affleurements proches des stations 15 et 16, le site DhDn-8 (Burke 2010), et où les 

étapes de production ne semblent pas organiser l’espace des stations 15 et 16 car elles sont 

présentes sur chacune des aires.  

Ce qui organise spatialement cette surface, ce sont d’abord les compétences, indirectement liées 

aux étapes de réduction : un très bon tailleur ne s’arrêtera pas aux étapes initiales de sa 

transformation et développera ses propres étapes de production ; un moins bon tailleur a beaucoup 

plus de chance de s’y heurter, abandonnant des formes peu avancées telles que celles qui sont 

identifiables un peu partout sur les stations 15 et 16. Ces tailleurs plus novices pourraient 

simplement nous indiquer que les tailleurs amenaient leurs blocs bruts ou presque bruts depuis les 

affleurements environnants sur les terrasses occupées pour les y transformer, mais que seuls les 

novices en laissent des traces étudiables dans ce doctorat (les supports transformés). Une analyse 

du débitage serait indispensable pour confirmer cette hypothèse, et serait désormais justifiée par la 

démonstration que l’espace des stations 15 et 16 est encore organisé. Ces supports plus bruts et, 

d’une façon générale, les compétences hétérogènes présentes sur chaque aire pourraient également 

nous montrer que des groupes aux compétences mixtes formaient différentes aires sur ces terrasses. 

Une meilleure compréhension des façons dont une aire d’occupation peut avoir été organisée, voire 

la construction de modèles d’organisation spatiale à l’aide des compétences, serait là aussi une 

avenue de travail importante pour appuyer cette hypothèse. Ceci, toutefois, nécessitera 

probablement que nous sortions de La Martre pour aller travailler sur des contextes variés et mieux 

circonscrits. 

Les configurations de ces aires ne nous permettent pas d’argumenter, par exemple, en faveur de 

courtes occupations successives ou d’occupations plus massives amenant ensemble et en même 

temps différents groupes se livrant à des performances exceptionnelles, à de l’apprentissage 

balbutiant et à du perfectionnement, comme nous l’avons vu plus haut (voir chapitres V et VII).   Il 

faudra probablement pour cela continuer de décrire les occupations paléoindiennes récentes du 
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nord de la Gaspésie et du Nord-est américain, encore mal connus aujourd’hui (voir chapitres I et 

IX), afin de pouvoir mieux y comprendre les spécificités des stations 15 et 16 et des aires 16-ouest, 

15c, 15b et 15a.  

À ce stade-ci, nous savons que les stations 15 et 16 sont organisées spatialement et lithiquement, 

nous avons mis en place des façons de dégager de telles organisations qui devront être utilisées 

ailleurs, nous avons développé des façons de comprendre ces organisations par l’acte même de les 

dégager (les compétences et la dispersion des formes), et nous avons identifié un lieu, 16-ouest, 

qui semble avoir été plus intégralement fouillé que les autres, ainsi que moins étendus par les 

labours, par sa structuration socioculturelle, ou par un mélange des deux. 

Je propose donc que nous nous intéressions à présent à 16-ouest d’un peu plus près afin d’en 

décortiquer les séquences de production et les façons dont nous pouvons les décortiquer. Je fais 

donc l’impasse sur les aires 15a, 15b et 15c même si elles pourront s’avérer très intéressantes à 

analyser de la sorte, préférant me focaliser sur 16-ouest, plus intégralement fouillée, moins ambiguë 

quant à son mélange avec d’autres aires. Car 16-ouest reste un lieu organisé de façon spécifique et 

différenciée des autres aires excavées : que 16-ouest ait été structurée lors d’un petit épisode 

d’occupation, de petits épisodes répétés, ou comme aire dans un épisode d’occupation majeur, il 

s’y passe des choses que nous devons apprendre à explorer. Ainsi, c’est aussi l’aspect 

méthodologique de notre travail qu’il nous poursuivre, pour qu’en focalisant sur un tel lieu nous 

développions des outils descriptifs qui pourront être ensuite utilisés ailleurs. 

Notre travail à présent va être de comprendre un peu mieux de quelles façons ce lieu se constitue : 

en utilisant nos différentes surfaces de dispersion pour différencier l’intérieur de ce lieu ; en 

utilisant la surface de ce lieu pour sélectionner un peu dans ces dispersions ; en utilisant ces deux 

surfaces pour définir un « style technologique » de production des pointes Plano qui y ont été mises 

au jour et pour suggérer quelques possibles dynamiques socioculturelles. 

3. Quinzième surface : séquences de production 

Circonscrire un lieu permet de justifier une autre approche aux supports transformés : la séquence 

de production, par laquelle nous pouvons notamment mais pas seulement proposer des étapes de 

production des pointes Plano retrouvées sur 16-ouest. 
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Cette justification peut s’ancrer dans une structuration par communautés de pratiques, c’est-à-dire 

par l’intégration de tailleurs et de tailleuses de pierre novices aux activités lithiques d’une 

communauté par les plus expérimentés. Les plus jeunes apprennent ainsi à se confronter et à 

résoudre les mêmes problèmes que leurs ainés en une participation guidée, ou « située » aux 

activités constitutives de leur communauté. La communauté de pratique est donc une structuration 

par le développement, ou développement d’une structuration qui parce qu’elle est reproduite 

devient perceptible et structurante (voir aussi Binford 1981, Bourdieu 1972, Rogoff 2003 ; et 

chapitre III). Cette notion de développement est centrale parce qu’elle nous permet de sortir d’une 

compréhension synchronique ou diachronique d’une communauté et des lieux et paysages qu’elle 

structure. Plutôt, nous pouvons parler d’une communauté de pratique parce que celle-ci dure plutôt 

qu’elle n’occupe un point de temps spatialisé dans un espace discontinu (sensu Bergson 2012 ; voir 

chapitre III). Gavin Lucas (2015) utilise ainsi le concept de contemporanéité, ou de coexistence 

donc de différentes pratiques, personnes, objets et lieux pour rendre compte de ces durées, et la 

distingue ici de la synchronie qui réfère plutôt à une spatialisation d’un présent sans durée ni 

mémoire que nous détourerions comme nous détourons un bloc d’une seconde ou d’une heure dans 

une masse temporelle. La synchronie nous amène donc à travailler depuis une telle unité 

préalablement détourée car sans une telle seconde ou heure, une coupe synchronique n’a pas de 

sens. En outre, celle-ci présuppose une coprésence temporelle (les individus X et Y coexistent sur 

une même coupe de temps d’une seconde), voire spatiale (ces individus coexistent à la même 

seconde au même endroit). Enfin, c’est une unité arbitraire (la seconde, le siècle) qui est imposée 

comme point de départ pour pouvoir parler de synchronicité. Inversement, la contemporanéité nous 

amène à travailler le long d’événements qui durent et qui parce qu’ils durent ensemble nous 

permettent de détourer des unités d’intelligibilité et de nous affranchir de cette coprésence 

synchronique par les multiples chevauchements et relais qui permettent à des gens et des choses de 

coexister. 

Ces précisions sont nécessaires parce que nous ne pouvons pas parler d’une communauté de 

pratique en partant de la synchronie d’un bloc de temps abstrait : en termes opératoires, cela 

signifierait que nous voudrions d’abord isoler chronologiquement un contexte qui agirait comme 

coupe synchronique où nous pourrions affirmer que des gens ont coexisté. Il resterait à savoir quelle 

unité de temps nous autoriserait à parler de synchronie : une seconde, une heure, un siècle comme 

autant d’échelles de synchronies. Or, non seulement ce contrôle préalable est presqu’impossible à 
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La Martre, mais il tendrait à être arbitraire car privé des mouvements générateurs du phénomène 

observé : secondes et siècles restent des conventions abstraites définies depuis un axe qui n’a rien 

à voir avec ce phénomène. Plutôt donc, en parlant de contemporanéité au sens entendu par Lucas, 

ou de développement comme je le fais ici, nous pouvons d’abord explorer un phénomène le long 

de ses mouvements générateurs, ici, la taille de la pierre, son apprentissage, son perfectionnement, 

ses prouesses et autres explorations du matériau telles qu’elles organisent un lieu circonscrit car 

nettement différencié d’autres aires (voir section précédente). C’est le développement de ce lieu le 

long de ces mouvements qui nous le donnent à voir et nous donnent à voir les problèmes qui le 

constituent et les solutions à ces problèmes. 

C’est donc d’abord en ce sens que la communauté de pratique est comprise sur 16-ouest, c’est-à-

dire comme le développement d’un lieu le long de problèmes et de solutions techniques permettant 

à ce lieu d’exister pour notre conscience. Ceci ayant été précisé, il nous faut néanmoins préciser 

certains résultats générés par les mouvements constitutifs d’un lieu par une communauté et qui 

seraient visibles archéologiquement. À partir de sa présentation plus longue (voir chapitre III), nous 

pouvons dégager trois cas de figure :  

 Premier cas de figure : parce qu’il ne s’agit pas simplement d’une « engrammation » 

(Pelegrin 1995 ; voir chapitre II) des connaissances car ces novices doivent apprendre par 

la pratique, par imitation, observation et encadrement, la participation guidée qui 

caractérise une communauté de pratiques crée une dispersion de formes lithiques, qui peut 

s’expliquer (du moins en partie) par l’hétérogénéité des compétences constituant un tel lieu 

de devenir-ensemble.  

o Implication : nous avons besoin de montrer que les compétences sur 16-ouest sont 

hétérogènes pour mieux ancrer une structuration par communautés de pratiques : 

des experts, des novices et des niveaux d’expertise intermédiaires doivent pouvoir 

être reconnus. 

 Second cas de figure : parce que les tailleurs travaillent ensemble, certaines formes de 

différenciation peuvent être exacerbées alors que les uns tentent de se démarquer des autres 

tout en faisant valoir leurs très hautes compétences. 

o Implication : les compétences, centrales, sont insuffisantes : une variabilité interne 

dans un niveau de compétence très élevé doit être perceptible. 
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 Troisième cas de figure : des problèmes techniques communs orientent le travail des 

tailleurs. 

o Implication : un objectif de taille clairement identifiable sur 16-ouest et dont 

l’importance est avérée à La Martre et ailleurs, ainsi que des récurrences le long de 

la production de cet objectif. 

Ces cas de figure sont complémentaires et constitutifs de l’hétérogénéité d’un lieu. En outre, cette 

hétérogénéité doit être centrée ici sur les compétences, mais complétée d’informations relatives 

aux méthodes de production et aux objectifs de taille. Autrement dit, si nous pouvons suspecter 

qu’une communauté de pratique a constitué 16-ouest, il nous faut à présent le confirmer plus 

solidement en examinant l’intérieur de ce lieu. Présupposer une telle structuration change donc la 

façon dont nous pouvons examiner une dispersion, ce que les terrasses labourées ne nous 

autorisaient pas à faire. Mais depuis ces terrasses ont été tracées les surfaces pouvant être à présent 

examinées de façon plus déductive. 

Aussi cette section est organisée de la façon suivante. Premièrement, nous allons examiner la 

diversité interne de 16-ouest et confirmer qu’une structuration par communauté de pratique est 

justifiée. Deuxièmement, nous allons approfondir notre analyse en suivant les fluxs lithiques et les 

compétences de façon à différencier des séquences de production. Troisièmement, nous finirons en 

revenant sur les différentes évolutions possibles constituant une matrice sociale d’apprentissage et 

de différenciation, et sur différents scénarios possibles d’interactions entre les tailleurs. 

3.1.La diversité interne de 16-ouest 

Le lieu 16-ouest est constitué de 93 supports transformés. Je vais présenter tour à tour les diversités 

métriques (largeur, épaisseur, rapport largeur-épaisseur et qualité d’exécution) et qualitatives 

(classifications) pour ensuite déployer ces variables dans le continuum de réduction. 

Informations métriques 

Largeur. En comparant les histogrammes de largeur des deux stations (voir chapitre IV) et celui de 

l’aire 16-ouest (fig.VIII-25), nous pouvons remarquer que le mode principal de largeur est 

sensiblement à la même place, soit 43,5mm. Un petit pic de largeur peut être distingué à 16,5mm, 

où, sur les stations 15 et 16, il ne se dégageait pas beaucoup (voir chapitre IV), si ce n’est pour 
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marquer un dernier palier de largeur plutôt qu’un mode. De part et d’autre du mode de largeur, la 

distribution est étonnamment « plane », ce qui peut encore une fois être contrasté avec la 

distribution plus en escalier des stations 15 et 16. Ce mode de largeur pourrait donc être une étape 

importante dans la manufacture des pièces de l’aire 16-ouest. 

 

Fig. VIII-25 – Histogramme de largeur sur 16-ouest. 

Épaisseur. La distribution de l’épaisseur est assez similaire, c’est-à-dire concentrée sur la gauche 

de l’histogramme et étalée vers la droite (fig.VIII-26). Le mode d’épaisseur est similaire. Il est 

situé à 8,25mm sur l’aire 16-ouest. La majorité des supports se trouve entre 2 et 13,25mm, après 

quoi la distribution chute brusquement. Cette rupture brusque contraste avec la distribution des 

stations 15 et 16, où la chute était progressive jusqu’à 18mm (voir chapitre IV). En outre, il n’y 

avait pas de mode satisfaisant sur les stations 15 et 16, mais une large densité d’effectif entre 6 et 

10mm, avec des chutes drastiques vers la gauche du diagramme, et plus continue jusqu’à 18mm 

où elle atteignait ensuite un plateau mourant tranquillement vers la droite.  
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Fig. VIII-26 – Histogramme d’épaisseur sur 16-ouest. 

Rapport largeur-épaisseur. Le rapport largeur-épaisseur présente un mode à 3,75 (fig.VIII-27) ; de 

part et d’autre de ce mode, deux plateaux entre 1 et 6 ; après 6, une nouvelle chute d’effectifs 

jusqu’à 8. Le mode (15 %) ne domine pas le plateau de façon radicale (stable à 10 %), les 

proportions restent finalement assez équilibrées. Sur les stations 15 et 16, une forte densité 

s’observait entre 2 et 4,4 sans qu’un mode vraiment dominant n’y émerge (voir chapitre IV). Les 

effectifs tombaient à partir de 2 vers la gauche, et à partir de 4,4 vers la droite de façon assez 

drastique. 

 

Fig. VIII-27 – Histogramme d’épaisseur sur 16-ouest. 
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Difficultés techniques et qualité d’exécution. Comme sur les stations 15 et 16, ce sont les niveaux 

de difficulté difficile et très difficile qui sont ici présents (fig.VIII-28), avec une présence plus nette 

des opérations très difficiles ; et une présence assez faible pour les difficultés techniques facile et 

assez difficile. La distribution de la qualité d’exécution est très similaire entre les stations 15 et 16 

confondues et l’aire 16-ouest. Le mode se situe à 35, où il domine plus largement encore la 

dispersion, avec près de 45 % des supports constituant ce mode. Le reste de la distribution est assez 

aplati et en décroissance légère vers la gauche. L’aire 16-ouest ressemble à une miniature des 

stations 15 et 16, si ce n’est que sur les terrasses une plus grande diversité de compétences 

s’observait (voir chapitre V).  

 

Fig. VIII-28 – Histogramme d’épaisseur sur 16-ouest. 

Données qualitatives 

Énonçons brièvement ici les données relatives aux autres surfaces tracées dans les chapitres 

précédents. Sur les 93 supports transformés, nous pouvons observer que : 
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 La majorité des supports est brisée (87,1 %), dont trois par cassure fraîche. Huit sont 

complets. 

 Un seul type de matière première les constitue : le chert de Cap-Chat. 

 Trois types de supports originels peuvent être identifiés, dont deux supports parallèles aux 

lits sédimentaires, deux éclats de type 2, un éclat de type 3, et deux éclats sans type métrique 

plus précis. 

 Huit types d’objectifs de taille (fragmentaires) peuvent être identifiés (fig.VIII-29 et VIII-

30) : 

o Quatorze pointes Sainte-Anne/Varney ; 

o Deux pointes pseudo-Agate Basin ; 

o Deux forets ; 

o Deux nucléi bifaciaux ; 

o Un nucléus bipolaire ; 

o Deux possibles pointes de projectile ; 

o Trente objets d’exception ; 

o Cinq objets complets travaillables. 

 

Fig. VIII-29 – Dispersion des objectifs de taille (type 1) sur 16-ouest. 
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Fig. VIII-30 – Dispersion des objectifs de taille (type 2) sur 16-ouest. 

La figure ci-contre (fig.VIII-31) illustre les proportions relatives des groupes techniques. Le 

diagramme est dominé par le groupe 12, où sont localisées les pointes de projectile Plano, suivi des 

groupes 26, 25, 16 et 21. Nous aurons l’occasion lors des séquences de production de revenir sur 

les problèmes techniques de 16-ouest. 

 

Fig. VIII-31 – Groupes techniques organisés par secteur morphométrique sur 16-ouest. 
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Fluxs dans le continuum de réduction 

Finissons ce tour d’horizon en déployant les fluxs lithiques (fig. VIII-32 à VIII-34) dans le 

continuum de réduction.  

 

Fig. VIII-32 – Flux lithique 1 sur 16-ouest. 

 

Fig. VIII-33 – Flux lithique 2 sur 16-ouest. 
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Fig. VIII-34 – Flux lithique 3 sur 16-ouest. 

Discussion 

En conclusion, nous pouvons voir ici une diversité de compétences, d’objectifs de taille, de 

problèmes techniques et de fluxs lithiques. Nous pouvons aussi voir que le continuum de réduction 

est peuplé sur tout son axe de largeur. Avant de conclure que nous disposons là d’une structuration 

par communauté de pratique, pesons sur deux points majeurs. 

Premièrement, nous avions déjà pu noter que 16-ouest était un lieu de hautes compétences, ce qui 

a permis de le différencier du reste des stations 15 et 16. Une diversité interne apparaît toutefois, 

car ces hautes compétences sont accompagnées de compétences nettement plus faibles et 

intermédiaires. Cette première hétérogénéité se renforce lorsque nous circonscrivons un peu plus 

notre lecture à l’aide des secteurs morphométriques. 

En effet, la majorité des supports se retrouve dans le secteur 3 (fig.VIII-16), et ce que nous disions 

plus haut sur cette fourchette (voir chapitre IV) reste valable ici : la plus grande densité artéfactuelle 

de ce secteur est fonction simultanément de la plus grande facilité de s’y engager (en considérant 

seulement la largeur, plus facile à travailler) et de la plus grande facilité de s’y tromper et 

d’abandonner son support. Aussi, des tailleurs moins expérimentés coexistent-ils avec les experts, 

mais ils n’auront tendance à laisser des traces perceptibles que dans certains secteurs du continuum 
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de réduction. Ce sont donc les secteurs qui fournissent un plan de comparabilité plus approprié 

pour analyser la diversité des compétences coexistant sur 16-ouest. Et il apparait donc qu’une 

hétérogénéité dans les compétences structure 16-ouest. 

Deuxièmement, notons que différents objectifs peuvent être identifiés : huit catégories réparties sur 

nos deux types de classification des objectifs de taille, pour un total de 58 supports identifiés 

comme objectifs, soit 61,05 % de l’assemblage de 16-ouest. Seulement sept supports permettent 

d’identifier le support de départ, soit 7,5 % de l’assemblage de 16-ouest. 

Des objectifs de taille aussi nombreux et diversifiés pourraient appeler deux principaux problèmes. 

Premièrement, ils pourraient expliquer la diversité des compétences. Elles seraient simplement 

orientées vers des productions différentes et ne fourniraient pas un plan de comparaison permettant 

d’adresser des dynamiques d’apprentissage ou de différenciation car les tailleurs faisaient 

simplement des choses différentes les rendant incomparables. Deuxièmement, ces objectifs de 

taille ne permettent pas de déployer une ou des séquences de production des pointes Plano parce 

que ces séquences se fragmentent entre tous ces objectifs, ce qui encore ici les rend incomparables. 

Toutefois, ces deux problèmes pour être valables doivent rétablir les inversions que nous avons 

corrigées précédemment (voir chapitres V, VI et VII) : des objectifs de taille de déterminent pas, 

ils contraignent et orientent ; ces objectifs ne sont pas des « culs-de-sac » développementaux 

provoquant l’arrêt d’un façonnage lorsqu’ils sont atteints, mais ils présentent simplement des 

« étapes » dans le développement d’un support qui peut ou pourrait se poursuivre au-delà de ces 

formes ; pour atteindre ou « rencontrer » (puis dépasser) ces objectifs, il faut dans tous les cas 

déployer des compétences avec lesquelles jongler les trois mouvements de la taille de la pierre.  

Objectifs et compétences ne sont donc pas des explications mutuellement exclusives justifiant une 

fragmentation du continuum de réduction, mais complémentaires. Et il n’y a a priori aucune raison 

de présupposer qu’ayant produit une certaine forme, le tailleur ne poursuivrait pas son travail vers 

l’objectif « pointe Plano », tant que son support le lui permet par son volume (ou « réservoir » 

[Boëda 2001]) et par ses propriétés (p. ex. nervures, régularité, rapport largeur-épaisseur). Par 

exemple, une étape « spéciale » pourrait émerger de façon très situationnelle et ponctuelle, par 

exemple pour montrer quelque chose à des tailleurs voisins ; ou un produit considéré comme fini 
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et abandonné par un tailleur pourrait être repris beaucoup plus tard par un autre qui y verrait là un 

support affordant une pointe Plano ou toute autre forme. 

L’important ici étant que les compétences tracent une surface où peuvent émerger des formes 

appelées « objectifs ». Ces formes coexistent dans un même support à travers les différentes étapes 

de son développement ; et elles coexistent à travers différents supports. En aucune façon les 

objectifs ne justifient la fragmentation d’une telle surface, ce qui vaut jusque dans la production de 

deux types de pointes Plano : si elles se divisent en bout de course, alors que le volume du support 

est presque épuisé, il n’y a pas de raison que cette division impacte tout le reste de leurs séquences 

de production respectives. Celles-ci pourraient donc s’entrelacer de façon indifférenciable jusqu’à 

la toute fin, d’autant plus qu’elles posent le même jeu de problèmes techniques (une retouche à la 

pression ; voir chapitre VI). 

L’objectif pointe Plano reste un peu différent pour nous pour deux raisons : d’abord, il intervient, 

lui, en fin de parcours, car il est de dimension très petite, que seul un éventuel recyclage en foret 

pourrait amener un peu plus loin encore sur le continuum de réduction. Ensuite, il est courant dans 

la littérature, et que sa production soit active (à la façon d’un style emblématique) ou passive (à la 

façon d’un style isochrestique), cette récurrence mérite que nous continuions de lui donner une 

certaine importance dans nos histoires lithiques. Notons également que la production de pointes 

Plano reste localisée sur les stations 15 et 16 aux aires 15c mais surtout 16-ouest (ce que pourra 

confirmer une analyse du débitage). Pour ces trois raisons, nous disposons là d’un objectif de taille 

structurant, autant des pratiques lithiques que de l’organisation spatiale des stations 15 et 16.  

Ayant envisagé ces différentes critiques, nous pouvons conclure que : l’hétérogénéité des 

compétences justifie que nous structurions 16-ouest comme une communauté de pratiques ; la 

dispersion des supports sur toute la largeur et un vaste éventail d’épaisseur du continuum de 

réduction justifie que nous suivions des séquences de production ; des points de flexion dans les 

histogrammes de largeur et d’épaisseur suggèrent que des problèmes techniques récurrents ont été 

rencontrés lors de la transformation des supports ; la présence de pointes Plano justifie que ces 

séquences de production soient celles qui aboutissent sur de telles pointes tant que les propriétés 

du support (volume et variables qualitatives) le permettent, autrement dit un objectif principal, et 

qui plus est, un objectif d’une importance avérée par la littérature archéologique ailleurs qu’à La 

Martre. Autrement dit, notre plan de comparaison (les compétences) se maintient et surplombe 
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d’autres menues différenciations sans fragmenter ce plan en plusieurs. Nous n’avons pas été en 

mesure, ici, d’examiner la variabilité interne d’un groupe de compétence ou d’un niveau de 

difficulté technique, mais les deux autres conditions (hétérogénéité des compétences et problèmes 

techniques communs), le tout dans la différenciation spatiale de 16-ouest, semblent suffisamment 

bien remplies pour nous permettre de consolider la cohérence interne de ce lieu pour en explorer 

les différentes séquences de production. 

3.2.Description des séquences de production : éléments de méthode 

Présentons quelques éléments de méthode permettant de décrire des séquences de production. La 

description des séquences de production suit les fluxs lithiques et leurs évolutions possibles de la 

droite vers la gauche, déjà tracées au chapitre précédent et dans lesquels ont été sélectionnés les 

supports de 16-ouest (fig.VIII-35 à VIII-39 ; voir annexe D pour des planches en haute résolution). 

Parce que nous sommes désormais dans un lieu mieux circonscrit, je propose que des différences 

autrefois écartées (notamment la forme en plan) puissent également justifier une division plus fine 

des séquences de production que ce que les seuls fluxs lithiques et évolutions possibles 

permettaient. Ces divisions plus fines n’en continuent pas moins d’œuvrer à l’intérieur de ces 

surfaces. Nous voulons donc principalement décrire des séquences de production pour différents 

niveaux de compétence. Un niveau de compétence peut se déployer sur différentes séquences de 

production. 

Ces séquences de production peuvent ou non être raccordées à un ou plusieurs objectifs de taille. 

En effet, ces objectifs ne sont pas mutuellement exclusifs, comme nous l’avons vu précédemment 

(voir chapitres VI et VII), tant qu’il reste suffisamment de volume sur le support pour poursuivre 

le travail de réduction. C’est donc d’abord cette quantité de volume travaillable qui importe dans 

la description des séquences de production, certaines pouvant conduire vers un objectif qui, tel que 

la pointe Plano, agit comme un attracteur de ces séquences à côté duquel un tailleur peut passer si 

ses compétences ne sont pas encore adéquates. Autrement dit, nous procédons ici de façon haptique 

plutôt qu’optique (sensu Deleuze et Guattari 1980), c’est-à-dire que nous procédons étape par étape 

(ou groupe technique par groupe technique, voire support par support car chaque groupe technique 

reste hétérogène), en allant là où nous semblons pouvoir aller avec la matière entre nos mains et 

avec les possibilités qu’ouvrent les supports positionnés plus loin dans le continuum de réduction, 
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sans présupposer outre mesure qu’une séquence doit mener vers un des objectifs de taille identifiés 

sur 16-ouest. 

Ici encore donc, les surfaces de fluxs lithiques, évolutions possibles, groupes techniques, matières 

premières, objectifs de taille, continuum de réduction permettent de contraindre en amont un travail 

de description qui doit également garder une part inductive pour répondre à la diversité des formes 

(voir chapitres II et VI). Par forme, il faut entendre ici la forme en coupe, la forme des bords, la 

forme de chaque face, auquel nous pouvons ajouter la forme en plan, inutilisée jusqu’ici, et autres 

aspérités qui pourraient être révélées lors de l’analyse fine des supports. 

Enfin, d’une façon générale, précisons bien que les étapes de production présentées ici ne sont pas 

issues de la littérature, mais qu’elles sont bel et bien dégagées des fluxs lithiques, groupes 

techniques, évolutions possibles et variations de forme des supports. Nous verrons toutefois qu’il 

y a lieu de caler ces étapes sur d’autres décrites ailleurs, ce qui s’accompagne toutefois d’une baisse 

de résolution. 

Douze séquences de production vont émerger sur 16-ouest. Je vais commencer par décrire celles 

qui semblent conduire vers les pointes Plano, Sainte-Anne/Varney et pseudo-Agate Basin 

confondues, sachant qu’elles posent les mêmes problèmes techniques (une retouche finale par 

pression) malgré leurs formes en plan légèrement différentes. Présentes dans le flux lithique 3, je 

propose de ne suivre que ce flux pour commencer, et de ne suivre dans ce flux que les groupes de 

compétence 401 et 402, c’est-à-dire les supports les plus difficiles à produire. Cette limite repose 

sur le principe de contrôle : les tailleurs les plus compétents sont plus à même de nous montrer des 

façons de faire plus standardisées par des années de pratique. Nous verrons aussi que cette 

standardisation permet de différencier de possibles séquences plus fines de production : des 

différences malgré une certaine standardisation. Il s’agit donc ici de suivre une évolution possible 

de type « continuité » tout au long du flux lithique 3 (fig.VIII-31 à VIII-35), à travers les 

compétences très élevées seulement et en passant par les différents groupes techniques qui les 

ponctuent comme étapes de façon à voir les façons dont le volume, la surface, le tranchant et la 

forme en plan sont gérées par les tailleurs. 46 supports ont été sélectionnés. À cause de nos critères 

de sélection, il nous manque les étapes initiales de travail (plus simples à produire), ainsi peut-être 

qu’une étape intermédiaire, très proche de la fin. Nous les aborderons un peu plus loin. Ces critères 

de sélection organisent aussi le texte de façon non linéaire.



 

 

 

Fig. VIII-35 – Évolutions possibles sur 16-ouest – secteur morphométrique 1. 
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Fig. VIII-36 – Évolutions possibles sur 16-ouest – secteur morphométrique 2. 
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Fig. VIII-37 – Évolutions possibles sur 16-ouest – secteur morphométrique 3. 
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Fig. VIII-38 – Évolutions possibles sur 16-ouest – secteur morphométrique 3 (suite). 



 

 

 

Fig. VIII-39 – Évolutions possibles sur 16-ouest – secteur morphométrique 4.



 

 

Deuxièmement, nous suivrons d’autres compétences dans le flux lithique 3, qui pourraient être 

raccordées avec les étapes de production des pointes de projectile Plano. Troisièmement, nous 

suivrons des compétences très élevées qui ne semblent pas pouvoir mener vers des pointes Plano. 

Quatrièmement, nous travaillerons dans les fluxs lithiques 1 et 2 où une autre diversité de séquences 

de production pourra être dégagée, parfois très partiellement. 

3.3.Productions expertes sur 16-ouest : pointes Plano 

Étape 3 

Notre séquence de production commence à l’étape 3. Deux supports (groupe technique 19) 

seulement peuvent être décrits ici (fig.VIII-40) : 

 Tranchant : biseauté (16-978), voire doublement biseauté (16-977) plaçant le plan de frappe 

sous le plan médian, proche de la face à amincir. 

 Surface : enlèvements centripètes permettant de couvrir le maximum de surface. 

Enlèvements très envahissants à couvrants sur les deux faces 

 Plan : seules les extrémités sont disponibles. Elles présentent une asymétrie qui porte 

l’extrémité distale très proche d’un bord, lui donnant une allure déjetée. Les enlèvements 

très envahissants à couvrants visibles sur chaque face sont retirés de façon « alterne » (sensu 

Iniza et al. 1995:134), c’est à dire depuis un bord pour travailler une face, et de l’autre bord 

pour travailler l’autre face. 

 Volume : lenticulaire, aplati au milieu grâce aux enlèvements couvrants. Une convexité 

médiale (16-978) importante et résiduelle semble due à un accident ayant provoqué un fort 

réfléchissement. 

 Note : ces deux supports ont également été classés comme nucléi bifaciaux. 

 Spécial : le support 16-978  

o Il présente une large portion de surface naturelle sur une de ses faces. Il a 

vraisemblablement été produit sur une plaquette, et le travail aurait été très avancé 

sur une face avant d’aller chercher l’autre face. 

o Il a été brisé en cours de taille mais ses fragments ont pu être recollés. C’est le 

support recollé qui est assigné au groupe technique 19.  
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Fig. VIII-40 – Étape 3 de production de pointes Plano sur 16-ouest (Groupe technique 19). 
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o Il attesterait d’une façon assez brusque de rétrécir la forme en plan, mais qui aurait 

brisé le support. Un bord obtus peut également être observé, comme si une opération 

similaire avait été effectuée. 

o Sous le fragment brisé du bord opposé, des négatifs peuvent être observés, montrant 

que le travail a brièvement continué après la cassure. 

o Le support ainsi resserré acquiert une largeur similaire aux supports du groupe 

technique 21. 

Étape 4 

La production se poursuit à l’étape 4 (fig.VIII-41). Huit supports du groupe technique 21 

documentent cette étape. 

 Tranchant :  

o La plupart des supports présentent un mélange de bords biseauté (situé sous le plan 

médian) et biconvexe (situé sur le plan médian) : 16-861, 16-776, 16-465, 16-601, 

16-569, 16-574. 

o Un support présente un bord complètement biseauté : 16-466. 

o Le dernier support enfin présente un bord qui a été arraché par un outrepassé. Le 

bord restant montre un bord anciennement biseauté qui a été ramené sur le plan 

médian. 

o Retouche importante sur le tranchant pour préparer le plan de frappe lorsque 

l’amincissement n’a pas encore eu lieu. 

 Surface :  

o Enlèvements couvrants latéraux sur au moins une face. La majorité des supports 

présentent même un amincissement couvrant sur leurs deux faces.  

 Une seule des deux faces peut souvent être analysée (bord et initiation de 

l’enlèvement couvrant). Ceci pourrait être dû à un enlèvement outrepassé 

retirant ces informations. Cet accident pourrait donc être une technique 

intégrante au travail de façonnage, mais il ne peut être identifié avec 

assurance que sur le support 16-723. 
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Fig. VIII-41 – Étape 4 de production de pointes Plano sur 16-ouest (Groupe technique 21). 
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 Exception avec 16-861, 16-601 et 16-465 : 

 16-601 : travail couvrant sur les deux faces, depuis les bords 

opposés. 

 16-861, 16-465 : travail très envahissant à couvrant initié depuis les 

bords opposés sur les faces opposées. Ce travail passe ensuite sur 

l’autre bord pour poursuivre l’amincissement de la face. Ceci donne 

une couverture comédiale à au moins une face, et efface 

l’enlèvement couvrant précédent. 

 Un outrepassé épargne au tailleur de faire ce travail. 

o Des accidents sur trois supports (16-603, 16-574 et 16-466) sous forme de 

réfléchissements importants attestent d’un travail d’amincissement qui reste 

extrême et qui aurait peut-être dû être couvrant sur les deux faces. 

 Plan :  

o Une asymétrie en plan est notable sur les supports 16-601, 16-861, 16-776, 16-465.  

o 16-465 est probablement une base, concave. 

o Une asymétrie peut être inférée sur 16-569 où un « coude » doublé d’un « lobe » 

(plan de frappe isolé) émerge. 

o Un seul support semble symétrique (16-466). 

o L’outrepassé sur 16-723 rend plus difficile une telle analyse, mais il aurait pu être 

asymétrique lui aussi si nous nous fions à la largeur résiduelle (protubérance sur un 

des bords).  

 Volume : lenticulaire aplani au milieu grâce aux enlèvements couvrants ou très 

envahissants-comédiaux. 

 Le travail prolonge donc la méthode observée à l’étape précédente : 

o Travail sur biseau simple ou double 

o À l’aide d’enlèvements couvrants sur les deux faces 

o Avec une forme en plan asymétrique 

o La différence serait que : 

 Le travail devient plutôt latéral et moins centripète ; 

 Des enlèvements envahissants-comédiaux se forment parce que le support 

est travaillé depuis le bord opposé pour poursuivre l’amincissement. 
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 Note : trois supports ont été classés comme objets d’exception (16-574, 16-466, 16-569). 

En parallèle à cette étape, notons la présence de supports excessivement minces et larges. Ils ont 

déjà été rencontrés plus haut comme « objets exceptionnels ». Ils ne sont pas considérés dans la 

séquence de production d’une pointe Plano car ils seraient trop minces et trop larges pour que le 

tailleur puisse continuer son amincissement de façon contrôlée.  

Étape 5 

Le travail se poursuit à l’étape 5 (fig.VIII-42). Six supports documentent cette étape, distribués 

dans le groupe technique 24. 

 Tranchant : trois configurations possibles sont utilisées, parfois ensemble sur un même 

support :  

o 16-473, 16-983 illustrent l’utilisation d’un bord biseauté situé au-dessous du plan 

médian. Amincissement relève le plan médian vers la face à amincir. Retouche de 

calibration permet de corriger les irrégularités provoquées par cette façon de 

rehausser le plan médian (en rehaussant le bord par détachement d’un éclat). 

o 16-615, 16-980, 16-625 illustrent l’utilisation d’un bord situé sur le plan médian. 

L’amincissement alterne de part et d’autre de ce plan de frappe crée une alternance 

de petites sections planoconvexes sur un même bord. 

o 16-715 illustre un bord situé au-dessus du plan médian (bord situé le plus loin de 

l’extrémité distale) et sur le plan médian (bord le plus proche de l’extrémité distale). 

 Surface :  

o Enlèvements couvrants à très envahissants, qui deviennent alors comédiaux car ils 

sont effectués depuis les bords opposés d’une même face.  

o Les enlèvements peuvent également avoir été comédiaux et seulement très 

envahissants.  

o Ces enlèvements sont latéraux ou centripètes, retirés depuis les bords opposés sur 

les faces opposées (alternes).  

o Les nervures se resserrent pour devenir, grâce à un aménagement sur une même 

face depuis les bords opposés, perpendiculaires à l’axe longitudinal du support (voir 

notamment 16-795 et 16-625 pour l’expression la plus avancée de ce travail).  
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Fig. VIII-42 – Étape 5 de production de pointes Plano sur 16-ouest (Groupe technique 24). 

 Forme en plan :  

o Deux supports avec une extrémité distale présentent une asymétrie en plan (16-795 

et 16-615) ;  

o Deux autres supports avec une extrémité distale sont symétriques (16-473 et 16-

983) ;  

o Deux supports sont des portions médiales symétriques eux aussi. 
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 Volume : le volume est lenticulaire très aplati au milieu grâce aux enlèvements couvrants 

ou très envahissants comédiaux. La section biconvexe avec nervure centrale de 16-983 

découlerait d’un accident qui rend sa reprise depuis le bord opposé plus difficile et 

compromet la capacité à amincir le volume comme le sont les autres supports. 

 Note : trois supports ont été classés comme objets d’exception (16-473, 16-625, 16-980). 

Étape 6 

Le travail se poursuit à l’étape 6 (fig.VIII-43). Onze supports documentent cette étape, distribués 

dans le groupe technique 26. 

 Bord :  

o Sur la majorité des supports, le tranchant est situé sur le plan médian. Une retouche 

régulière à très régulière surveille et maintient cet équilibre. 

o Deux supports (16-441 et 16-587) sont moins réguliers en ce que certaines sections 

de leurs bords sont déséquilibrées par des enlèvements d’amincissement que n’est 

pas venue régulariser une retouche. Le bord est donc plutôt planoconvexe. Ces 

supports pourraient présenter une « étape » intermédiaire entre les étapes 5 et 6. 

o 16-844 montre qu’un équilibre imparfait du bord avec le reste du support n’empêche 

pas le tailleur de se rendre jusqu’à une étape très avancée de travail. Toutefois, le 

travail n’a pas été poursuivi sur un support pourtant complet, ce qui pourrait être dû 

à l’irrégularité du bord, désormais très difficile, voire impossible à corriger. 

 Surface :  

o Sur la majorité des supports, l’amincissement est envahissant et comédial sur une 

face, et couvrant sur la face opposée. La régularité est variable. Une retouche 

régulière à très régulière crée un réseau de nervures plus serrées qu’à l’étape 

précédente et perpendiculaires à l’axe longitudinal du support. Le travail est 

principalement latéral mais peut être centripète à l’occasion. 

o Sur 16-720, un travail possiblement couvrant a été freiné par de forts 

réfléchissements. 

 Forme en plan : 

o Une symétrie s’observe sur la plupart des extrémités distales. 
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Fig. VIII-43 – Étape 6 de production de pointes Plano sur 16-ouest (Groupe technique 26). 

o Deux supports sont asymétriques (16-844 et 16-434), à l’aide d’une section de bord 

arrondie opposée à un bord généralement parallèle à l’axe longitudinal du support. 

 Volume : support lenticulaire. 

 Note : cinq supports ont été classés comme objets d’exception (16-720, 16-434, 16-617, 

16-772, 16-718) et un support a été classé comme objet complet encore travaillable (16-

844). 
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Étape 7 

Le travail se poursuit à l’étape 7 (fig.VIII-44). Un seul support, présent dans le groupe technique 

11, documente cette étape. Il s’agit seulement d’une extrémité proximale, aussi les informations 

sont très limitées. 

 Bord : il est situé sous le plan médian. Les bords sont orientés vers les faces opposées. 

 Surface : enlèvements très envahissants sur une face, envahissants sur l’autre. 

 Forme en plan : forme symétrique. 

 Volume : volume lenticulaire. 

 

Fig. VIII-44 – Étape 6 de production de pointes Plano sur 16-ouest (Groupe technique 11). 

Étape 8 

Le travail se poursuit à l’étape 8. Seize supports documentent cette étape, distribués dans le groupe 

technique 12. Il s’agit de quatorze fragments de pointes de projectile Plano Sainte-Anne/Varney 

(fig.VIII-45) et de deux fragments de pointe pseudo-Agate Basin (fig.VIII-46). Ces supports ont 

déjà été documentés (voir chapitre V). Ils appartiennent aussi à la catégorie des objets d’exception. 

La majorité (N=10) présente une retouche parallèle similaire sur les deux faces qui donne forme à 

un support lui-même symétrique, légèrement lenticulaire. Les autres sont légèrement 

planoconvexes, avec une retouche légèrement différente d’une face à l’autre (sur la face la plus 
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convexe, elle est envahissante, se prolongeant jusqu’à l’axe longitudinal de la pièce ; sur la face la 

plus plane, elle est couvrante). 

 

Fig. VIII-45 – Pointes Sainte-Anne/Varney mises au jour sur 16-ouest (Groupe technique 12). Les pointes 
translucides proviennent du reste des stations 15 et 16. 
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Fig. VIII-46 – Pointes pseudo-Agate Basin mises au jour sur 16-ouest (Groupe technique 12). 

Conclusion 

D’une façon générale, l’analyse des supports montrerait la tendance suivante : 

 Un travail d’abord principalement couvrant sur les deux faces, et qui reste couvrant sur 

une face pour devenir envahissant-comédial sur l’autre face. Le travail peut être latéral ou 

centripète dépendamment de la portion travaillée. 

 Ceci permet d’obtenir un volume lenticulaire très aplati au milieu.  

 Les nervures qui se resserrent peu à peu pour traverser de part en part la face de façon 

perpendiculaire l’axe longitudinal du support. 

 Le travail des faces est plutôt alterne. 

 Le travail sur les plans de frappe varie par rapport au plan médian mais est très étroitement 

calibré par retouche. 

 Le travail se fait sur une forme en plan plutôt asymétrique au début, pour devenir parfois 

de plus en plus symétrique. Toutefois cette asymétrie peut être maintenue plus ou moins 

loin.  

La plus grande diversité s’observe sur les plans de frappe et surtout sur la forme en plan. Toutefois, 

celle-ci reste aussi plus parcellaire comme information, vu la fragmentation de l’assemblage.  
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Le tableau ci-contre (tab.VIII-5) résume les grandes étapes de production à 16-ouest, et devance le 

texte en présentant les étapes 0, 1 et 2. 

Étape Sainte-Anne/Varney et pseudo-Agate Basin (experts) Nombre de 
supports 

0 Plaquette ou support plus épais N/A 

1 
Forme en plan asymétrique est déjà posée. Le travail envahissant 
intervient rapidement sur au moins une face. Bords irréguliers. 

2 

2 
Travail couvrant sur une face, envahissant sur l’autre face. Bords 

biseautés, volume biconvexe. 
1 

3 

Enlèvements couvrants sur les deux faces, orientation centripète depuis 
l’extrémité asymétrique et latérale dans la section médiale. Le plan de 

frappe est situé sous le plan médian ou sur le plan médian. Forme en plan 
asymétrique. Volume lenticulaire aplati au milieu. 

2 

4 

Enlèvements couvrants latéraux sur les deux faces, plan de frappe sous le 
plan médian ou sur le plan médian, intensivement retouché. Possible 

utilisation de l’outrepassé. Forme en plan asymétrique permettant 
d’effectuer un travail centripète. Volume lenticulaire. 

8 

5 

Enlèvements couvrants sur une face, 
très envahissants comédiaux sur la 

face opposée, retirés de façon 
latérale ou centripète. Les nervures 
se resserrent. Le plan de frappe est 
situé sur ou sous le plan médian. 
Volume lenticulaire très aplati au 

milieu. 

Alternative 1 : forme en plan 
symétrique 

6 

Alternative 2 : forme en plan 
asymétrique 

6 

Amincissement envahissant 
comédial sur une face, couvrant sur 

l’autre face. Forte retouche. 
Tranchant situé sur le plan médian. 

Volume lenticulaire. 

Alternative 1 : forme en plan 
symétrique 

11 
Alternative 2 : forme en plan 

asymétrique 

7 Trop peu documentée : retouche poursuivie. 1 

8 
Pointes Plano (Sainte-Anne/Varney et pseudo-Agate Basin 

indifférenciées) de 16-ouest. 
16 

Tab. VIII-5 – Étapes de production des pointes Plano. Deux séquences se divisent à partir de l’étape 5. 

Notons à présent que ce lieu ne se limite pas aux experts tailleurs ; que ces experts tailleurs ne se 

trouvent pas exclusivement sur le flux lithique 3 ; que le flux lithique 3 n’intègre pas que des 

tailleurs experts ; et que le flux lithique 3 intègre aussi des étapes préliminaires de production 

(fig.VIII-35 à VIII-39). 

Ceci ouvre pour nous deux choses : la possibilité que d’autres façons de faire pouvaient conduire 

vers la pointe de projectile, et pas seulement le long du flux lithique 3 ; la possibilité que les tailleurs 
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ne travaillaient pas la pierre seulement pour produire des pointes de projectile ; l’allongement de la 

séquence de production ; l’existence d’étapes moins difficiles et donc moins susceptibles de briser. 

Examinons successivement :  

 Les autres compétences dans le flux lithique 3, pour compléter la séquence de production 

des pointes Plano ; 

 Des productions qui dans le flux lithique 3 pourraient ne pas pouvoir amener vers les 

pointes Plano en raison d’un rapport largeur-épaisseur trop élevé ne laissant pas assez de 

volume à réduire ; 

 Les fluxs lithiques 1 et 2, pour lier différentes séquences et compétences dans la direction 

générale des pointes Plano même si elles ne permettent pas nécessairement de les produire. 

Ces pointes seraient plutôt à considérer comme un horizon visé par des tailleurs moins 

compétents, et serait atteint : 

o Avec des pointes Plano, mais plus épaisses ; 

o Avec des possibles pointes de projectile. 

3.4.Autres compétences dans le flux lithique 3 

Nous pouvons utiliser les évolutions possibles de type « apparition/disparition » pour suivre des 

compétences moins élevées que précédemment. Ce sont principalement des étapes antérieures qui 

sont documentées ici avec ces autres compétences sur le flux lithique 3. Il est peu probable qu’un 

tailleur très compétent s’arrête aux étapes illustrées par ces supports. En considérant qu’un tailleur 

moins bon se soit pratiqué avec des supports recommandés par ses pairs, nous pouvons toutefois 

proposer un raccord de ces étapes avec les étapes ultérieures du flux 3 vers la production de pointes 

de projectile Plano. 

Étape 1 

La séquence commence avec l’étape 1 (fig.VIII-47). Elle est illustrée par deux supports distribués 

dans le groupe technique 14. 

 Bord : il est situé sur le plan médian, et il est assez régulier. 
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Fig. VIII-47 – Étape 1 (Groupe technique 14). 
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 Surface : présence de surface naturelle résiduelle au milieu des faces. Le travail de 

façonnage est marginal, il peut être latéral comme centripète, dépendamment de la section 

travaillée sur le support. 

o Toutefois, sur 16-973, le travail sur la face 2 est déjà envahissant et masque toute la 

surface naturelle. 

 Plan :  

o 16-984 est asymétrique et nous pouvons déjà voir ici cette même asymétrie repérée 

plus tard dans le façonnage. Elle permet par un enlèvement couvrant de nettoyer 

complètement l’extrémité distale du support, et illustrerait donc cet intérêt pour un 

travail couvrant le plus tôt possible comme façon la plus efficace d’atteindre les 

volumes lenticulaires très aplatis des étapes suivantes. Ici toutefois le nettoyage a 

été incomplet et laisse un fort réfléchissement produit depuis le bord opposé. 

o 16-973 est symétrique en plan. 

 Volume : 

o 16-984 est lenticulaire épais, et suit le volume initial du support brut 

o 16-973 est plutôt planoconvexe, avec une forte arête centrale sur sa face 

complètement aménagée. Ce volume serait beaucoup plus massif que celui de 16-

984. 

 Note : ces objets ont été classés comme supports parallèles aux lits sédimentaires. 

Étape 2 

La séquence se poursuit avec l’étape 2 (fig.VIII-48). Elle est illustrée par une seule pièce, localisée 

dans le groupe technique 3. 

 Bord : chaque bord est biseauté et orienté vers une face opposée. Noter que nous n’avons 

là qu’une extrémité d’un support probablement beaucoup plus long. 

 Surface : les enlèvements sont couvrants sur une face, envahissants sur l’autre. 

 Plan : le support est trop incomplet pour se prononcer mais la forme en plan semble 

relativement symétrique. 
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 Volume : plutôt biconvexe, à cause d’une forte nervure centrale sur une face, et à cause 

d’une portion naturelle résiduelle non retirée sur l’autre face. Le support présente une 

cassure torse, caractéristique d’une tentative de façonnage latéral échoué. 

 

Fig. VIII-48 – Étape 2 (Groupe technique 3). 

Étape 7 

Les étapes suivantes du flux 3 sont illustrées uniquement par des supports très difficiles à produire. 

Nous pouvons trouver un dernier objet situé beaucoup plus loin dans le continuum de réduction, à 

l’étape 7, dans le groupe technique 11 (fig.VIII-49). Il pourrait s’agit d’une étape qui mène vers 

des formes plus épaisses de pointe Plano. 

 Bord : situés sur le plan médian, assez délicatement retouchés par une retouche parallèle 

par pression. 

 Surface : recouverte en grande partie de retouche parallèle retirée de part et d’autre d’une 

face. . De petits accrocs ici et là nuisent à la régularité de l’ensemble. 
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 Forme en plan : le support est symétrique. Il s’agit d’une portion médiale. Les bords sont 

légèrement convexes. 

 Volume : lenticulaire à légèrement biconvexe. Le support est relativement épais. 

 

Fig. VIII-49 – Étape 7 (Groupe technique 11). 

3.5.Autres excellences dans le flux lithique 3 

Dans le flux lithique 3, avec des compétences très élevées de type 401 et 402, émergent également 

des supports très larges et très minces. Leur rapport largeur-épaisseur très élevé nous a conduits à 

proposer précédemment que le travail ne pouvait pas continuer en raison d’un volume plus assez 

épais pour permettre réduire le support (voir aussi Waldorf 1993). Ils marqueraient une quatrième 

étape dans une séquence de production qui se diviserait donc vers ces supports exceptionnels. 

Supports très larges et minces 

Étapes 1, 2 et 3 

Ces étapes précédentes ont déjà été décrites (fig.VIII-40, VIII-47 et VIII-48) :  

 Les étapes 1 et 2 dans le flux lithique 3 (voir sections 3.3) ;  

 L’étape 3 dans le flux lithique 3 (voir section 3.2). 
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Étape 4 

L’étape 4 est faite de trois supports (fig.VIII-50) : 

 

Fig. VIII-50 – Étape 4 (Groupe technique 20). 

 Bord : situé sur le plan médian, il présente une succession de planoconvexités orientés 

tantôt vers une face, tantôt vers l’autre face, ce qui résulte d’un travail alternant de part et 

d’autre d’un même bord. 

 Surface : travail envahissant d’enlèvements réguliers dont les négatifs se joignent au centre 

d’une face. Le travail peut être latéral, distal ou diagonal. Il crée un réseau régulier de 

nervures sur toute la face. 

 Forme en plan : les supports sont délicats à orienter. L’un (16-422) présente une forme 

généralement arrondie. L’autre (16-566) présente plutôt des bords rectilignes divergents 

depuis une extrémité qui n’est plus visible. 

 Volume : lenticulaire, très large et mince (moins de 10mm d’épaisseur pour une largeur qui 

peut aller jusqu’à 100mm).  
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 Note : ces trois supports ont été classés comme objets d’exception. 

C’est en raison d’un rapport largeur-épaisseur extrême que ces objets ont été hypothétisés comme 

« terminaux » : ils ne laissent plus assez d’épaisseur pour poursuivre le travail de façonnage, et 

vaudraient pour l’expertise impressionnante qu’ils démontrent. 

Supports larges et minces 

Étapes 1, 2, 3 et 4 

Ces étapes précédentes ont déjà été décrites (fig.VIII-40, VIII-41, VIII-47 et VIII-48) :  

 Les étapes 1 et 2 dans le flux lithique 3 (voir section 3.3.1 et 3.3.2) ;  

 Les étapes 3 et 4 dans le flux lithique 3 (voir section 3.2.1 et 3.22). 

Étape 5 

L’étape 5 n’est faite que d’un support (fig.VIII-51). Il s’agit d’une partie médiale. 

 Bord : il est régulier et planoconvexe sur tout son fil visible, situé légèrement au-dessous 

du plan médian. 

 Surface : travail très envahissant provenant du même bord sur les deux faces opposées. Un 

réseau très régulier de nervures est visible. Notons en revanche que sur une des faces, un 

enlèvement a plongé dans la surface pour créer une concavité la surcreusant. Il ne s’agit pas 

d’un réfléchissement au sens strict. 

 Forme en plan : les bords sont rectilignes et parallèles 

 Volume : le volume est lenticulaire. 

 Note : ce support a été classé comme objet d’exception. 

Comme précédemment, c’est en raison d’une très grande minceur que ces objets ont été 

hypothétisés comme « terminaux », et que la poursuite du travail de façonnage semblait difficile à 

envisager. 
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Fig. VIII-51 – Étape 5 (Groupe technique 22). 

Conclusion 

Deux nouvelles séquences peuvent donc être proposées (tab.VIII-6 et VIII-7).  

Étapes Séquence supports très larges et minces Nombre de 
supports 

0 Plaquette ou support plus épais N/A 

1 
Forme en plan asymétrique est déjà posée. Le travail envahissant intervient 

rapidement sur au moins une face. Bords irréguliers. 
2 

2 
Travail couvrant sur une face, envahissant sur l’autre face. Bords biseautés, 

volume biconvexe. 
1 

3 

Enlèvements couvrants sur les deux faces, orientation centripète depuis 
l’extrémité asymétrique et latérale dans la section médiale. Le plan de frappe est 

situé sous le plan médian ou sur le plan médian. Forme en plan asymétrique. 
Volume lenticulaire aplati au milieu. 

2 

4 

Enlèvements envahissants sur les deux faces, orientations diverses. Le plan de 
frappe est placé sur le plan médian, le travail alterne sur une face puis l’autre le 

long d’un même bord, produisant une succession de sections planoconvexes 
orientées tantôt vers une face, tantôt vers l’autre face. Forme en plan variable. 

Volume lenticulaire 

3 

Tab. VIII-6 – Séquence de production – supports très larges et minces 
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Étapes Séquence supports larges et minces Nombre de 
supports 

0 Plaquette ou support plus épais N/A 

1 
Forme en plan asymétrique est déjà posée. Le travail envahissant intervient 

rapidement sur au moins une face. Bords irréguliers. 
2 

2 
Travail couvrant sur une face, envahissant sur l’autre face. Bords biseautés, 

volume biconvexe. 
1 

3 

Enlèvements couvrants sur les deux faces, orientation centripète depuis 
l’extrémité asymétrique et latérale dans la section médiale. Le plan de frappe est 

situé sous le plan médian ou sur le plan médian. Forme en plan asymétrique. 
Volume lenticulaire aplati au milieu. 

2 

4 

Enlèvements couvrants latéraux sur les deux faces, plan de frappe sous le plan 
médian ou sur le plan médian, intensivement retouché. Possible utilisation de 

l’outrepassé. Forme en plan asymétrique permettant d’effectuer un travail 
centripète. Volume lenticulaire. 

8 

5 
Enlèvements très envahissants, latéraux sur les deux faces, plan de frappe sous le 

plan médian. Forme en plan symétrique. Volume lenticulaire. 
1 

Tab. VIII-7 – Séquence de production – supports larges et minces 

3.6.Variations de compétences dans les fluxs lithiques 1 et 2 

Flux lithique 2. Vingt-sept supports constituent cette sélection. Ils nous montrent que de très bonnes 

compétences se retrouvent ailleurs que dans le flux lithique 3. Elles ouvrent deux possibilités : soit 

d’autres séquences étaient suivies pour produire des pointes de projectiles Plano ; soit d’autres 

objectifs étaient visés. Il n’est pas nécessairement possible de départager entre ces hypothèses. En 

outre, ces supports ouvrent notre analyse sur de possibles sauts d’un flux à l’autre plus tard que 

nous ne l’avions proposé au chapitre précédent. 

De plus, nous avons déjà vu au chapitre précédent que le flux lithique 2 était plus hétérogène que 

le flux lithique 3 en termes de compétences. Ceci ouvre pour nous la possibilité de comparer la 

coexistence de compétences à différentes étapes d’un même flux. 

La plus grande dispersion et hétérogénéité de ce flux lithique nécessite ici que nous connections 

des supports de façon plus spécifique. Travailler dans un lieu mieux circonscrit justifie ces 

connexions plus fines que nous interdisions dans le chapitre précédent.  

D’une façon générale, il s’agit d’une production de supports plus étroits et épais, au rapport largeur-

épaisseur moins élevé. 

Flux lithique 1. Il apparait ponctuellement et ses étapes peuvent difficilement être raccordées 

ensemble. Il est abordé en parallèle au flux 2. 
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Étape 1 

Nous pouvons laisser de côté l’étape 1, marquée par les deux supports du groupe technique 14. 

Celle-ci a été documentée plus haut (fig.VIII-47). 

Étape 2 

L’étape 2 est documentée par trois supports qui se distribuent dans le groupe technique 1 (fig.VIII-

52).  

 Bord : sur et sous le plan médian. Cette variation semble liée à l’incapacité du tailleur à 

retirer la masse centrale qui lui permettrait de produire un support planoconvexe. 

 Surface : travail envahissant, latéral qui suit les bords parallèles du support et qui produit 

déjà des nervures régulières et régulièrement espacées. Sur le support 16-831, plus difficile 

à obtenir (plus mince), un travail d’amincissement distal a été tenté pour retirer la convexité 

centrale. Le succès est partiel, mais la pièce n’a pas brisé par flexion, sa cassure torse 

pointant plutôt vers un accident par façonnage latéral ultérieur. 

 Forme en plan : forme symétrique. 

 Volume : biconvexe, planoconvexe, lenticulaire. Ces trois supports pourraient montrer 

différentes « sous étapes » en fonction du succès du travail effectué, et une évolution du 

volume qui suivrait ces formes dans cet ordre. 

 Compétences : 16-831 est difficile à produire, en raison de son rapport largeur-épaisseur 

plus élevé, lui-même produit par travail distal destiné à enlever la convexité centrale visible 

sur les deux autres supports. Les supports peuvent donc être considérés dans la continuité 

les uns des autres. 
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Fig. VIII-52 – Étape 2 (Groupe technique 1). 

 

 

Étape 3-4 

Le travail de très bonne facture devient visible avec l’étape 3, où six supports se distribuent dans 

les groupes techniques 8, 5 et 15 (fig.VIII-53). L’étape 4 chevauche ici sur l’étape 3 en raison de 

la séquence possible de certains supports (groupe technique 8). 
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Fig. VIII-53 – Étape 3 (Groupe technique 15 : 16-530, 16-481 ; Groupe technique 5 : 16-572, 16-975 ; Groupe 
technique 8 : 16-726, 16-504). 
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 Bord :  

o Groupe technique 8 : sur ou au-dessous du plan médian. Assez irrégulier. Sur 16-

726, chaque bord est orienté vers la face opposée. Possible isolation d’un plan de 

frappe sur 16-504, mais celui-ci manquerait de robustesse ; il pourrait s’agir d’un 

denticule créé pour d’autres raisons. 

o Groupe technique 5 : sur ou au-dessous du plan médian. Assez irrégulier. Sur 16-

975, un bord est régulier, l’autre est très irrégulier et pourrait provenir d’un bord 

tabulaire ou très épais nécessitant un travail drastique pour en transformer la forme. 

Ce bord pourrait avoir été obtenu parce que le support était déjà étroit, amincit de 

façon distale, réglant là l’épaisseur du milieu mais pas celle des bords, tel que cela 

peut être observé sur 16-831 (étape 2, groupe technique 1).  

o Groupe technique 15 : au-dessous du plan médian. Les bords sont orientés soit vers 

la même face (16-530) soit vers les faces opposées en un double biseau irrégulier 

(16-481).  

 Surface :  

o Groupe technique 8 : travail couvrant est visible proche de ce qui était la partie 

médiale d’un support plus long. La portion visible montre plutôt du travail 

envahissant. 

o Groupe technique 5 : travail très envahissant à couvrant sur les deux faces où une 

face est mieux aménagée que l’autre. Contrairement au groupe technique 15, le 

problème n’est pas situé au centre, mais sur le bord, épais. 

o Groupe technique 15 : travail très envahissant à couvrant sur les deux faces, mais 

réalisé avec irrégularité car une portion reste convexe sur chaque support de ce 

groupe. Les faces sont donc différemment traitées l’une de l’autre, l’une étant 

beaucoup plus régulière (avec création d’un réseau de nervures régulier sur la face 

la plus plane) que l’autre (la plus convexe encore plutôt fouillis). Le travail peut être 

latéral à latéral et distal.   

o Les façonnages des groupes techniques 5 et 15 restent partiellement similaires 

(nervures serrées latérales, travail distal, support généralement étroit et épais) 

malgré les différents problèmes techniques amenant des variations dans les 

façonnages (bord épais ou convexité centrale). 
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 Forme en plan :  

o Groupe technique 8 : 16-504 semble avoir été asymétrique, 16-726 pourrait 

présenter un début de bord arrondi tel que visible sur 16-844 par exemple. 16-726 

ressemble également à une partie proximale de support tel que nous en avions vu 

plus haut (flux 3, compétences 401 et 402, groupe technique 21). Elle est toutefois 

plus massive : plus large et épaisse. 

o Groupe technique 5 : symétrique, forme arrondie, bords parallèles, dans le 

prolongement des formes plus épaisses de l’étape précédente (étape 2, groupe 1). 

o Groupe technique 15 : symétrique, forme triangulaire. Toutefois, une asymétrie 

légère commence à émerger sur 16-530 en forme de bord convexe. Pourrait être 

temporaire ou pourrait préfigurer 16-844. 

 Volume :  

o Groupe 8 : lenticulaire. 

o Groupe 15 : planoconvexe. Cette planoconvexité peut être amenée à changer de face 

mais elle reste constante. L’asymétrie du volume pourrait se situer dans le 

prolongement de la planoconvexité amorcée dans l’étape 2, groupe 1. 

o Groupe technique 5 : lenticulaire. 

 Compétences et liens séquentiels :  

o Les supports du groupe 8 sont très difficiles à produire, et sont plus larges que les 

autres supports de ce groupe mais aussi des supports de l’étape précédente. Ces 

supports ne peuvent pas être placés dans la même séquence et devraient plutôt être 

liées aux supports du groupe 19 ou aux supports du groupe 14 sans que nous ne 

connaissions les étapes intermédiaires permettant de les raccorder. Ceci pourrait 

impliquer que le rapport largeur-épaisseur utilisé pour tracer les fluxs lithiques a 

suivi une autre voie, où l’épaisseur reste constante pour une largeur changeant plus 

rapidement (séquence 4 ; tab.VIII-11). Ce qui signifie aussi que nous ne serions pas 

dans l’étape 3, mais 4, car les supports de ce groupe émergent des supports du flux 

3 où une étape supplémentaire était visible. 

o Les supports des groupes 5 et 15 se situent aisément dans la continuité du groupe 1 

par le travail sur support étroit, de même qu’une allure généralement triangulaire 
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déjà visible dans l’étape précédente, et par le resserrement de nervures par 

amincissement latéral (séquences 1 et 2 – tab.VIII-8 et VIII-9). 

o Par rapport au groupe technique 21 (flux 3), nous retrouvons l’utilisation d’un 

travail couvrant sur le support, mais sur une seule face. Le réseau de nervure est 

déjà beaucoup plus resserré qu’il ne l’était dans le groupe 21 où les enlèvements 

étaient autant couvrants qu’ils étaient larges. 

o Par rapport aux groupes techniques 8 et 21, le travail reste complexe dans les 

supports 5 et 15 à cause de l’étroitesse des supports, limitant la marge de manœuvre 

des tailleurs. Toutefois, la moindre surface à couvrir, par enlèvements couvrants sur 

les deux faces pour un maximum d’efficacité, reste moins complexe à produire. 

Étape 4 

Le travail se poursuit à l’étape 4, où dix supports se distribuent à travers les groupes techniques 23, 

7, 6 et 18, dans le flux lithique 2 (fig.VIII-54). 

 Bord : 

o Groupe 18 : bord situé sur ou au-dessous du plan médian, irrégulier.  

o Groupe 6 : bord situé sur ou au-dessous du plan médian, irrégulier 

o Groupe 7 : bord situé sur le plan médian, régulier 

o Groupe 23 : bord situé sur ou au-dessous du plan médian, irrégulier. 

o Les groupes 6, 7 et 23 présentent tous trois un problème de bord épais, provoqué 

par un support précédemment étroit et assez épais et partiellement résolu. C’est ce 

bord épais qui provoque la hausse de l’épaisseur générale des supports et leur 

position dans le continuum de réduction. 

 Surface : 

o Groupe 18 : aménagement couvrant sur une face, envahissant comédial sur l’autre. 

o Groupe 6 : le support 16-725 est un éclat large, court, amincit de façon distale si 

nous nous utilisons l’axe de l’outil et non de l’éclat pour nous repérer. Le support 

16-846 présente la même configuration que 16-530 et 16-975 : la création d’un 

réseau serré de nervures perpendiculaires à l’axe longitudinal du support. 
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o Groupe 7 : le support 16-715 présente la même configuration que 16-530 et 16-975 : 

la création d’un réseau serré de nervures perpendiculaires à l’axe longitudinal du 

support. Cette configuration est équivalente sur les deux faces du support. 

o Groupe 23 : travail couvrant sur les deux faces, et qui aurait donc réussi là où il 

semblait échouer partiellement sur 16-481 (groupe 15) où n’était appliqué que sur 

une seule face sur 16-530, 16-975 

 Forme en plan 

o Groupe 23 : symétrique et triangulaire. 

o Groupe 7 : symétrique, de type limande. 

o Groupe 6 : symétrique, bords convexes à rectilignes parallèles. 

o Groupe 18 : symétrique ou asymétrique, irrégulier. 

 Volume :  

o Les groupes 6, 7 et 23 présentent la caractéristique principale d’être lenticulaire, 

assez mince, mais greffées d’un bord épais qui jure avec la lenticularité en coupe 

générale.  

o Inversement, le groupe 18 est généralement plus épais sans qu’un bord épais n’y 

jure. La convexité serait plus médiale. 

 Note : deux supports ont été classés comme objets complets encore travaillables (16-725, 

16-715). 

 Compétences et liens séquentiels : 

o Nous retrouvions dans le flux lithique 3 un façonnage couvrant sur une face, 

envahissant sur l’autre. 

o Le groupe 18 correspondrait à une évolution de rapport largeur-épaisseur « locale », 

où l’épaisseur reste constante pendant que la largeur décroît (séquence 2 ; tab.VIII-

9). 

o Les groupes 6, 7 et 23 se situent par leur bord épais dans la continuité de supports 

déjà étroits et épais identifiés dans le groupe 5, sur lesquels est mis en place un 

réseau de nervures assez serrées et régulières. En outre, le groupe 23 pourrait avoir 

vu émerger son bord épais à partir de la planoconvexité du groupe 15, 

l’aménagement couvrant se contentant de déplacer la convexité vers un bord. Le 
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rapport largeur-épaisseur irait donc en augmentant grâce à ces opérations de 

transformation (séquence 1 ; tab.VIII-8). 

o Un éclat a été utilisé pour produire un tel façonnage, large et court, démarrant un 

travail de façonnage plus en aval que les autres séquences (séquence 3 ; tab.VIII-

10).  

 

 

Fig. VIII-54 – Étape 4 (Groupe technique 18 : 16-612, 16-516, 16-609, 16-471 ; Groupe technique 6 : 16-725, 
16-846 ; Groupe technique 7 : 16-715 ; Groupe technique 23 : 16-1010, 16-857, 16-460). 

 

Il faut à présenter noter qu’un ensemble de supports très épais coexiste avec ces groupes (fig.VIII-

55). Au nombre de 6, ils sont distribués dans le groupe 16, dans le flux lithique 1. 
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Fig. VIII-55 – Étape 4 (Groupe technique 16). 

 Bords : sur le plan médian, voire au-dessus. Les bords sont irréguliers. 

 Surface : travail très envahissant voire couvrant, latéral ou distal. 

 Forme en plan : symétrique, assez irrégulier, de forme plutôt arrondie et ovaloïde. 

 Volume : biconvexe épais, avec un rapport largeur-épaisseur très bas. En termes de 

façonnage, les supports 16-622 et 16-1005 sont les plus intéressants car ils attestent 

véritablement de la grande difficulté qu’ont connue les tailleurs pour travailler avec des 

supports aussi étroits tout en essayant de les amincir par des enlèvements couvrants qui ont 

simplement glissé sur le volume sans parvenir à le creuser comme dans les fluxs 1 et 2.  
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 Note : deux supports ont été classés comme objets complets encore travaillables (16-1004, 

16-853), et deux supports ont été classés éclats (16-853 et 16-509). 

 Liens séquentiels et compétences : il est difficile d’inscrire cette étape dans la continuité 

d’une autre. 

o Une étape précédente plausible serait l’étape 2, groupe 1, où des supports étroits et 

épais étaient déjà visibles. Les supports du groupe 16 pourraient n’avoir pas pu sortir 

du rapport largeur-épaisseur tracé avec les supports plus épais du groupe 1 

(séquence 5 ; tab.VIII-12). 

o Un des supports (16-509) est produit sur un éclat large et très épais, d’un rapport 

longueur-largeur semblable à 16-725 (séquence 6 ; tab.VIII-13). 

Nous trouvons donc ici un mélange d’opérations aux compétences diverses, où le problème se pose 

de trois façons : 

 Premièrement, le travail couvrant sur un support étroit avec production de nervures 

régulières. 

 Deuxièmement, le travail couvrant tel que sur les supports du flux 3, mais sur des supports 

qui sont plus épais et moins larges (lorsque nous considérons l’ensemble de la séquence où 

le travail couvrant a commencé à être appliqué plus en amont). 

 Troisièmement, les compétences sont les plus diverses à cette étape de la séquence de 

manufacture, donc un calibre de largeur plus facile à aborder par le plus grand nombre. 

Ce serait donc sur ce calibre de support qu’une majorité de tailleurs s’est mis en œuvre par un 

façonnage couvrant pour y parvenir. Ils et elles y parviennent en travaillant plus en amont avec des 

supports variables. Il y a donc une homogénéité dans le type de travail malgré les qualités 

d’exécution très diverses. Diverses séquences (séquences 1 à 6) prenant en compte les différents 

rapports au volume peuvent être proposées pour découper plus finement les fluxs lithiques. Les 

formes en plan pourraient justifier un autre niveau de découpage encore (symétries/asymétries du 

flux 3, extrémités arrondies et triangulaires du flux 2). 

Étape 5 

Le travail se poursuit à l’étape 5, où huit supports sont distribués à travers le groupe technique 25 

(fig.VIII-56). 
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 Bords : sur ou au-dessous du plan médian. Les bords sont irréguliers. 

 Surface : travail envahissant, parfois comédial, qui aurait été couvrant dans certains cas 

pour être repris depuis le bord opposé en un travail envahissant comédial (16-705). 

 Forme en plan : symétrique, généralement triangulaire à ovaloïde. 

 

Fig. VIII-56 – Étape 5 (Groupe technique 25). 

 Volume : planoconvexe. L’amincissement reste irrégulier. 

 Compétences et liens séquentiels :  

o Certains supports ont été définis comme très difficiles, mais un décalage n’en reste 

pas moins visible entre les supports très difficiles du groupe 25 et ceux du groupe 

26 (flux 3) à cause de la moindre régularité générale des premiers, et de leur plus 

grande épaisseur (séquences 1 et 3 ; tab.VIII-8 et VIII-10). 

o Certains des supports pourraient : 

 Prolonger l’épaisseur du groupe 23, car un certain équilibre reste maintenu : 

16-568, 16-417. Il pourrait même s’agir de la même « étape », donc un 

artefact de notre méthode de description. 

 Montrer une tentative de nettoyer une convexité médiale ou sur le bord : 16-

705, 16-986, 16-435, 16-773, où s’observent les ruptures dans le volume les 

plus drastiques. 
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o Les changements drastiques visibles sur de nombreux supports pourraient, s’ils 

avaient été réussis sans briser le support, nous amener dans le flux 3. La plus grande 

épaisseur moyenne des supports du groupe 25 est due au travail irrégulier qui 

balance ces supports entre deux états. 

o Notons en effet que l’étape suivante est très mal documentée sur l’aire 16-ouest pour 

le flux 3, et inexistante pour le flux 2. Notons également une certaine diversité dans 

les calibres des pointes de projectile Plano trouvées sur les stations 15 et 16 en 

général. Sortir du seul lieu 16-ouest est justifié par la cohésion alternative qu’assure 

la pointe Sainte-Anne/Varney. Moins fragiles, ces pointes plus épaisses n’auraient 

pas été brisées et auraient été emportées hors de 16-ouest. 

Étape 6-7-8 

Les étapes finales (fig.VIII-57) sont jointes ici afin d’ouvrir un plan de comparaison plus large pour 

des séquences qui ne dénombrent pas le même nombre d’étapes (voir plus bas). 

 

Fig. VIII-57 – Étapes 6-7-8 (Groupe technique 9 : 16-400, 16-860, 16-515, 16-410 ; Groupe technique 12 : 16-
697). 
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Le travail ne peut pas être suivi dans le flux 2, car aucun support du groupe 10 n’a été mis au jour 

sur 16-ouest.  

Le flux 1 présente 4 supports distribués dans le groupe technique 9 (séquence 7 ; tab.VIII-14). Trois 

supports ont déjà été identifiés (voir chapitre V) comme des pointes de projectiles possibles (16-

860, 16-515, 16-410), le quatrième est un manche de foret sur éclat (16-400). Notons aussi une 

mèche de foret (16-697) dans le flux 3 (séquence 8 ; tab.VIII-15). Le support 16-400 a également 

été classé comme éclat. 

Conclusion : huit nouvelles séquences de production 

Huit nouvelles séquences de production supplémentaires peuvent être proposées sur 16-ouest, dont 

deux pourraient mener à des pointes Plano plus épaisses (séquences 1 et 3 – tab.VIII-8 et VIII-10), 

six produisent autre chose (séquences 2 et 4 à 8 – tab.VIII-9 et VIII-11 à 15). Ces séquences 

viennent s’ajouter aux deux séquences expertes de production (tab.VIII-5) ; et aux deux séquences 

supplémentaires du flux lithique 3 menant vers des objets larges voire très larges, et minces 

(tab.VIII-6 et VIII-.7). 

Noter dans les tableaux ci-dessous que les étapes 7 et 8 ont été fusionnées : les fluxs lithiques 1 et 

2 présentaient moins d’étapes (voir chapitre VII) ; la fusion de ces étapes finales permet surtout 

d’amener les différentes séquences sur un même plan de comparaison : la production de pointes 

Plano de facture plus épaisses (séquences 1 et 3) ; l’absence d’un objectif identifiable alors même 

que le travail de façonnage aurait pu se poursuivre (séquences 2, 4, 6) ; un travail qui n’aurait pu 

continuer en raison d’un rapport largeur-épaisseur trop bas (séquence 5), d’un volume résiduel trop 

petit (séquence 7 et 8), ou d’un rapport largeur-épaisseur très élevé suggérant qu’une épaisseur 

suffisante n’existait plus pour permettre de réduire le volume (séquences de supports très larges et 

minces et larges et minces). 
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Étape Séquence 1 Nombre de supports 

0 Plaquette ou support plus épais N/A 

1 
Forme en plan asymétrique est déjà posée. Le travail envahissant 
intervient rapidement sur au moins une face. Bords irréguliers. 

2 

2 

Groupe 1 : support étroit et épais sur lequel un travail 
d’amincissement latéral est déjà couvrant. Ce travail met en place 

un réseau de nervures régulières, perpendiculaires à l’axe 
longitudinal du support. 

3 

3 
Groupe 5 : 16-975 et 15 : 16-530, 16-975 : travail régulier sur une 
face, qui pose un réseau de nervures régulières, perpendiculaires à 

l’axe longitudinal du support. Présence d’un bord épais 
3 

4 
Groupe 6 : 16-846 ; groupe 7 : 16-715, Groupe 23. Travail 

couvrant sur une face ou les deux, problème de bord épais venant 
d’un travail sur un support qui plus en amont était déjà étroit. 

5 

5 

Groupe 25 : travail envahissant, souvent comédial, soit par reprise 
d’un enlèvement couvrant depuis le bord opposé, soit par travail 
latéral de part et d’autre d’une face, volume planoconvexe, forme 
en plan symétrique, bords irréguliers sur ou au-dessous du plan 
médian. Travail de changement drastique du volume amène ces 
supports sur le flux 3, dans la séquence normale de production 
d’une pointe Plano, mais pour un résultat toutefois plus épais. 

4 

6 Trop peu documentée : retouche poursuivie. 1 

7-8 
Pointes Plano plus épaisses que sur 16-ouest et mises au jour sur 

les stations 15 et 16 : 15-1807, 16-1036, 15-1847. 
3 

Tab. VIII-8 – Séquence 1. 

Étape Séquence 2 
Nombre de 

supports 

0 Plaquette ou support plus épais N/A 

1 
Forme en plan asymétrique est déjà posée. Le travail envahissant intervient 

rapidement sur au moins une face. Bords irréguliers. 
2 

2 
Groupe 1 : support étroit et épais sur lequel un travail d’amincissement 
latéral est déjà couvrant. Ce travail met en place un réseau de nervures 

régulières, perpendiculaires à l’axe longitudinal du support. 
3 

3 
Groupe 15 : 16-481. Travail envahissant qui aurait probablement dû être 

couvrant si nous nous fions aux erreurs visibles sur le support. Les 
convexités sur chaque face n’arrêtent pas le travail. 

1 

4 

Groupe 18 : support lenticulaire épais et étroit, irrégulier. Cette convexité 
située au centre pourrait simplement être l’évolution d’un support épais qui 

n’a pas pu être aminci et a maintenu le problème sur le milieu de sa face 
plutôt que sur ses bords comme dans la séquence alternative 1. 

3 

5   
6   

7-8   
Tab. VIII-9 – Séquence 2. 
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Étape Séquence 3 
Nombre de 

supports 
0 

Plaquette ou support plus épais dont est détaché un éclat pour initier un 
façonnage. 

N/A 
1 
2 

3 

4 16-725 : travail sur un éclat large et court 1 

5 

Groupe 25 : travail envahissant, souvent comédial, soit par reprise d’un 
enlèvement couvrant depuis le bord opposé, soit par travail latéral de part 
et d’autre d’une face, volume planoconvexe, forme en plan symétrique, 

bords irréguliers sur ou au-dessous du plan médian. Travail de changement 
drastique du volume amène ces supports sur le flux 3, dans la séquence 

normale de production d’une pointe Plano, mais pour un résultat toutefois 
plus épais. 

4 

6 Trop peu documentée : retouche poursuivie. 1 

7-8 
Pointes Plano plus épaisses que sur 16-ouest et mises au jour sur les 

stations 15 et 16 : 15-1807, 16-1036, 15-1847. 
3 

Tab. VIII-10 – Séquence 3. 

Étape Séquence 4 
Nombre de 

supports 

0 Plaquette ou support plus épais N/A 

1 
Forme en plan asymétrique est déjà posée. Le travail envahissant intervient 

rapidement sur au moins une face. Bords irréguliers. 
2 

2 
Travail couvrant sur une face, envahissant sur l’autre face. Bords biseautés, 

volume biconvexe. 
1 

3 

Enlèvements couvrants sur les deux faces, orientation centripète depuis 
l’extrémité asymétrique et latérale dans la section médiale. Le plan de 

frappe est situé sous le plan médian ou sur le plan médian. Forme en plan 
asymétrique. Volume lenticulaire aplati au milieu. 

2 

4 
Groupe 8 : travail couvrant, mais qui n’aurait pas réussi à faire évoluer le 

rapport largeur-épaisseur tel que visible sur les supports du groupe 21. 
2 

5   
6   

7-8   
Tab. VIII-11 – Séquence 4. 
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Étape Séquence 5 
Nombre de 

supports 
0 Plaquette ou support plus épais N/A 

1 
Forme en plan asymétrique est déjà posée. Le travail envahissant intervient 

rapidement sur au moins une face. Bords irréguliers. 
2 

2 Groupe 1 : support étroit et épais sur lequel un travail d’amincissement 
latéral est déjà couvrant. Ce travail met en place un réseau de nervures 

régulières, perpendiculaires à l’axe longitudinal du support. 

2 (16-281 et 16-
290) 3 

4 Groupe 16 : incapacité à modifier le rapport largeur-épaisseur des supports 
épais tels que dans le groupe 1. Certains supports attestent d’une grande 

difficulté avec cette convexité, en même temps que de tentatives 
incontestables de la réduire. 

5 5 
6 

7-8 
Tab. VIII-12 – Séquence 5. 

Étape Séquence 6 
Nombre de 

supports 

0 Plaquette ou support plus épais N/A 

1   

2   

3 
  

  

4 16-509 : travail sur un éclat large, court, et très épais. 1 

5   
6   

7-8   
Tab. VIII-13 – Séquence 6. 

Étape Séquence 7 
Nombre de 

supports 

0   

1   
2   

3   

4   

5   

6   

7-8 groupe 9 (3 pointes de projectiles possibles) 3 

Tab. VIII-14 – Séquence 7. 
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Étape Séquence 8 
Nombre de 

supports 
0   
1 

Éclat de façonnage bifacial N/A 

2 
3 
4 
5 
6 

7-8 16-400 (manche de foret sur éclat) 1 
Tab. VIII-15 – Séquence 8. 

4. Discussion 

Cette discussion s’organise en deux temps. Dans un premier temps, nous pouvons récapituler ce 

que la différenciation de douze séquences de production peut nous montrer des façons dont des 

tailleurs ont contribué à l’émergence de 16-ouest. Dans un second temps, nous pouvons préciser 

certains points relatifs à la démarche entreprise pour décrire et interpréter ces diverses séquences. 

4.1.Récapitulatif : des pratiques lithiques diverses sur 16-ouest 

En suivant les fluxs lithiques et les évolutions possibles, posées en amont de notre description pour 

nous permettre d’explorer les façons dont différents niveaux de compétences transformaient la 

pierre, et en analysant les formes des supports transformés, de façon plus inductive, nous avons pu 

distinguer un total de douze séquences de production. 

Elles permettent de dégager :  

 Des tailleurs aux compétences diverses (toutes les séquences sur différentes évolutions 

possibles) ; 

 Des tailleurs aux très bonnes compétences empruntant différentes voies pour produire un 

même grand type d’objectif, des pointes Plano (séquences expertes 1 et 2 de production ; 

séquence 1 et 3). Ces pointes présentent toutefois une hétérogénéité de pointes visibles sur 

les stations 15 et 16, que ces différentes séquences de production plus fines peuvent 

permettre d’expliquer. 16-ouest ne présente toutefois que les pointes les plus minces ; 

 Des tailleurs aux très bonnes compétences produisant différents objectifs : des supports très 

larges et minces, larges et minces qui ne semblent pas pouvoir se développer vers d’autres 

formes en raison de leur minceur relative à leur largeur ; 
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 Des tailleurs utilisant différents types de supports originels pour amorcer leurs façonnages ; 

 Des tailleurs aux compétences indéterminables fabriquant des objets simples (des forets) ; 

 Des tailleurs médiocres produisant des possibles pointes de projectile ; 

 Des étapes de production qui se déploient en parallèle, voire qui croisent les différents fluxs 

lithiques que nous avions distingués, soit en amont (séquence 4) soit en aval (séquences 1 

et 3) ; 

 Des étapes simultanées du point de vue du continuum de réduction mais recouvrant des 

compétences variables : dans le secteur morphométrique 3, l’étape 4 recoupe le plus vaste 

éventail de compétences ; voir aussi le secteur 4 pour les différents types de pointes, Plano 

et possibles pointes. 

Apprentissage. Ce dernier point est intéressant ici parce qu’il nous libère de la pointe de projectile 

Plano comme seul référentiel de comparaison autour duquel nous examinerions une diversité de 

pratiques et de formes. L’étape 4 atteste en effet d’aménagements couvrants sur une face, voire les 

deux. Cette pratique apparait sur des calibres de supports hautement variables du point de vue de 

leur épaisseur et de leur largeur-épaisseur ; mais leur largeur est similaire. C’est aussi cette étape 

qui est la plus dense en supports, suggérant un travail récurrent de mise en pratique provoquant les 

multiples abandons donnant à cette étape son importance relative aux autres. Cette étape pourrait 

aussi être un moment charnière dans le développement d’un travail bifacial menant notamment 

vers les pointes Plano auquel toutes et tous devaient s’adonner. Il aurait s’agit pour les tailleurs de 

réussir à couvrir la surface de leur support, sur au moins une de ses faces, voire les deux. La 

séquence 5, réunissant les compétences les plus faibles, nous amène par ailleurs presque 

directement à cette « quatrième » étape. 

Le travail ne pouvant, par définition, être le même chez des experts, des novices et des 

intermédiaires, les similitudes attendues restent limitées. Ces deux similitudes (largeur située entre 

35 et 45mm ; emploi d’un travail couvrant bifacial) pourraient toutefois constituer là deux 

composantes essentielles dans la formation d’un tailleur paléoindien. 

Distinction. Inversement, notons que des tailleurs aux compétences très élevées semblent soit 

s’orienter vers différents objectifs (des pointes Plano, des supports larges et très larges et minces ; 

les deux types de pointes Plano pourraient également leur permettre de se distinguer) ; soit se 

distinguer en s’orientant vers un même objectif général mais en dégageant des formes (en plan) 
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distinctes que nous avons divisées ici sur deux séquences de production distincte (voir séquences 

expertes de production de pointes Plano).  

Des objets dits « d’exception » (voir chapitre VI) parsèment également ces productions expertes, 

ce qui ouvre deux hypothèses, non exclusives l’une de l’autre : ces objets ponctuent la production 

d’une pointe Plano qui se poursuit toutefois sans interruption ; ces objets forment dans un premier 

temps un objectif pour un tailleur expert, qu’un autre reprendra pour continuer d’en explorer le 

volume jusqu’à une pointe Plano ou tout autre objectif. 

Ces deux hypothèses jonglent ici avec deux formes de performance : une performance immédiate, 

devant des gens voyant le tailleur en œuvre ; une performance en différée, alors que des formes 

exceptionnelles sont laissées à La Martre et ailleurs dans le paysage Nord-est paléoindien, comme 

autant de signatures. Nous ne pouvons pas ici approfondir ces hypothèses (mais voir chapitre IX).  

Évolutions possibles. 16-ouest nous a permis de donner un certain sens aux évolutions possibles 

que nous avions tracées plus tôt (voir chapitre VII), un sens distinct de celui qui dans les labours 

sans organisation spatiale ne nous permettait pas d’aborder des dynamiques socioculturelles, mais 

nous limitait essentiellement à des plafonds et à des planchers de compétences. Les évolutions 

possibles de continuité sont devenues sur 16-ouest des liens entre deux étapes de production de 

pointes Plano, de même pour certaines évolutions possibles d’apparition/disparition (flux 3). Les 

simultanéités entre des étapes sur différents fluxs sont devenues des liens plus étroits entre 

différentes formes comme étapes de développement de tailleurs essayant de produire un même 

objectif de taille : rapprochés par les limites du lieu 16-ouest, ces étapes simultanées devenaient les 

traces de voies de transmission entre des tailleurs qui s’essaient à un même objectif sans y parvenir, 

imitant ceux qui y parviennent. Ces simultanéités rapprochées marquaient aussi des tailleurs qui 

testent les limites de leurs compétences alors qu’ils n’ont pas besoin de le faire pour produire une 

pointe Plano. Mais, en amont de l’apprentissage et de la distinction, il y avait des types d’évolutions 

possibles dont nous avions besoin avant de pouvoir avec 16-ouest leur donner un sens nouveau. 
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4.2.Démarches 

Une différenciation en amont de 16-ouest 

Nous avons pu tracer dans les chapitres IV à VII des surfaces de dispersion dans lesquelles un lieu 

mieux circonscrit, 16-ouest, a pu émerger. Nous nous sommes livrés à partir de là à un travail 

progressif de consolidation : 16-ouest rendait plus justifiable que dans les terrasses labourées 

d’envisager une structuration par communauté de pratiques. Il fallait auparavant nous assurer que 

certaines conditions étaient respectées pour pouvoir structurer de cette façon : une hétérogénéité 

centrée sur les compétences, que rassemblent des problèmes techniques communs. 

Cette hétérogénéité confirmée, nous sommes allés un peu plus loin, en proposant que la cohérence 

interne d’un tel lieu justifiât d’assembler les différents supports et groupes techniques en séquences 

de production, et que les évolutions possibles permettaient de différencier de telles séquences. Ces 

évolutions possibles ont été utilisées de deux façons : 

 Pour diviser un flux lithique :  

o Nous avons suivi les compétences très élevées (niveau très difficile, groupes de 

compétences 401 et 402) dans le flux lithique 3, ce qui nous a amené vers les pointes 

Plano ; 

o Nous avons suivi différents niveaux de compétences dans les fluxs 1, 2 et 3 pour 

dégager d’autres séquences. 

 Pour se diviser elles-mêmes sur des variables morphométriques et qualitatives : de 

nouvelles séquences sont apparues que les compétences seules ne permettaient pas de 

différencier (p. ex. dans le flux lithique 3, deux séquences de production des pointes Plano). 

Circonscrire nos descriptions dans 16-ouest justifiait que des différences plus menues soient 

portées de l’avant pour nourrir différentes séquences de production et non plus simplement pour 

disperser des surfaces. Entre la chaîne opératoire, qui travaille à l’intérieur d’un support, et les 

surfaces tracées jusqu’aux évolutions possibles, qui interdisaient tout lien direct entre deux 

supports, les séquences de production proposent des liens plus directs entre différents supports. 

Ainsi la surface de dispersion que nous fournit 16-ouest nous a permis de poursuivre la 

différenciation de la taille de la pierre sur douze séquences de production. 
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Notons donc ici une dispersion qui ouvre nos histoires lithiques. En nous donnant plus de place 

comme technologues, ces surfaces permettent d’en donner également plus aux tailleurs de 16-ouest. 

Rétroactivement, cette place que les tailleurs peuvent prendre pour circonscrire par leurs pratiques 

un tel lieu nous donne un peu plus de place encore comme technologues, car c’est dans ce lieu 

seulement que des séquences de production peuvent être proposées. 

Les séquences de production capturent des dynamiques socioculturelles 

Précisons alors ici deux choses. Premièrement, soulignons simplement que « laisser de la place 

pour » ou « ouvrir » un peu plus des histoires lithiques a été accentué en nous ancrant dans un lieu 

et non en en sortant. Mais c’est aussi grâce aux labours que des conditions de développement de 

cette ouverture narrative ont pu être mises en place pour contraindre notre perception de différences 

et similitudes le long de rapports et mouvements. 

Cet ancrage est important et nous amène au second point : l’inclusion d’une plus grande diversité 

de formes. Pour cela, commençons par porter notre attention sur la direction dans laquelle nous 

avons décrit. Les séquences de production sont le produit des dynamiques socioculturelles 

structurant 16-ouest, ces séquences capturent ces dynamiques et nous les rendent sous un état 

perceptible qui remplit les pages de ce chapitre de mots, de figures et de tableaux. Mais ces 

dynamiques socioculturelles sont elles-mêmes la forme que peuvent prendre les évolutions 

possibles lorsque ces dernières sont intégrées par un lieu circonscrit et structuré. Les évolutions 

possibles ne commencent pas dans un lieu, nous l’avons vu au chapitre VII : nous les avons d’abord 

suivies hors de lui. 

Aussi ne décrivons-nous pas d’abord des séquences de production pour ensuite « prouver » que les 

gens apprenaient ensemble ou se distinguaient en y cherchant des différences et des similitudes qui 

« prouveraient » qu’il y avait bien là, par exemple, la tentative par un novice de faire comme un 

expert, mais de façon moins réussie. 

Plutôt, nous posons des conditions dans lesquelles des tailleurs apprennent ensemble et se 

distinguent les uns des autres, ce qui génère des séquences de production. Ces dernières ne 

« prouvent » donc rien : elles montrent, elles capturent. Ce qu’il nous fallait d’abord faire donc, 

c’était ancrer ces dynamiques en un lieu, et les déployer le long de différences. C’était aussi 

différencier un tel lieu à l’aide de différences. En d’autres termes, il nous fallait d’abord contraindre 
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notre perception, créer les conditions dans lesquelles nous pouvions percevoir certaines différences 

et similitudes résultant d’apprentissage et de distinction. Ce qui signifie aussi que nous n’avons pas 

à connecter des formes sur la base de certaines similitudes prouvant que des tailleurs 

interagissaient : nous pouvons lier des formes qui ne se ressemblent en rien, scénario d’ailleurs 

beaucoup plus probable et inclusif d’une diversité de formes car par définition un novice ne peut 

pas faire ce que réalise un expert, et il doit tâtonner par ses propres moyens avant de, 

éventuellement, imiter efficacement ses maîtres. 

Les formes perceptibles capturent des mouvements, des rapports et des dynamiques 

socioculturelles. Là où, au chapitre précédent, nous étions limités à la capture de rapports par un 

support transformé, nous nous sommes permis dans ce chapitre, grâce au lieu, de suggérer que des 

supports constituent des séquences et que ces séquences capturent sur un plus long segment 

perceptible ces mouvements, rapports et dynamiques.  

Ce n’est qu’à partir de là, ce n’est qu’une fois créées ces conditions contraignant notre perception, 

que nous pourrions sélectionner des différences et des similitudes pour proposer, par exemple, 

qu’une certaine similitude couplée à certaines différences atteste d’un intermédiaire travaillant avec 

un expert : une technique que le premier tente d’exécuter, bien que très imparfaitement ; mais aussi 

une-similitude-et-des-différences vers laquelle nous pousserons un peu plus notre attention pour y 

interpréter cette interaction bien spécifique. 

Vers de nouvelles surfaces de dispersion 

Je n’ai pas poussé mes descriptions aussi loin ici, parce que pour circonscrit que 16-ouest soit, nous 

restons ici dans un coin de terrasse labourée et faiblement sédimentée qu’un groupe peut avoir 

occupé ponctuellement ou de façon répétée. Il nous faudrait donc ouvrir une nouvelle surface de 

dispersion, mais ailleurs qu’à La Martre, pour créer les conditions d’une telle description et 

interprétation. 

Inversement, une critique pourrait être élevée contre les propositions que j’ai faites dans ce 

chapitre : il nous faut d’abord disposer d’un contexte de contrôle très fin, une coupe 

palethnographique telle qu’à Étiolles, pour ensuite pouvoir parler d’apprentissage et de distinction. 

Toutefois, apprendre ou se distinguer ne se fait pas sur une coupe instantanée : ce sont des durées, 

des développements, qui rythment et participent de la formation d’un lieu, d’une terrasse marine, 
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d’un paysage. La coupe palethnographique n’est qu’une ponctuation dans ces durées : durée d’un 

support, durée d’un corps apprenant, durée d’une communauté structurée par des problèmes et des 

solutions et faite de multiples corps, durée d’un paysage fait de plusieurs communautés. Et à ces 

durées, qui rejoignent un certain rapport au temps, « intuitif » lorsque celui-ci s’écoule le long d’un 

axe chronologique pouvant commencer à La Martre aussi loin que 11 600 cal BP (c’est-à-dire la 

date la plus ancienne disponible pour la pointe pseudo-Agate Basin ; voir prologue), il faut joindre 

les durées de la taille de la pierre qui ne commencent pas à 11 600 cal BP car transhistoriques, ces 

durées nous tiennent dans un milieu où des débuts et des fins émergent : des débuts et des fins de 

supports, de corps, de communautés et de paysages. Autrement dit, d’une succession de coupes 

courtes il n’émerge pas de telles dynamiques structurant une collectivité : c’est plutôt de ces 

dynamiques et collectivité(s) que se divisent des coupes temporelles plus courtes. 

Évolutions possibles, lieux, dynamiques socioculturelles d’apprentissage et de différenciation, 

séquences de production de pointes Plano : c’est aussi de cette façon que des « styles 

technologiques » (voir chapitre II) peuvent émerger. C’est un style technologique hétérogène de 

production de pointes Plano sur 16-ouest qui a aussi été proposé dans ce chapitre, et qui pourrait 

nourrir des comparaisons avec d’autres « styles » de production de pointes Plano. Nous pouvons 

alors proposer ici qu’une nouvelle surface encore soit tracée dans le futur : la surface du style 

emblématique (sensu Wiessner 1983) qui comme similitude (la pointe Plano) lie différents styles 

technologiques eux-mêmes faits de diverses compétences et séquences de production. Notons que 

c’est d’ailleurs ainsi que ce projet de doctorat fut originellement initié (Kolhatkar 2009) avant que 

les labours ne nous contraignent à repenser les façons dont nous décrivons, interprétons, et plus 

généralement dont nous racontons des histoires lithiques. Notons également qu’une telle diversité 

interne nourrit des travaux technologiques plus récents en Amérique du Nord (p. ex. Jennings 2013, 

Smallwood 2012, 2010), mais avec des méthodes de description très différentes (voir chapitre II). 

Notons enfin que les séquences de production développées ci-dessus peuvent être calées sur des 

séquences de réduction existantes (tab.VIII-16 et VIII-17):  la résolution que je propose est plus 

fine mais n’empêche pas de maintenir une communication entre les deux, que ce soit au niveau de 

la quantité d’étapes, ou des différentes séquences qui peuvent mener vers un même type d’objectif 

de taille. Peut-être, en fait, qu’inversement ces calages amèneraient à approfondir et diversifier les 

descriptions des façonnages des autres types de pointes de projectile. 
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Finissons ce chapitre en reprenant une nouvelle critique qui pourrait être faite : le style 

technologique hétérogène proposé dans ce chapitre mélange au moins deux pointes de projectile 

différentes, Sainte-Anne/Varney et pseudo-Agate Basin. Mais outre les contraintes posées par ces 

objectifs, très similaires, c’est encore la même démarche qui vaut ici : en partant de surfaces de 

dispersion plus larges et inclusives, nous suivons certains rapports dont émergent des différences 

et des similitudes. Rien n’empêche, dans des contextes à « composante unique » permettant de les 

séparer, de tracer de nouvelles surfaces, une pour chaque style spécifique de pointe Plano, et de 

décrire de nouvelles séquences de production. Et à nouveau, il faut rappeler que ces différentes 

séquences et ces différents styles émergent de rapports que celles-ci et ceux-ci capturent 

simplement ; et que ces séquences tracent simplement une certaine surface de dispersion à laquelle 

ne se limitent pas nos histoires lithiques et archéologiques. 

Reste alors à diversifier ces rapports, ce que nous pouvons faire en réintégrant 16-ouest dans le 

paysage du Nord-est paléoindien sur lequel ce lieu nous a ouvert une porte. Dans le chapitre 

suivant, je dresse certaines pistes de recherche dans cette direction. 

 



 

 

Séquences de 
réduction 

Pointes de projectile du Paléoindien ancien 

Sainte-Anne/Varney et pseudo-Agate 
Basin (experts) 

Nombre 
de 

spécimens Clovis Folsom Gainey Barnes 

Étape 0 N/A 
Éclat ou bloc 

tabulaire 
N/A 

Éclat très 
mince 

Éclat grand et 
épais 

Plaquette ou support plus épais N/A 

Étape 1 

Travail 
envahissant, 

voire couvrant 
depuis les 

bords opposés 
d'une face. Le 

travail des 
faces est 

successif. Il se 
répète jusqu'à 
ce que tout le 
support soit 
recouvert de 

négatifs. 

Travail de la 
première face 
par retouche 

parallèle, 
création d'une 

nervure centrale. 
Création d'un 

lobe. 

Amincissement 
médial 

Façonnage 
unifacial 

conservant 
une forme 

planoconvexe 
en coupe 

Enlèvements 
parallèles, 

minces, sur la 
face dorsale 

de l'éclat 
pour retirer 

sa forme 
planoconvexe 

Forme en plan asymétrique est déjà 
posée. Le travail envahissant intervient 

rapidement sur au moins une face. 
Bords irréguliers. 

2 

Étape 2 
Travail couvrant sur une face, 

envahissant sur l'autre face. Bords 
biseautés,  volume biconvexe. 

1 

Étape 3 

Enlèvements couvrants sur les deux 
faces, orientation centripète depuis 

l'extrémité asymétrique et latérale dans 
la section médiale. Le plan de frappe 
est situé sous le plan médian ou sur le 

plan médian. Forme en plan 
asymétrique. Volume lenticulaire aplati 

au milieu. 

2 

Étape 4 

Enlèvements 
parallèles 

depuis 
chaque bord 
(collatéraux) 

Enlèvements couvrants latéraux sur les 
deux faces, plan de frappe sous le plan 

médian ou sur le plan médian, 
intensivement retouché. Possible 

utilisation de l'outrepassé. Forme en 
plan asymétrique permettant d'effectuer 

un travail centripète. Volume 
lenticulaire. 

8 
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Séquences de 
réduction 

Pointes de projectile du Paléoindien ancien 

Sainte-Anne/Varney et pseudo-Agate 
Basin (experts) 

Nombre 
de 

spécimens Clovis Folsom Gainey Barnes 

Étape 5 

Éclats retirés 
en série à 
partir du 

même bord, à 
une distance 

beaucoup plus 
serrée 

qu'auparavant. 

Détachement 
d'une première 

cannelure. 

Enlèvements couvrants sur une face, 
très envahissants comédiaux sur la face 

opposée, retirés de façon latérale ou 
centripète. Les nervures se resserrent. 
Le plan de frappe est situé sur ou sous 

le plan médian. Forme en plan 
symétrique ou asymétrique. Volume 

lenticulaire très aplati au milieu. 

6 

Étape 6 
Façonnage 

par pression 
ou percussion 

Travail de la 
seconde face par 

retouche 
parallèle, 

création d'une 
nervure centrale. 

Création d'un 
lobe. 

Amincissement envahissant comédial 
sur une face, couvrant sur l'autre face. 
Forte retouche. Tranchant situé sur le 

plan médian.  Forme en plan 
symétrique et asymétrique. Volume 

lenticulaire. 

11 

Étape 7 
Détachement 

de la 
cannelure 

Détachement 
d'une seconde 

cannelure. 

Plan de frappe 
pour détacher 

la cannelure est 
situé bas sous 

le plan médian, 
par percussion 

indirecte. 

Cannelure 
retirée d'un 
seul côté 

Détachement 
des 

cannelures 
sur chaque 

face 

Trop peu documenté : retouche 
poursuivie. 

1 

Étape 8 Pointes Clovis 
Pointes Folsom 
des sites Hanson 
et Agate Basin 

Pointes Gainey Pointes Barnes Pointes Plano de 16-ouest. 16 

Références Bradley 1993 

Bradley 
1982:186-189, 

1991:375, Sellet 
2004 

Morrow et 
Morrow 1999 

Roosa et Ellis 2000   

Tab. VIII-16 – Comparaison des séquences de production des pointes Plano de 16-ouest à La Martre avec d’autres séquences du Paléoindien ancien.



 

 

Séquences de 
réduction 

Pointes de projectile du Paléoindien récent 

Sainte-Anne/Varney et pseudo-
Agate Basin (experts) 

Nombre de 
spécimens 

Agate Basin 
Alberta-

Cody Scottsbluff Eden Madina 

Étape 0 N/A 
N/A N/A N/A 

Éclat Plaquette ou support plus épais N/A 

Étape 1 

Mise en forme 
par percussion 

directe. 
Utilisation de 

plans de 
frappes isolés 

("lobes"). 
Espace entre 
les nervures 
irrégulier. 

Création d'une première série d'enlèvements 
sur une première face. 

Apparition 
d'enlèvements plus 

ou moins 
parallèles tôt dans 

la séquence 
réduction. Crête 

centrale. 

Forme en plan asymétrique est déjà 
posée. Le travail envahissant 

intervient rapidement sur au moins 
une face. Bords irréguliers. 

2 

Étape 2 
Travail couvrant sur une face, 

envahissant sur l'autre face. Bords 
biseautés,  volume biconvexe. 

1 

Étape 3 

Enlèvements couvrants sur les deux 
faces, orientation centripète depuis 
l'extrémité asymétrique et latérale 
dans la section médiale. Le plan de 
frappe est situé sous le plan médian 

ou sur le plan médian. Forme en plan 
asymétrique. Volume lenticulaire 

aplati au milieu. 

2 

Étape 4 
Sur cette première face, création d'une 

seconde série d'enlèvements venant 
s'appuyer sur la première. 

Enlèvements couvrants latéraux sur 
les deux faces, plan de frappe sous le 
plan médian ou sur le plan médian, 
intensivement retouché. Possible 

utilisation de l'outrepassé. Forme en 
plan asymétrique permettant 

d'effectuer un travail centripète. 
Volume lenticulaire. 

8 
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Séquences de 
réduction 

Pointes de projectile du Paléoindien récent 

Sainte-Anne/Varney et pseudo-
Agate Basin (experts) 

Nombre de 
spécimens 

Agate Basin 
Alberta-

Cody Scottsbluff Eden Madina 

Étape 5 
Création d'une première série d'enlèvements 

sur une seconde face. 
Disparition d'une 

crête centrale. 

Enlèvements couvrants sur une face, 
très envahissants comédiaux sur la 

face opposée, retirés de façon 
latérale ou centripète. Les nervures 
se resserrent. Le plan de frappe est 
situé sur ou sous le plan médian. 

Forme en plan symétrique ou 
asymétrique. Volume lenticulaire 

très aplati au milieu. 

6 

Étape 6 
Sur cette seconde face, création d'une 
seconde série d'enlèvements venant 

s'appuyer sur la première. 

Enlèvements 
marginaux 

viennent travailler 
la silhouette 

générale, support 
planoconvexe. 

Amincissement envahissant 
comédial sur une face, couvrant sur 

l'autre face. Forte retouche. 
Tranchant situé sur le plan médian.  

Forme en plan symétrique et 
asymétrique. Volume lenticulaire. 

11 

Étape 7 

Retouche 
finale précise 
mais sélective 
car ciblée sur 
les nervures 

proéminentes 

Création 
d'un 

tranchant 
très régulier, 

abrasion 

Retouche 
régulière et 

systématique 
sur une 

partie de la 
face 

Retouche 
régulière et 

systématique 
sur toute la 

face 

La partie convexe 
du support 

comporte une crête 
centrale 

Trop peu documentée: retouche 
poursuivie. 

1 

Étape 8 
Pointes Agate 

Basin 

Pointes 
Alberta-

Cody 

Pointes 
Scottsbluff 

Pointes Eden 
Pointes Madina du 

site Deavitt 
Pointes Plano de 16-ouest. 16 

Références Frison 1991 Bradley 1991 Dibb 2004   

Tab. VIII-17 – Comparaison des séquences de production des pointes Plano de 16-ouest à La Martre avec d’autres séquences du Paléoindien récent.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie - Transformer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Transformer l’archéologie avec La Martre 

 

 « Résumons donc : au début il y avait ceci : la philosophie se posait en posant son autre. L’ordre 

du discours se définissait en traçant le cercle qui excluait du droit à la pensée ceux qui gagnaient 

leur vie par le travail de leurs mains. » (Rancière 2007:289) 

 

1. Introduction 

En guise de discussion générale, j’aimerais poser les conditions qui vont nous permettre d’ouvrir 

ce travail sur une suite, à faire. D’abord, en récapitulant brièvement de quelles façons nous avons 

pu répondre aux problèmes posés par les labours pour y raconter des histoires lithiques. Ces 

histoires ont accompagné les divers développements de formes, de compétences et de 

l’organisation spatiale des stations 15 et 16 de La Martre. Ensuite, en utilisant 16-ouest pour nous 

réimplanter géographiquement, chronologiquement et structurellement dans le Nord-est 

paléoindien où ses pointes Plano le positionnent. Enfin, en utilisant les surfaces tracées à travers 

16-ouest et les stations 15 et 16 pour montrer que nous ne sommes plus subordonnés à ces 

réimplantations préalables et que nous pouvons travailler avec elles sur un plan d’égalité lithique. 

2. Le repartage du sensible lithique à La Martre 

2.1.Raconter des histoires lithiques dans les labours de La Martre 

Nous sommes partis d’un problème général : comment raconter des histoires lithiques dans les 

labours de La Martre ? Des milliers de vestiges lithiques avaient en effet été mélangés par les 

labours en un sol brun et homogène d’environ trente centimètres, et tout contrôle contextuel 

semblait avoir été défait. Avec ces mélanges semblait avoir été détruit tout lien. Or, c’étaient de 

tels liens préalables dont nous semblions avoir besoin pour nourrir nos histoires lithiques. 

La solution proposée pour répondre à ce problème fut la suivante : tracer des surfaces de dispersion 

de façon à prolonger et à accompagner le renversement initialement ressenti dans les labours 

lorsque nos habitudes archéologiques y furent mises à mal. Ce renversement résultait en effet d’un 

repartage drastique du sensible lithique lorsqu’en redistribuant et mélangeant ces milliers de 
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vestiges lithiques, les labours retirèrent toute hiérarchisation préalable du réel pour instaurer à La 

Martre une démocratie, au sens ici d’absence d’un propre unifiant. 

Limites narratives et bifurcation du réel 

Notre problème narratif dans les labours venait donc de ce que nous nous ne disposions plus d’une 

unité préalable et sous-jacente d’intelligibilité sur fond de laquelle raconter nos histoires lithiques. 

Cette unité, c’était un ensemble, ou contexte, qui suffisamment circonscrit dans le temps 

(chronologique) et dans l’espace (géographique) aurait permis de poser sur lui l’une ou l’autre des 

théories et méthodes à notre disposition dans notre bagage à outils archéologiques. Car des limites 

spatiotemporelles de cet ensemble dépendait la structuration interne permettant de définir le sujet 

des histoires que nous raconterions. En l’occurrence ici, le sujet « groupe(s) du Paléoindien récent 

du Nord-est américain », et les façons dont ce « sujet » occupait le paysage du Nord-est 

paléoindien, s’y développait et y taillait la pierre. 

Or, ce dont nous disposions, c’était d’un assemblage ouvert d’objets désorganisés peuplant l’unité 

circonscrite par les rebords des terrasses marines délimitant les stations 15 et 16. Sur cette unité, 

aucune des limites spatiotemporelles qui nous sont familières en archéologie ne nous étaient d’un 

grand recours. La faible sédimentation, la très probable réoccupation des terrasses, la quantité 

immense de vestiges lithiques venaient s’ajouter aux labours pour produire une unité ouverte 

échappant à tout contrôle. Si nous disposions donc d’une certaine unité, taphonomique, cette unité 

n’en restait pas moins inintelligible parce que nous ne savions pas en contrôler les bords. À cela 

s’ajoutait son imperceptibilité, car c’était jusqu’à notre capacité même à y percevoir des différences 

qui posait problème : comment en effet justifier telle comparaison plutôt que telle autre en 

l’absence de plan de comparabilité permettant de sélectionner ces différences ? 

Un premier examen de nos limites narratives à La Martre nous a permis de déplacer notre 

problème : ce n’étaient pas les labours qui nous posaient problème, c’était bien plutôt la bifurcation 

du réel depuis laquelle nous essayions d’appréhender ces labours qui imposaient des limites 

infranchissables. En effet, en séparant la matière et l’esprit en deux réels distincts, et en nous 

positionnant du côté d’un esprit ajoutant à la matière ces qualités subjectives et secondaires qu’il 

fallait soustraire à notre compréhension objective et primaire de la matière, nous étions déconnectés 

de ce réel que pourtant nous percevions et qui faisait effraction dans notre pensée. Car c’était bien 
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l’humain qu’il fallait soustraire à cette compréhension des qualités primaires du réel pour laisser à 

sa place des plans de perceptibilité des mouvements constitutifs de la matière.  

Or, des plans permettant de rendre compte des mouvements de la matière lithique dans les labours 

n’existaient pas. Nous en avons examiné plusieurs, de trois types : théorique, épistémologique et 

méthodologique. Premièrement, nous notions que toutes nos théories se butaient contre le manque 

de contrôle chronologique des labours, et ce même jusqu’au paysage, plan ou unité permettant 

d’agencer des concepts pris à différentes théories en une synthèse pragmatique.  En effet, ces 

théories présentaient toutes la même architecture, un système théorique à cinq composantes, et dont 

la composante « contrôle chronologique » en faisant défaut provoquait l’écrasement de ce système. 

Deuxièmement, nous avons vu que la nécessité de cette composante « contrôle chronologique » 

s’était constituée historiquement lorsqu’à partir de la fin du XIXe siècle l’archéologie s’était 

mariée, trop vite, à l’anthropologie sociale pour en emprunter les échelles d’intelligibilité et de 

légitimité. Mais si cette critique épistémologique montrait l’arbitraire de ces échelles, elle ne nous 

disait pas comment en tracer de nouvelles parce qu’en questionnant la façon dont nous connaissons 

le réel, l’épistémologie se lie implicitement à une certaine ontologie de ce réel : une ontologie qui 

sépare l’esprit de la matière et laisse le premier sans monde. Troisièmement, nous avons vu que 

l’acte de classer, d’organiser et de décrire était étroitement lié à une certaine façon de comprendre 

le phénomène observé. Que cette compréhension soit « explicite » ou « implicite », elle repose sur 

une théorie et une épistémologie qui, même lorsqu’elle est explicitée, n’en repose pas moins sur 

des présupposés implicites quant à la nature du réel où se développe ce phénomène : un réel 

bifurqué donc, et un réel que l’esprit fragmente en morceaux distincts les uns des autres et qui sans 

durée doivent être reconnectés sur le fond d’une théorie, elle-même reposant sur le socle d’une 

certaine épistémologie. La chaîne opératoire et la séquence de réduction, des méthodes utilisées en 

classant et pour classer, reproduisaient sans le questionner ce réel fragmenté entre des remontages 

ou des étapes de réduction qu’il fallait ensuite reconnecter. Ceci nous ramenait donc au problème 

posé par les théories, en une circularité qui serait restée infinie si nous n’avions pas pris acte du 

geste de bifurcation du réel ; et si nous ne nous étions pas heurtés au problème posé par les labours 

qui en se pressant contre notre perceptible et notre pensable ne pouvaient pas simplement être 

exclus sans exclure du matériau archéologique ubiquiste, bien au-delà de La Martre, et sans exclure 

les gens qui ont participé à l’émergence du réel. 
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Ce qui semblait manquer, ce n’était donc pas simplement des plans permettant de rendre compte 

des mouvements de la matière lithique dans les labours : c’était des plans permettant de rendre 

compte des mouvements de la matière lithique, une insuffisance que les labours avaient simplement 

exacerbée. C’était aussi des plans permettant de rendre compte des mouvements d’une conscience 

qui se meut avec la matière parce que c’est en la percevant qu’elle la connait, que la percevoir est 

un acte de sélection et de connaissance, que la percevoir est donc déjà un acte de transformation de 

cette matière, et qu’elle peut la transformer et se transformer avec elle parce que la conscience est 

de même nature que cette matière : elle est faite de mouvement, de Durée. Mais, en la coupant 

artificiellement de cette matière, elle était privée de ce mouvement de connaissance et se retrouvait 

figée dans des représentations statiques qui ne savaient pas correspondre avec la matière et qui 

nécessitaient alors que nous excluions de notre esprit ce dont nos représentations ne savaient pas 

rendre compte. En historicisant la bifurcation du réel, la nécessaire séparation de l’esprit et de la 

matière disparaissait pour nous ramener dans le réel et dans ses mouvements qui étaient aussi les 

nôtres.  

Ce que notre analyse de la bifurcation en archéologie démontrait enfin, c’était que notre problème 

ne se situait ni dans les théories, ni dans les épistémologies, ni dans les méthodes utilisées, mais en 

amont, dans ce rapport avec un réel bifurqué, que nous ne pouvions rectifier avec ces trois outils.  

Cette analyse démontrait alors l’importance d’un travail narratif comme façon d’étendre le champ 

de nos actions au-delà de la théorie, de l’épistémologie et de la méthodologie : la bifurcation du 

réel, c’était d’abord une fiction qui permettait de rendre le réel perceptible et intelligible. Il nous 

fallait donc refictionnaliser, ou repartager le réel.  

Refictionnaliser le réel 

Nous avons pu puiser dans la métaphysique post-kantienne pour procéder à cette 

refictionnalisation. Depuis près d’un siècle et demi, elle se penche sur un réel lié le long de ces 

multiples mouvements et où les limites ne sont pas acceptées comme données mais comprises 

comme posant un problème sur notre pensée. Nous sommes repartis des trois thèses bergsoniennes 

sur le mouvement (le mouvement n’est pas sa trajectoire ; le mouvement ne peut pas être 

reconstitué à partir d’instants ; le mouvement est une coupe mobile de la Durée) pour tenter de 

comprendre comment nous pouvions comprendre La Martre comme du mouvement.  
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Nous avons focalisé sur trois de ses mouvements générateurs : les mouvements d’une conscience, 

de la taille de la pierre et des labours. Premièrement, nous avons voulu restaurer les liens qu’une 

conscience entretient avec la matière en analysant de quelle façon la première émerge des 

mouvements de la seconde et prolonge ceux-ci en amassant du passé ou de la mémoire dont elle 

gonfle la matière pour la faire sortir de son éternel présent et y créer incessamment de la nouveauté. 

Notre conscience en se développant dans les labours devait effectuer ce travail en restaurant des 

passages entre la matière et le passé que les labours semblaient avoir brisés en dispersant la taille 

de la pierre dans sa matrice brune et homogène. Les thèses sur le mouvement nous enseignaient 

toutefois que les contours des choses ne refermaient pas les choses sur elles-mêmes car toujours 

passait du mouvement liant ces choses à la Durée. Ce(s) mouvement(s), c’était ceux de la taille de 

la pierre qu’il nous fallait suivre sans partir des vestiges fragmentés dans les labours.  

Deuxièmement, nous avons pu suivre ces mouvements à travers une communauté, un corps 

développant ses compétences et un support développant sa forme : c’étaient les mouvements de 

réduction, d’improvisation et d’indétermination, qui se réunissaient dans le mouvement des 

compétences et qu’un tailleur développe de façon psychomotrice et sociomotrice. Mais ces 

mouvements de réduction, d’improvisation et d’indétermination le long desquels nous étions 

descendus depuis une communauté vers un support ne nous ramenaient pas en les remontant dans 

les labours de La Martre vers cette communauté. Celle-ci avait été dispersée par les mouvements 

des labours. Nous pouvions donc suivre les mouvements de la taille de la pierre, mais où nous 

menaient-ils puisqu’ils ne nous ramenaient pas vers cette communauté ? Parce qu’ils se mêlaient 

avec ceux des labours, ils nous permettaient en fait d’examiner de plus près les mouvements des 

labours par la façon dont ceux-ci dispersaient la taille de la pierre et la communauté.  

Troisièmement, nous avons donc pu examiner ces mouvements en repartant des problèmes posés 

par le propre d’une communauté harmonieuse et que l’âge de la démocratie et le roman moderne 

ont fait voler en éclat en ramenant toute intelligence sur un plan d’égalité et d’équivalence avec 

toute autre où les hiérarchies préalablement instituées ne correspondaient plus avec ce repartage 

démocratique du sensible pour le rendre intelligible : toute voix devient égale à toute autre, et ce 

sont alors des détails qui par leur dispersion et surabondance ne se laissent plus totaliser par un tout 

déjà (hiérarchiquement) donné et noient autant le lecteur du roman moderne que les historiens de 

l’âge démocratique. En effet, ces derniers, ne disposant plus d’un lieu propre où légitimer la 
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véracité de leurs paroles parce que leur travail nécessitait d’épurer cette dispersion démocratique 

pourtant condition de l’historicisation du réel, se heurtait à la poétique de leur savoir, ou 

dissimulation des opérations fictionnelles par lesquelles ils font leur travail d’historien pour 

raconter ce qui est arrivé à un sujet. Les labours participaient de cette dispersion en amenant tout 

objet sur un plan d’équivalence et d’égalité avec tout autre, et en émoussant les frontières et les 

hiérarchies où chaque objet trouvait sa place et son sens en référence à un tout déjà donné. Nous 

montrions qu’il fallait partir de cette dispersion et non d’une communauté qui comme tout donné, 

harmonieux et bien organisé était une fiction détachée de la dispersion historique qui l’avait 

engendrée et dans laquelle elle s’était dessinée. 

Le renversement majeur initié par les labours était donc celui-ci : une émancipation de certaines 

limites narratives par la reconfiguration de rapports entre les vestiges lithiques, et la libération des 

mouvements de la taille de la pierre et de mouvements générateurs de nouveauté dont émergeaient 

ces nouveaux rapports. En d’autres termes, les labours nous permettaient de percevoir et de penser 

un entre-deux en créant un décalage entre d’une part des limites fondant notre pensable et d’autre 

part notre pensée nourrie d’un perceptible nouveau. Si nous voulions que nos descriptions 

accompagnent les mouvements des labours libérateurs et de la taille de la pierre libérée, il fallait 

qu’elles aussi reconfigurent ces rapports de façon à les renverser. 

Il nous fallait prolonger cette libération pour pouvoir comme archéologues raconter nos histoires 

lithiques dans les labours de La Martre. Or, comme archéologues, nous ne taillons la pierre ni ne 

labourons : c’est en décrivant que nous pouvions joindre le mouvement de nos consciences à ceux 

de La Martre et nourrir l’émergence de nouvelles histoires. Mais pour nous assurer de décrire en 

suivant les mouvements générateurs de La Martre, une architecture narrative s’est avérée 

nécessaire pour contraindre ce que par habitude nous aurions pu être tenté de reproduire : une 

bifurcation du réel. Nous avons donc posé une architecture narrative sur les principes de 

mouvement, de dispersion et d’incarnation. Et nous avons défini ce qu’une description contrainte 

par cette architecture devait faire : tracer des surfaces de dispersion pour en organiser les 

similitudes et les différences et inclure ce qui était auparavant imperceptible et impensable. 
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Des surfaces de dispersion 

Quinze surfaces de dispersion ont pu être tracées. Et parce qu’elles ont été tracées dans un réel en 

mouvement, elles ont permis d’effectuer certains renversements : 

 Les terrasses labourées placent le mouvement avant la fixation de distances, de frontières 

et de hiérarchies ; 

 La chaîne opératoire divise avant d’épurer ; 

 Le support transformé place les formes avant les causes ; 

 L’échantillonnage place l’arbitraire avant la justification ; 

 Le continuum de réduction place un milieu avant des débuts et des fins ; 

 L’intégrité place l’absence avant la présence ; 

 Le groupe technique place l’utilisation avant l’objet ; 

 Les compétences placent l’action avant l’intention ; 

 La matière première et les objectifs de taille placent les contraintes avant le déterminisme ; 

 Le flux lithique et la combinatoire de compétences placent le possible avant l’étant ou le 

déjà fait ; 

 L’évolution possible place le non encore fait avant le possible ; 

 Le lieu place la différenciation lithique avant la différenciation taphonomique ; 

 La séquence de production capture des dynamiques socioculturelles avant de les prouver. 

Ces renversements se croisent à travers ces surfaces parce que ces surfaces émergent le long des 

mouvements de la taille la pierre, suivis avec le mouvement de nos descriptions. Chacune de ces 

surfaces est peuplée de supports transformés dont les rapports reconfigurés nous donnent à voir 

chaque fois des choses nouvelles. Par exemple : 

 Le support transformé émerge d’un rapport entre des gestes de façonnage, un morceau de 

matière première qui les contextualise, et de la nécessité perceptive de stabiliser des gestes 

dans une forme pour ancrer une description ; il nous donne à voir comment un tailleur ou 

une tailleuse a travaillé avec des contraintes en compressant ce travail dans une forme 

perceptible.  

 Les compétences émergent d’une mise en rapport d’une difficulté technique, d’erreurs, 

d’une qualité d’exécution, et d’un contrôle des proportions qu’actualisent des supports 
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transformés ; elles nous donnent à voir un décalage entre une intention et une exécution, ou 

encore une matrice de développements et d’apprentissage.  

 Les groupes techniques émergent d’une mise en rapport de variables, fondamentales pour 

un façonnage bifacial, avec un continuum de réduction contraignant une sélection des 

différences et similitudes ; ils nous donnent à voir différents jeux de problèmes techniques 

que des tailleurs, peu importe leur horizon chronoculturel, ont développés, rencontrés, 

résolus pour en créer d’autres.  

 Les fluxs lithiques émergent de l’historicisation du rapport largeur-épaisseur dans le 

continuum de réduction et les groupes techniques ; ils nous donnent à voir les différentes 

façons dont des tailleurs développent des rapports largeur-épaisseur.  

 Les évolutions possibles émergent de la mise en rapport des autres surfaces dégagées au 

préalable ; elles nous donnent à voir des contraintes pressant contre la transformation d’un 

support : développement d’un rapport largeur-épaisseur, développement de compétences 

faites ou à faire, développement depuis des contraintes de matière première vers des 

contraintes d’objectif de taille.  

 Entre et à travers ces surfaces serpentaient des chaînes opératoires qui contribuaient à 

disperser un peu plus cet assemblage plutôt qu’à l’épurer. 

Ce sont alors des façons de faire à La Martre qui deviennent perceptibles. 447 supports transformés 

sur les stations 15 et 16, un continuum de réduction, cinq types d’intégrité, vingt-neuf groupes 

techniques, quatre niveaux de difficulté technique et huit groupes de compétences, deux types de 

matières premières et huit types de supports originels, sept types d’objectifs de taille, trois fluxs 

lithiques, une combinatoire à quatre permutations et trente-quatre évolutions possibles peuvent être 

résumés en ces quelques mots : différents supports de départ permettaient d’initier des façonnages 

à différents moments du continuum de réduction, et différents objectifs de taille contraignaient les 

tailleurs. Des tailleurs aux compétences diverses occupaient les labours : des experts créant des 

formes très minces, larges et régulières ; des novices se heurtant trop vite à des problèmes 

techniques simples ; des tailleurs intermédiaires s’essayant et se perfectionnant à différentes 

techniques de taille. Des pratiques participent à la formation de terrasses marines et structurent des 

lieux. Ces pratiques développent des planchers et des plafonds de compétences qui perdurent 

comme évolutions possibles même lorsque les labours transforment la matrice dans laquelle 
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reposent les supports transformés parce que les labours forment un mouvement distinct de celui de 

la taille la pierre.  

Cette différenciation, tenue et amplifiée par des surfaces elles-mêmes tenues ensemble, n’en 

frappait pas moins certaines limites posées par une conscience qui doit sélectionner pour percevoir. 

La surface de l’évolution possible constituait en effet la « trame narrative » que nous utilisons pour 

lier des formes diverses, là où ailleurs nous utiliserions celle d’une linéarité chronologique ou d’une 

circularité culturelle. Mais cette surface, en tenant ensemble les autres surfaces, ouvrait à travers le 

« possible » ce qui n’était pas encore fait à travers le pullulement de rapports proposés et de rapports 

proposables. Ces surfaces nous amenaient à remonter toujours un peu plus les mouvements 

générateurs de formes perceptibles jusqu’au moment où nous cognions avec la dispersion de 

l’évolution possible les limites que pose le mouvement d’une conscience. Cette dernière 

sélectionne en plaçant en amont de sa perception des contraintes qui sélectionnent pour qu’elle 

puisse rapprocher, éloigner, comparer, différencier, etc. Chaque surface contraignait une 

perception mais ces surfaces tenues ensemble sur celle de l’évolution possible redispersaient encore 

une dispersion au risque d’y perdre une conscience comme elle se perdait dans les labours.  

L’ouverture de la surface de l’évolution possible par le croisement de rapports faits et à faire ne 

faisait que laisser entrer un peu plus la Durée sur sa surface et sur toutes les autres qui lui étaient 

liées. Notre trame narrative, finalement, n’était autre que la Durée que nous laissions entrer sur nos 

surfaces pour les disperser le long de mouvements générateurs. La retrouver ne voulait rien dire 

car elle est précisément ce qui n’est pas encore fait et qui permet à ces rapports de tracer ces surfaces 

et à ces formes d’y disperser ces rapports en peuplant ces surfaces. L’évolution possible devenait 

d’abord ce qui nous permettrait de laisser entrer cette Durée dans d’autres surfaces et pour créer de 

nouvelles surfaces, comme les labours l’avaient fait avant elle et que nous devions pouvoir faire 

sans nous limiter aux labours.  

L’émergence d’un lieu hétérogène : 16-ouest 

Nous retournions alors dans les terrasses labourées, avec la différence ici, comparativement au 

début de ce doctorat, que nous étions en mesure de suivre les mouvements de la taille de la pierre 

pour créer de nouveaux rapports et ainsi tracer de nouvelles surfaces, plus contraignantes que 

l’évolution possible tout en contraignant ces terrasses avec l’évolution possible. La taille de la 
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pierre permettait de différencier ces terrasses le long d’un axe nord-sud, et elle nous a permis de 

circonscrire les contours d’un lieu, 16-ouest. Les multiples surfaces tracées hors de ce lieu ont pu 

être connectées avec lui pour continuer d’y laisser entrer les mouvements de la taille de la pierre. 

À nouveau, une série de différenciations se déployait alors que nous réexaminions la dispersion 

des formes peuplant 16-ouest sur nos surfaces. Les labours ne formaient pas un sol totalement 

homogénéisé tel que nous l’avions présupposé au départ : différentes aires d’activités semblaient 

s’organiser sur les stations 15 et 16, une organisation spatiale capturée par la taille de la pierre et 

les variables (qualité d’exécution et rapport largeur-épaisseur) plus proches des pratiques 

structurantes des tailleurs que les variables dimensionnelles plus courantes dans les études sur les 

labours. C’était depuis un présupposé d’homogénéisation complète que nous avons pu travailler à 

différencier les pratiques lithiques et leur organisation spatiale, évitant là de généraliser sur la taille 

de la pierre ou sur les labours pour améliorer notre matériau de capture.  

16-ouest semblait un peu à part, aussi bien lithiquement que spatialement, et formait lui aussi une 

nouvelle surface, le lieu, où de nouvelles histoires pouvaient être racontées, des histoires plus 

familières d’apprentissage et de performances lithiques à travers les différentes divisions de 

séquences de production. Enfin, donc, pouvions-nous dans ce lieu « prendre pour acquis » dans 

notre description ce qui ailleurs, hors des labours, aurait constitué un point de départ : un contexte 

de contrôle que nous portons en amont de notre perception pour contraindre celle-ci. Ce contexte 

aurait été circonscrit dans le sol, horizontalement et verticalement, pour constituer une unité 

d’intelligibilité et de perceptibilité coïncidant avec une unité préalable que nous nous donnons pour 

la retrouver. Nous la retrouverions en déployant des descriptions de chaînes opératoires et des 

interprétations par sélection d’hypothèses fondées dans une théorie. Mais nous pouvions voir à 

présent ce qu’il fallait d’abord acquérir pour le prendre ensuite pour acquis : des surfaces de 

dispersion, ou une surface multiscalaire de dispersion de formes et de rapports avec laquelle 

percevoir et penser. 

Aussi, en enlevant un ancrage trop fixe car fixé d’avance, les labours ouvraient cet intervalle dans 

lequel faire autrement, jusque dans l’organisation même de ce doctorat : celui-ci s’achève là où 

d’autres auraient commencé, et donne à voir en la dépliant la quantité descriptive qu’ailleurs nous 

compressons en partant d’un acquis. En nous prêtant pour finir au jeu de la structuration d’une 

communauté de pratiques structurant un lieu par répétition de pratiques, nous pouvions aussi 
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montrer qu’il n’avait jamais s’agit dans ce doctorat de rejeter une telle structuration. Nous ne 

pouvions simplement pas la présupposer. Mais en cherchant à voir si nous pouvions la laisser 

émerger, en changeant en amont notre rapport au réel, nous avons créé des « conditions » qui ne 

l’ont pas laissée émerger comme une unité, homogène et immuable, mais comme un lieu 

hétérogène de développements et se développant avec eux.  

2.2.Un autre rapport à la théorie, à l’épistémologie et à la méthodologie 

Nous pouvons également mesurer le chemin parcouru par notre refictionnalisation du réel et nos 

descriptions dans un réel en mouvement en revenant vers les problèmes rencontrés au chapitre II 

avec les théories, épistémologies et méthodologies utilisées avec la taille de la pierre dans un réel 

bifurqué. 

Théories 

Concernant les théories, nous avons pu rétablir le contrôle chronologique qui manquait à leur bon 

fonctionnement en identifiant les contours de 16-ouest et dont la composante Plano l’affilie au 

Paléoindien récent. Il est devenu plus légitime de commencer à utiliser le cadre théorique de la 

communauté de pratique car à l’intérieur de ce lieu nous distinguions des problèmes techniques et 

des objectifs de taille structurant la participation guidée d’un tailleur dans sa communauté. Rétablir 

ce contrôle nous ouvre alors les portes du paysage du Nord-est paléoindien, un plan sur lequel 

agencer différents concepts en une synthèse pragmatique pour en explorer les dynamiques 

socioculturelles. Ce travail, spéculatif à l’heure actuelle parce que les analyses faites à La Martre 

n’ont pas été faites ailleurs et brièvement évoqué au chapitre précédent, est exploré plus en détail 

dans la section suivante.  

Toutefois, nous avons rétabli l’utilisation d’un certain type d’architecture théorique, comme 

système à cinq composantes, et ce rétablissement se fait aussi au prix de ce qui entoure 16-ouest, 

sachant que les stations 15 et 16 restent une surface ouverte. Nous avons déjà commencé à 

envisager que ce qui entourait 16-ouest pouvait lui être liée comme diverses aires d’activité 

différenciées, mais c’est encore là tenter d’englober cette surface ouverte dans la synchronie 

chronologique de 16-ouest. Il y aurait donc peut-être lieu de poursuivre la critique de cette 

architecture théorique, pour éventuellement la transformer afin de pouvoir partir de mouvements 

et de dispersions plutôt que des unités circonscrites préalablement pour pouvoir accommoder les 
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composantes de cette architecture. Je ne m’aventure pas sur de telles reformulations dans ce 

doctorat. Pointons simplement le fait que nous avons dû développer, avec la taille de la pierre, des 

façons d’explorer l’organisation interne des stations 15 et 16 avant de pouvoir circonscrire un lieu 

(16-ouest), des aires d’activités différenciées (15a et 15b/c), et avant de pouvoir laisser le paysage 

du Nord-est paléoindien englober (une partie de) La Martre pour y agencer des concepts et des 

théories. Ce qui veut dire que nous avons rendu perceptible et intelligible tout un champ avant de 

l’exclure pour nous focaliser sur 16-ouest. Ce perceptible et cet intelligible pourraient être inclus 

de nouveau pour poursuivre un travail de théorisation et nourrir de nouvelles conceptualisations. Il 

s’agit là, je pense, d’un autre apport important de ce travail : rappeler l’importance d’apprendre à 

raconter et à décrire autrement avant de théoriser car les premiers doivent pouvoir nourrir la 

seconde plutôt que simplement produire des pièces visibles permettant d’inférer de l’invisible. 

Épistémologies 

Ceci nous amène aux épistémologies sur lesquelles repose l’archéologie (matérialistes, positivistes, 

idéalistes, etc.). Nous avons vu que notre problème majeur était que nous ne savions pas créer de 

nouvelles échelles. Ici, en traçant des surfaces de dispersion, nous avons pu dégager différentes 

étendues et résolutions de description, en segmentant le continuum de réduction en différents 

secteurs, en retirant des différences qui auraient pu faire des différences, en les ajoutant pour 

augmenter avec les évolutions possibles la résolution du continuum de réduction qui au départ ne 

proposait que 447 supports, quelques flexions de largeur et d’épaisseur, et un resserrement général 

vers sa partie inférieure gauche. La résolution d’une échelle se module en juxtaposant des surfaces 

les unes par-dessus les autres ou en les retirant, à la façon de calques permettant de discerner plus 

différences dans le continuum de réduction, mais aussi sur un support car ce sont ces surfaces qui 

fournissent des plans de comparabilité permettant de dégager des différences et des similitudes. Et 

c’est parce que nous augmentons ou abaissons la résolution d’une échelle que nous pouvons 

également moduler son étendue : c’est grâce au continuum de réduction que nous pouvons sortir 

d’un support et de sa chaîne opératoire pour étendre notre description à d’autres supports, voisins 

ou distants, et jouer sur ces distances par les similitudes que certaines surfaces révèlent entre des 

supports malgré leur éloignement (p. ex. des supports de départ dispersés dans tout le continuum 

de réduction).  
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Je ne prétendrais pas que nous avons ici de quoi bâtir une nouvelle épistémologie en archéologie 

et permettant de mieux connaître « la » structure empirique du matériau archéologique. Toutefois, 

nous pouvons voir que cette connaissance ne peut être dissociée de la façon dont nous nous 

engageons avec le réel, le transformons et agissons sur lui. Développer différentes échelles de 

connaissance à La Martre a nécessité que nous transformions le réel par nos narrations et 

descriptions. Des épistémologies matérialistes, idéalistes ou positivistes accusent certainement 

leurs limites lorsqu’elles partent d’une dissociation de l’esprit et de la matière pour avancer la 

prévalence de l’un sur l’autre. L’épistémologie connectionniste et macroscalaire que propose 

récemment Charles Perreault (2019) pour travailler avec la sousdétermination du matériau 

archéologique souffre du même problème d’une compréhension de la connaissance du réel par 

distanciation d’un matériau justifiant que nous imposions sur lui une certaine échelle de 

perceptibilité et d’intelligibilité. Plutôt, il faut d’abord apprendre à découvrir les propriétés en 

agissant sur lui. Nos surfaces nous ont certainement amené à travailler avec une certaine 

« sousdétermination », si nous considérons par exemple les évolutions possibles qui dans les 

labours ne nous autorisaient pas de donner un sens socioculturel aux rapports tracés entre les 

formes. Même là, pourtant, le support avait su protéger des rapports fins entre des négatifs 

d’enlèvements et les propriétés émergentes du support transformé. Puis, les stations 15 et 16 

spatialement organisées et le lieu 16-ouest circonscrit grâce à la taille de la pierre, les rapports 

prenaient d’autres sens encore. Nous devons partir d’une telle modulation, d’un mouvement de 

modulation des déterminations devrions-nous dire, avant de poser et d’imposer une détermination 

plutôt qu’une autre et par-là risquer de spatialiser à nouveau le réel en imposant sur lui nos plans 

abstraits et inadéquats de compréhension : au risque, donc, de prolonger un geste de bifurcation de 

ce qu’une adéquation de nos concepts avec le réel n’est pas une affaire de coïncidence heureuse 

entre un certain état de la matière et nos concepts, mais une correspondance continue dans un réel 

en mouvement. 

Méthodologies 

Ces limites nous amènent à la méthodologie, parce qu’elle reprend les limites d’une théorie et d’une 

épistémologie pour leur donner l’ancrage empirique d’une évidence première se posant à notre 

expérience, et donne d’autant plus de force à ces limites qu’elle semble les ancrer dans des faits 

observables et mesurables et s’apparente à la seule et vraie action que nous effectuons sur le réel. 
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Nous nous sommes penchés sur l’acte de classer. Nous n’avons jamais cessé de classer dans ce 

travail, mais nous ne l’avons pas fait depuis la chaîne opératoire ou la séquence de réduction : ces 

outils ne pouvaient pas être utilisés directement. Il fallait d’abord tracer des surfaces pour que 

depuis ces surfaces puissent être suivies des chaînes opératoires, être dégagées des étapes de 

réduction, et être classés des phénomènes. À cet effet, nous avons combiné une démarche déductive 

avec une démarche inductive de description, posant donc des contraintes préalables à une 

description qui engageait également une conscience explorant le réel pour y découvrir des 

différences et en saisir les logiques. Travaillant par surfaces comme autant de « couches » 

descriptives tracées successivement, le traçage d’une surface devenait plus tard la surface tracée 

comme condition de ce que nous pouvions percevoir : des conditions évolutives et changeantes 

tout au long du mouvement de description. Autrement dit, décrire restait un travail historique se 

nourrissant de ce qui avait émergé auparavant pour en gonfler ce qui était décrit au moment de la 

description même. Une hétérogénéité de « formes » foisonnait, notre travail ne visant pas à 

simplifier ou synthétiser mais à développer et à multiplier. La chaîne opératoire était utilisée ainsi. 

Chacune des surfaces exposait une des facettes d’un support. Les variables morphométriques 

(continuum de qualité d’exécution, continuum de réduction) permettaient de tracer un plan 

commun où des différences dégagées à l’aide de variables qualitatives pouvaient continuer de 

communiquer là où des classifications seulement ont tendance à évacuer des différences pour 

focaliser sur les similitudes, c’est-à-dire rapprocher ce qui se ressemble et distancer ce qui ne se 

ressemble pas.  

Cet agencement d’une démarche déductive avec une démarche inductive était peut-être bien la 

réponse la plus adéquate face à une débifurcation du réel : la déduction nécessite que soit posé un 

plan préalable de compréhension d’un phénomène dont déduire des variables d’intérêt ; l’induction 

seule ignore ce plan préalable qu’elle pose pourtant ; mais la déduction seule tend à retirer une 

conscience de l’acte de décrire, de percevoir et de connaître, elle tend à ignorer ces différences que 

nous ne pouvons rencontrer qu’en nous engageant avec elles, et elle tend à oublier que les plans 

qu’elle construit pour déduire émergent aussi d’une démarche inductive qui en nous confrontant à 

des différences demande que nous en explorions les mouvements générateurs. Le mouvement 

descriptif de ce travail rend donc compte des deux, de ce mouvement de découverte de différences 

suivant un travail antérieur de compréhension et qui devient à son tour ce travail antérieur pour une 

conscience qui découvre. Les différences émergeant du travail de description de ce doctorat ont 
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donc également été générées par induction, et pourront nourrir des démarches permettant de les 

tester et de les consolider, qu’il s’agisse des niveaux de difficulté technique, des fluxs lithiques, 

des groupes techniques, ou encore des objectifs de taille de type 2. 

L’historicisation de nos descriptions sur plusieurs surfaces juxtaposables mêlant démarche 

déductive et inductive est une libération que les labours ont permis à notre mouvement descriptif. 

Les découpages préalables (chronoculturels par exemple, mais aussi des chaînes opératoires 

distinctes, des stades de réduction préconstruits à l’intérieur d’un complexe chronoculturel) qui 

contraignaient notre description effacés, il fallait apprendre à en faire d’autres parce qu’une 

conscience a besoin de ces contours pour sélectionner et pour hiérarchiser ; et à comprendre 

comment ces contours contraignent déjà une sélection. Mais c’est aussi parce que nous avons dû 

apprendre à travailler dans les labours sans ces contours habituels que nous allons pouvoir dans le 

futur travailler sans ces contours hors des labours, nous libérant alors de ce que ces découpages 

préalables imposent jusqu’à notre capacité même à percevoir des différences. 

En effet, ce sont quatre grands types d’outils conceptuels que j’ai proposés tout au long de mes 

descriptions, qui peuvent être distingués en fonction de leur stabilité, plus ou moins sensible au 

contexte à l’étude : premièrement, l’architecture narrative ne serait pas sensible aux labours mais 

plutôt à un réel en mouvement dans lequel émergent des sites comme La Martre ou d’autres, mieux 

ou moins bien préservés. Deuxièmement, les outils descriptifs seraient plus sensibles au contexte 

pour y tailler des formes sur mesure, et d’autres outils pourraient également être envisagés pour 

s’adapter à d’autres contextes, ou pour tirer profit des possibilités que permettent aujourd’hui la 

3D et le traitement informatique des phénomènes et des données. Troisièmement, entre cette 

architecture et ces outils, une surface de dispersion qui, parce qu’elles sont définies par les rapports 

qu’y entretiennent des supports perceptibles, peuvent rester stable malgré les outils utilisés pour 

dégager ces rapports : groupes techniques, objectifs de taille de type 2, difficultés techniques 

demeurent même si elles peuvent en venir à développer des formes différentes de celles qui ont été 

exposées ici. Ces rapports, les surfaces qu’ils permettent de tracer entre des formes multiples, 

doivent permettre de continuer de capturer un réel en mouvement en respectant les trois principes 

de notre architecture narrative. 

Le quatrième type d’outil conceptuel pourrait simplement s’appeler des surfaces de dispersion, 

afin de mettre en évidence le fait que ce sont aussi les rapports entre ces surfaces, pas seulement à 
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l’intérieur de ces surfaces, qui sont absolument essentiels à nos descriptions. Pour mieux expliquer 

ce point, nous pouvons rapprocher une surface d’une classification pour en montrer les différences 

et les similitudes. Sans conteste, nous avons classé, catégorisé, dégagé des variables et sélectionné 

des attributs. Ces surfaces sont donc aussi des classifications, et elles sont faites de catégories et de 

variables. Mais de la même manière, elles ne sont pas seulement des classifications, car ces 

dernières reposent essentiellement sur un rapport à la différence qui ne convient plus. Des 

classifications, en effet, tendent à éloigner des différences afin de rapprocher des phénomènes en 

fonction de leurs similitudes. La taxonomie linnéenne en est peut-être l’exemple le plus connu, 

mais il ne fait qu’amplifier ce qui structure déjà une classification. Si nous isolons une surface pour 

examiner la façon dont nous l’avons tracée, il est indéniable que nous avons effectivement 

rapproché des supports selon leurs similitudes et en avons éloignés d’autres le long de leurs 

différences. Seulement, aucune des surfaces ne peut être isolée des autres, et ce sont ces 

croisements, ces mises en rapport, qui permettent de renverser notre rapport à la différence : ceux-

ci rapprochent plutôt qu’ils n’éloignent et maintiennent continuellement un plan de communication 

entre ces formes, rapports et surfaces. Il s’agit, autrement dit, de ne pas confondre l’objet avec la 

catégorie d’objet, la forme avec le mouvement et le rapport. 

Deux exemples tirés de nos descriptions. Premièrement, le support transformé présente une surface 

qui est déjà une façon de comprendre des rapports : des rapports entre le transformé et le 

transformant, entre différents états de stabilisation et de variations maintenant une certaine forme 

stable. Ce support transformé est circonscrit par les bords d’une matière lithique qui le distinguent 

d’un autre support. Ce support peut également être décrit selon qu’il est une pointe de projectile 

Plano, un support parallèle aux lits sédimentaires, un objet d’exception, un certain jeu de problèmes 

techniques définissant un certain groupe technique, etc. Sur ce support se croisent donc déjà 

plusieurs autres surfaces qu’il tient ensemble comme un nœud, ou comme différentes facettes 

tournées vers ma perception. Deuxièmement, le continuum de réduction est fait de supports 

transformés dont les différentes facettes peuvent être sélectionnées ou noircies dans la dispersion 

éblouissante des stations 15 et 16. Les différents supports communiquent sur ce continuum. Des 

débuts de chaînes opératoires (supports originels) ne sont pas relégués à une extrémité du 

continuum, mais dispersés dans celui-ci, un début de chaîne opératoire pouvant côtoyer le milieu 

d’une autre chaîne opératoire. Des pointes de projectile Plano ne sont pas simplement classées à 

part et étudiées pour leurs propriétés intrinsèques car elles peuvent côtoyer des supports qui, 
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d’abord classés comme indéterminés, en viennent à emprunter un peu des propriétés des pointes 

Plano pour se proposer comme des possibles pointes de projectile. Inversement, des supports de 

petite dimension, localisés à l’extrémité inférieure gauche du continuum de réduction et éloignés 

de ceux localisés à l’extrémité inférieure droite se voient partager une même catégorie sur une autre 

surface, celle de la difficulté technique « très difficile ». Autrement dit, nous jouons sur les 

distances qui ne sont pas fixes d’entrée de jeu (contrairement par exemple à ce qu’imposent les 

stades de réduction prédéfinis de la séquence de réduction), mais peuvent être temporairement 

fixées, des hiérarchies émergeant avec notre regard, importantes à un certain point de notre 

narration mais dissoutes plus loin. Cette hiérarchisation dynamique par la perception de formes 

peut également être distinguée des hiérarchisations « décisionnelles » qui tendent à fixer des 

distances et rapports en les ancrant dans le domaine de la cognition, là où pourtant ces 

hiérarchisations doivent d’abord pouvoir rester souples avant que des structurations plus strictes 

mais locales ne puissent être proposées.  

C’est cette communication continuelle entre les surfaces qui permet à ces rapports d’émerger de 

façon souple. En cela, nous avons également progressé depuis les premières lignes de ce doctorat 

(voir Introduction), où nous pouvions rapprocher un objet de n’importe quel autre et dégager un 

nombre presque infini de différences. Cette fluidité est restée pour fonder notre architecture 

narrative, cette prise de conscience que la perception est faite par et dépend d’un observateur en 

l’absence de contraintes habituelles sur l’observation. Mais nous avons également appris à 

contraindre autrement cette fluidité en taillant par déduction des types de rapport, en les actualisant 

par induction, et en permettant à ces rapports de communiquer. Les fluxs lithiques et les évolutions 

possibles deviennent ces surfaces émergeant d’une communication continuelle entre les autres 

surfaces que nous avons tracées préalablement. Les fluxs lithiques se gonflent du continuum de 

réduction, des groupes techniques et du rapport largeur-épaisseur pour donner une certaine forme 

à leur communication (trois fluxs distincts), et écartent des différences qui ailleurs semblaient 

importantes entre des supports transformés par des tailleurs de pierre et d’autres, transformés par 

des machines agraires, par le gel et le dégel, par les coulées de matière siliceuse dans les roches 

calcaires de Cap-Chat, et par d’autres événements encore. En fait, ces fluxs permettent de laisser 

communiquer d’autres surfaces qui n’ont pas été tracées dans ce doctorat, laissées dans un état 

d’indifférenciation parce que nous travaillons d’abord sur les résultats de ces différentes causes de 

variabilité. Il y aurait de la place pour elles dans de futures descriptions, si par exemple nous en 
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venons à préciser des causes « chronologiques » de variation, certaines techniques ou certaines 

formes, par exemple, n’existant plus après quelques décennies ou siècles. Mais ces fluxs les 

enveloppent et les tiennent en communication. Les évolutions possibles ramènent la centralité des 

compétences pour expliquer des changements en termes plus humains, celui du développement 

psychomoteur d’un corps à travers différents planchers et plafonds émergeant tout au long d’un 

flux et du continuum de réduction. Elles tiennent ainsi ensemble les différents niveaux de difficulté 

et groupes de compétences identifiés préalablement en leur permettant de communiquer le long du 

développement psychomoteur possible d’un tailleur : tous ne produiront pas les formes très minces 

et très larges qui peuplent les stations 15 et 16, mais ils pourraient le faire ou l’avoir fait de ce que 

leur support grossièrement taillé coexiste avec ces supports exceptionnels sur les stations 15 et 16. 

Il ne s’agissait donc pas de simplement suivre des lignes de groupes de compétence distinctes les 

unes des autres comme autant de sillons ne communiquant pas, mais de déployer un ensemble de 

rapports de communication dessinant les contextes plus spécifiques d’apprentissage où émergent 

les supports que nous pouvons analyser. 

C’est donc cette prévalence de la communication qui distingue nettement une surface d’une 

classification, et c’est la forme que prend cette communication comme nouvelle surface qui 

distingue un flux lithique d’une chaîne opératoire ou d’une séquence de réduction. C’est aussi pour 

cela qu’il serait inapproprié de parler d’une métasurface de communication qui engloberait les 

surfaces et formerait un quatrième type d’outil conceptuel sans que nous ne puissions l’actualiser, 

une surface que nous tracerions mais qui ne serait pas une surface. Ce paradoxe ne peut exister que 

dans un réel sans mouvement et sans Durée, un réel dialectique ou le plein s’oppose au vide de la 

spatialisation. C’est toujours sur une surface que sont capturés, sélectionnés, ces rapports et ces 

communications de rapport. Et entre ces surfaces, tracées de façon séquentielle mais dont c’est la 

coexistence qui finit par importer, nous nous déplaçons comme dans de l’espace. Mais il ne s’agit 

pas d’une simple translation, car ce déplacement est un mouvement qui se fait dans la Durée et 

gonfle chacun de nos passages d’un passé qui n’était pas là auparavant. Entre et à l’intérieur de ces 

surfaces donc, à chacun de nos passages, nous en apprenons un peu plus, nous oublions aussi, 

reléguant ce que nous avons pu percevoir dans sur un plan de mémoire virtuel (fig.IX-1). 
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Fig. IX-1 – Déplacements à travers les surfaces comme mouvement de connaissance. 
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Enfin, il faut noter que les compétences furent centrales tout au long de ces descriptions, au point 

qu’elles pourraient être qualifiées de « clef » de lecture de toutes ces surfaces, depuis 

l’histogramme de largeur dégagé au chapitre IV jusqu’à la différenciation de 16-ouest basé sur son 

profil de compétence spécifique sur les stations 15 et 16, en passant par toutes les surfaces où les 

compétences, immanentes, ne formaient jamais d’hypothèse interprétative exclusive de toute autre 

(p. ex. des objectifs de taille) mais une dimension de compréhension entrelacée avec toutes les 

autres. Les compétences n’étaient pas limitées à un plan d’interprétation distinct de celui de la 

description toutefois. Plutôt, elles étaient présentes dès nos descriptions, correspondant avec les 

mouvements de la taille de la pierre qui se réunissent dans celui des compétences, avec les gestes 

d’un tailleur dont les compétences sont son mode d’engagement avec le réel. Les groupes 

techniques ou les objectifs de taille de type 2 sont des exemples particuliers de surface tracée à 

l’aide des compétences, mais ces dernières se prolongent dans notre façon de regarder et de tracer 

les surfaces de dispersion.  

Ces compétences nous ont en fait aidé à organiser notre navigation dans les labours de La Martre, 

contribuant à nous dissocier d’une épistémologie essentialiste ou idéaliste qui domine l’archéologie 

et ses modes de classification, mais actualisant un développement le long duquel décrire un 

assemblage qui, lui-même en développement constant, ne peut plus être compris depuis une telle 

épistémologie. Plutôt qu’un thème à aborder une fois le contexte adéquat (haute résolution) 

circonscrit donc, j’ai proposé que les compétences, immanentes à toute participation humaine au 

réel, aident à comprendre ces contextes en les dissociant d’une compréhension scalaire qui ne 

correspond pas avec leur nature, qui est avant tout, du mouvement. Il faudrait alors commencer à 

sérieusement considérer de quelles façons les compétences pourraient nous aider à comprendre 

d’autres types de palimpsestes archéologiques, à condition de renverser notre rapport à elles et aux 

pratiques (voir Rezek et al. 2020). Allant plus loin ici que Rezek et ses collègues toutefois, je 

propose que les compétences constituent cette clef qui nous permette d’effectuer ce renversement, 

à condition de les comprendre comme je l’ai fait ici, dans une dispersion et comme mouvement, et 

en distinguant des outils conceptuels plus ou moins sensibles aux particularités d’un contexte. Nous 

allons voir plus loin comment cette clef de lecture pourrait être utilisée pour naviguer dans un autre 

type de palimpseste archéologique, autrement plus colossal celui-ci, qu’est le Nord-est paléoindien.  
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Les labours de La Martre, considérés comme problématiques au début de cette thèse, sont alors 

peut-être devenus un laboratoire où créer des outils robustes, un laboratoire comme intermédiaire 

indispensable entre d’une part les expérimentations certes beaucoup plus contrôlées d’un contexte 

expérimental, mais qui, fondé sur le pouvoir généralisateur des observations et analyses qui 

peuvent y être faites, manquent toujours de cette longue durée qui passe dans nos assemblages 

archéologiques ;  et d’autre part ces échelles de compréhension vastes, archéologiques, sur 

lesquelles il nous faut apprendre à transformer notre pensable et notre perceptible mais pour 

lesquels il nous faut développer des outils permettant de guider les déformations de nos pensées et 

de nos perceptions. 

2.3.Discussion : compétences et dispersion 

Travailler dans un réel en mouvement, c’était donc explorer « l’unité » géormorphologique des 

stations 15 et 16 et les déplacements de ses sols le long de ses mouvements générateurs plutôt que 

depuis ce que nous pourrions inférer depuis ses contours : c’était donc rentrer dans cette « unité » 

le long des mouvements de la taille de la pierre pour en comprendre l’organisation interne. Nous 

respections donc des contours sans considérer que ces contours refermaient une unité sur elle-

même. Ces mouvements suivis en amont des stations 15 et 16 ont alors pu être poursuivis à travers 

ces stations et à travers 16-ouest. Les labours ont simplifié notre matériau de travail, évacuant 

toutes sortes de coupes avec lesquelles nous serions tentés de sélectionner, et nous permettant de 

travailler plus directement avec la matière lithique, à mieux en comprendre son potentiel de 

variabilité en répondant à ses mouvements auxquels un travail dans une atmosphère raréfiée nous 

rend plus sensibles, en apprenant à y découper des formes, des rapports, des surfaces autrement 

qu’en lui imposant des découpages non lithiques (paléoindien, chronologie, géomorphologie, etc.) 

pour explorer la variabilité de la taille de la pierre et pour qu’équipés d’un nouveau bagage lithique, 

nous puissions retourner dans des contextes peut-être plus familiers pour mieux résister cette fois 

aux cadres interprétatifs dans lesquels nous avons tendance à mouler le matériau lithique. Cette 

résistance, nous avons déjà pu la mettre à l’épreuve sur 16-ouest, en dispersant des formes sur 

diverses séquences de production de pointes Plano et autres formes. Ainsi, en laissant le Nord-est 

paléoindien enserrer 16-ouest, nous rétablissons un passage qui va pouvoir être utilisé pour laisser 

entrer de ce Nord-est à La Martre. Mais nous laissons aussi entrer dans ce Nord-est, et par là même 

en technologie lithique et en archéologie tout ce que nous avons appris dans les labours.  



 

698 
 

Avant de continuer toutefois, il faut je pense alléger notre bagage lourd de plusieurs centaines de 

pages doctorales pour condenser tout le travail narratif développé jusqu’ici dans deux 

concepts liés : les compétences et la dispersion. Ce jeu de deux concepts a été central pour nos 

descriptions, et il pose une clef de lecture avec laquelle poursuivre l’exploration de l’organisation 

des pratiques lithiques du Nord-est paléoindien, du Nord-est américain, et de la technologie 

lithique. Les sections suivantes narrent, de façon spéculative pour le moment, les contributions que 

ce travail de doctorat pourrait faire autant à l’archéologie du Nord-est paléoindien que de la taille 

de la pierre. 

3. Reprises narratives dans le Nord-est paléoindien 

Plus tôt (voir chapitre I), nous interrompions deux pistes narratives : les régressions glaciaires et 

marines et le peuplement humain du Nord-est américain qui en suivant ces régressions poussèrent 

toujours un peu plus vers le nord. Nous nous butions en effet contre les bords d’un paysage qui ne 

pouvait pas englober les labours de La Martre. Grâce à 16-ouest, nous pouvons laisser ce paysage 

rentrer à nouveau dans les terrasses labourées, ou du moins une partie d’entre elles.  

Aussi je propose que nous reprenions ces pistes pour porter nos histoires sur une autre échelle, celle 

du paysage. Dans ce paysage nous pourrons continuer de peupler nos surfaces de dispersion, de 

tracer de nouvelles surfaces et échelles, en bref, de développer nos histoires lithiques et 

archéologiques. Encore, donc, faut-il nous y rendre en suivant à travers une chaîne opératoire, un 

support transformé, une terrasse labourée, un lieu les mouvements de la taille de la pierre dont 

émergent et le long desquels restent liées surfaces et échelles.  

Notre triple travail narratif a toujours cours : nous voulons raconter les façons dont les gens 

s’engageaient avec le Nord-est paléoindien ; nous devons analyser les façons dont ces façons ont 

été racontées ; nous devons poser d’autres conditions pour pouvoir les raconter.  

Je propose d’opérer en trois temps. D’abord, ayant rétabli le fonctionnement d’un système 

théorique grâce aux contours chronologiques de 16-ouest, nous pouvons réintégrer le Nord-est 

paléoindien pour y constater qu’une agentivité évolutionniste oriente les travaux plus récents.  

Ensuite, en utilisant l’unité chronologique d’environ 3000 ans du Nord-est paléoindien, j’aimerais 

accompagner les exercices de structuration socioculturelle effectués par différents chercheurs à 
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l’aide des surfaces de dispersion qui ont été tracées à La Martre, et plus précisément, les 

compétences et la dispersion. L’exercice ne prétend pas ici être exhaustif, mais illustratif de 

certaines avenues et problèmes auxquels nos nouvelles histoires lithiques pourraient peut-être 

permettre de contribuer. L’emphase sera mise sur les compétences, concept indispensable pour 

développer l’agentivité évolutionniste dans le Nord-est paléoindien et ainsi pouvoir approcher cette 

unité chronoculturelle comme un paysage. 

Enfin, ce sont les mouvements de la taille de la pierre qui se glissent dans le paysage du Nord-est 

paléoindien pour continuer d’y reconfigurer des rapports, de générer d’autres formes, de repartager 

le sensible lithique tel qu’il l’a été par les labours. Les labours, en ne nous permettant pas d’emblée 

de poser « l’unité » paysage sur La Martre, nous ont contraints à nous interroger sur l’émergence 

d’une telle unité, comme nous nous sommes interrogés sur les conditions d’émergence d’un lieu 

comme 16-ouest. J’aimerais alors finir cette discussion sur cet autre temporalisation le long de 

laquelle ce sont autant les supports, les gens, les lieux et les paysages qui peuvent se développer en 

se joignant au-delà de leurs contours, entre deux paysages et deux théories. 

3.1.Une agentivité évolutionniste pour structurer le Nord-est paléoindien 

En 2003, Michelle Hegmon (2003) dégageait en archéologie nord-américaine quatre tendances 

théoriques : l’archéologie darwinienne, l’écologie évolutionniste (dont l’écologie 

comportementale), l’archéologie behavioriste, et le processualisme-plus. Cette dernière tendance 

serait favorisée par une majorité d’archéologues, en ce qu’elle est plus souple que les cadres 

théoriques plus stricts que l’archéologie darwinienne par exemple. Le processualisme-plus est une 

approche qui reste matérialiste et évolutionniste, mais qui n’est plus aussi strictement définie que 

le processualisme : moins strictement hypothético-déductif, moins (voire plus du tout) axé sur la 

recherche de lois comportementales, et intégrant l’agentivité et l’histoire.  

Hegmon ne s’étend pas sur les conditions de ce développement, qui reste en ligne avec la 

contestation générale d’un lien trop direct et déterministe entre un comportement et une culture 

matérielle (voir aussi Hodder et Hutson 2003, Trigger 2006 ; voir aussi chapitre II). 

L’environnement a gagné en complexité, car il ne détermine plus autant qu’il afforde des 

possibilités, des choix, où les gens sont plus libres de leurs actions à condition toutefois de gérer 

les risques et les coûts impliqués dans ces opérations : ils sont libres de prendre des risques liés à 
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leurs choix de vie. Cette ouverture force à effectuer quelques modifications dans nos exercices de 

structuration : il faut des théories et des descriptions permettant de peupler cet environnement de 

différentes formes, en intégrant d’autres causes de variabilité. 

Même si sa proposition remonte à plus d’une quinzaine d’années, elle semble encore apte à pointer 

la façon dont les archéologues orientent aujourd’hui leur travail dans le Nord-est paléoindien. Je 

propose toutefois que nous localisions un peu plus son concept en l’appelant « une agentivité 

évolutionniste », c’est-à-dire une orientation théorique qui reste ancrée dans un matérialisme 

adaptatif où la notion de risque reste importante, tout en explorant les différentes façons dont les 

gens se sont adaptés à leurs environnements en gérant ces risques. Des structures socioculturelles 

occupent ici une part de plus en plus importante dans ces histoires archéologiques (p. ex. Anderson 

1995, Bamforth 2009, 2007, 2002a, Bamforth et Hicks 2008, Burke [Adrian] 2006, Burke et al. 

2014, Chapdelaine 2007, Chapdelaine et Boisvert 2012, Chapdelaine et Richard 2017, Dumais 

2000, Ellis et Lothrop 1989, Fiedel 2014, Kitchel 2018, Petersen 2004, Robinson et al. 2009, 

Smallwood 2012, 2010). Des thèmes d’étude comme la technologie, l’occupation du territoire, la 

migration, l’acquisition de matières premières ou encore les changements stylistiques à travers le 

temps doivent à présent intégrer ces dynamiques socioculturelles permettant d’en rendre compte 

plus adéquatement et d’expliquer comment s’opèrent les changements observés. 

Aussi, nous allons voir où et comment étoffer quelques-unes de ces structurations à l’aide de 

descriptions nouvelles, qui pourront former autant de projets de recherche ultérieurs. Les 

compétences notamment permettent d’explorer plus directement des dynamiques socioculturelles 

qui restent parfois très théoriques et présentes en négatif seulement, comme condition nécessaire 

aux développements et changements observés dans le registre archéologique sans moyen d’aller 

les investiguer plus directement. Et, rétroactivement, étendre dans le Nord-est ces descriptions peut 

permettre de mieux comprendre les ensembles que nous avons formés sur 16-ouest et dans les 

labours de La Martre.  

3.2.Le Nord-est paléoindien comme paysage : compétences et dynamiques socioculturelles 

Séquences de production 

Emprunté aux théories sur le style, et notamment aux travaux ethnoarchéologiques de Polly 

Wiessner (1984, 1983, 1982) sur le style emblématique et les travaux sur l’information et la 
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communication de Martin Wobst (1977), le style emblématique est utilisé pour structurer 

socialement et préalablement le sens des pointes de projectiles paléoindiennes (Fiedel 2014). Cette 

inférence interprétative se couple d’un travail de comparaison ethnographique dans lequel 

Christopher Ellis (1997) montre que produire une pointe de projectile en pierre n’est pas plus 

efficace que de simplement durcir au feu une extrémité de bois pointue (mais voir Ahler et Geib 

2000 pour une argumentation technofonctionnelle avec la pointe Folsom justifiant l’existence des 

pointes de projectile en pierre). Ellis tente ainsi de délier le lien trop déterministe entre la pointe de 

projectile et l’environnement.  

Ellis utilise cette argumentation pour justifier depuis longtemps son approche culturaliste des 

pointes de projectile (p. ex. 2004). Dans les Grands Lacs, où les datations radiocarbones sont 

presque inexistantes, les archéologues se reposent sur une typochronologie construite à partir de la 

forme des pointes Gainey, Barnes, Crowfield, Holcombe, Hi-Lo. Ces pointes sont utilisées pour 

distinguer différentes phases du Paléoindien, auxquelles sont ensuite adjointes d’autres dimensions 

de description (méthodes de production, utilisation du territoire, acquisition de la matière première 

(voir aussi Bradley et al. 2008).  

Il serait possible de contester qu’Ellis intègre des notions d’agentivité dans son travail, et il ne le 

fait certainement pas explicitement. Il faut toutefois se rappeler ici que ce terme regroupe 

différentes façons de comprendre la relation entre un individu et une structure (p. ex. Barrett 2001, 

2000, Bourdieu 1972, Dobres 2000, Dornan 2002, Gardner 2008). Même si Ellis l’utilise pour 

ensuite enfermer les Paléoindiens dans une périodicisation linéaire, le lien trop déterministe entre 

un environnement et la forme d’un outillage est contesté et nous ouvre sur des notions d’interaction 

sociale. Car au-delà de l’observation voulant que les pointes diffèrent et que ces différences 

s’échelonnent dans le temps (mais voir les travaux de Holliday 2000, 1999, Sellet 2001, 1999 pour 

une critique de cette linéarité), se pose une question : pourquoi fabriquer une pointe de projectile 

en pierre, sachant l’effort, le temps, les risques que cela incombe ? Cela reste peut-être bien la 

question centrale de l’agentivité évolutionniste au Paléoindien où les pointes occupent une place 

résolument centrale. 

Mais avant de s’aventurer sur le « pourquoi », il nous faut nous attarder au « comment », et faire le 

lien entre les travaux de Christopher Ellis et les nôtres. Ainsi, ses travaux sur les méthodes de 

façonnage d’une pointe de projectile sont parmi les plus poussés que nous puissions trouver pour 
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le Paléoindien ancien du Nord-est américain (p. ex. Deller et Ellis 1992, Ellis et Deller 2000), 

rejoignant les travaux technologiques de Bruce Bradley (1993, 1991, 1982, Bradley et al. 2010) 

dans les Plaines. 

Il ne s’agit pas ici de comparer ces méthodes de production, mais plutôt de pointer une limite 

majeure à cette comparabilité : non pas tant par la méthode que par la logique très normative, de 

type cognitiviste où un schème mental ou culturel est recherché par le technologue et donne lieu à 

ce genre de construction (voir aussi Bleed 2010, 2001, Dobres 2000; voir chapitre II). Autrement 

dit, est recherchée « la » façon de fabriquer une pointe, pour qu’elle puisse servir de critère 

diagnostique au même titre que la pointe elle-même. Il faut noter que cette limite ressurgit dans 

bien d’autres études technologiques, orientées vers un travail d’épure de la variabilité, et surtout 

d’un passage de la variabilité sans nul doute observée et même parfois décrite partiellement (p. ex. 

remontages mentaux ou physiques [voir par exemple les contributions dans Bradley et al. 2010, 

Clottes et al. 2017, Dias-Merinho et al. 2008, Waters et al. 2011]) par les technologues à des 

constructions plus épurées, synthétiques censées émerger de ces diverses formes de production 

(voir encore récemment Delagnes et Meignen 2007, Locht et al. 2016).  

Or, les descriptions à La Martre pointent vers une variabilité importante des façons de faire : une 

variabilité étroitement liée à notre capacité à la percevoir, et dans laquelle il faut « couper » pour 

produire les objets normatifs tels que ceux proposés par Bradley, Ellis, Pelegrin. À cette limitation 

méthodologique et perceptive, vient donc se joindre le problème tout aussi important de l’objectif 

d’une étude technologique. Celui-ci ne peut plus être un simple normativisme. Il doit partir de et 

produire une dispersion en plus de, et en amont de tels découpages. Et, éventuellement, permettre 

d’identifier des normes avec plus de précision comme autant de découpages dans cette dispersion 

(voir aussi Kuhn 2010). 

Une telle forme de description doit donc être étendue au-delà de La Martre et à La Martre même, 

venant rejoindre ici des préoccupations descriptives de certains archéologues darwinistes (p. ex. 

Bettinger et Eerkens 1997, Lyman 2015). Ceux-ci toutefois se limitent à un objet décrit et 

circonscrit préalablement, à savoir, la pointe de projectile, dont la variabilité est ensuite présentée. 

En outre, un exercice de complexification de la description des productions de pointes de 

projectiles a été effectué ailleurs en Amérique du Nord (p. ex. Jennings 2013, Smallwood 2012, 

2010 ; voir chapitre II), mais dans une logique qui reste doublement hiérarchique : construite à 
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l’aide de stades de réduction prédéfinis à l’intérieur desquels la « variabilité », ramenée à une série 

de critères lus distinctement les uns des autres, est comparée.  

Sur 16-ouest, nous avons posé une architecture narrative sur les principes de mouvement, de 

dispersion et d’incarnation interdisant la hiérarchisation préalable et fixe d’une perspective 

culturaliste. Nous n’avons pas rejeté toute forme de hiérarchisation, mais nous avons prudemment 

hiérarchisé nos surfaces de dispersion en commençant par nous débarrasser de cette structuration 

préalable que nous donnaient autant des stades de réduction déjà définis (voir aussi chapitre II pour 

une critique de ce modèle descriptif) qu’une logique normative d’épuration de la variabilité. 

Différentes méthodes ont pu être croisées aux méthodes utilisées ici, notamment la chaîne 

opératoire, ou la construction de stades de réduction, des méthodes plus souplement utilisées 

toutefois pour amplifier cette dispersion des pratiques lithiques. 

Si agentivité il y a ici, celle-ci maintient l’agent comme reproducteur de structures dans un système 

très normatif et qui se moule jusque dans les méthodes de description que nous nous donnons 

comme une évidence première : il est autant difficile qu’essentiel d’en sortir, autant comme 

technologues que comme tailleurs. Décrire une telle dispersion, c’est-à-dire créer cette dispersion 

pour pouvoir continuer d’y développer des formes de fabrications, est essentiel si nous voulons 

pouvoir répondre à notre autre question : pourquoi fabriquer des pointes ? 

Communautés de pratique 

Pour répondre à cette question, Stuart Fiedel (2014) se repose lui aussi sur le style emblématique, 

et couple celui-ci de communautés de pratique (il faut apprendre à fabriquer des pointes), de la 

théorie bioculturelle de l’évolution (dual-inheritance theory [Boyd et Richerson 1985]) et de 

symbolique masculine de la pointe de projectile pour expliquer la corrélation qu’il observe entre 

différents événements de « bond » (ou bond event, des événements de refroidissement mineur se 

produisant de façon cyclique tous les 1500 ans) et les changements de pointes de projectile pendant 

13 000 ans en Amérique du Nord. 

Passons ici sur les détails de son argumentation pour nous concentrer sur une lacune importante : 

Fiedel se concentre sur l’objet « pointe de projectile » qui, dans une logique synthétique 

(Letourneux 1998) contient tout ce dont l’analyste a besoin pour suivre des généalogies par la 

transmission de traits. La pointe est détachée de tout contexte de production et d’utilisation, elle 
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est définie comme style emblématique sur des bases théoriques et non empiriques condensant 

différents aspects d’un système socioculturel entre ses bords. 

Il est délicat d’imposer en le plaquant le sens de style emblématique sur toutes les pointes de 

projectile. Pourquoi alors ne pas déployer ces communautés de pratique que Fiedel évoque pour 

les condenser trop vite dans le style d’une pointe ? Autrement dit, il faut comprendre la pointe dans 

ses contextes d’utilisation et surtout de production, parent pauvre de la pointe et du contexte 

d’utilisation (étudié en lien avec le type de site, la cassure, les traces d’usure [p. ex. Meltzer 1988, 

etc.]), pour éventuellement accompagner cet objet de façons de le fabriquer. 

Pour définir un style emblématique de façon empirique, il faut reconnecter la pointe de projectile 

à différents contextes formant un système constitué de multiples styles technologiques (p. ex. 

Gosselain 2000, Hegmon 1998, Lemonnier 1993, Sackett 1977, Starck 1998 ; voir chapitre II). En 

effet, un style emblématique est un symbole identitaire qui, comme un drapeau, sert à rallier sous 

une même forme différents groupes s’affiliant à lui. Il faut donc que différents groupes fabriquent 

un même objet pour que celui-ci puisse être considéré comme un emblème, et ces différents 

groupes pourraient être identifiés par leurs différentes façons de faire une pointe de projectile, par 

leurs différents styles technologiques. 

J’ai présenté dans le chapitre précédent une façon de replacer une pointe de projectile dans son 

contexte de production, après avoir circonscrit un lieu (16-ouest) où il est plus plausible d’associer 

pointes et préformes malgré les perturbations taphonomiques. Car situés non loin d’un 

affleurement, ce lieu présente aussi des préformes brisées lors de leur transformation (cassures 

typiques, latérales et torses), dont la curation fut brève (Shott 1996a ; voir aussi Bamforth 2002a, 

Bamforth et Becker 2000) : ce fut un lieu de production intensive et spécialisée, mais dont la 

richesse d’information est également difficile à structurer à cause de la densité de matériel lithique 

transformé mélangé par des labours. 

En circonscrivant un tel lieu donc, il semblait justifié de proposer des façons de faire là où, sur les 

stations 15 et 16, ouvertes, tout semblait trop fluide et difficile à objectifier en styles. Mais pour 

proposer de tels styles, il a aussi fallu travailler dans une dispersion, ou dans les multiples variations 

de forme pour ensuite justifier des structurations plus stables ; et il a fallu décrire les compétences 
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et les problèmes techniques pour pouvoir identifier des similitudes malgré des différences et pour 

établir des plans de comparaison justifiant la comparabilité des façons de faire.  

Des styles technologiques pour un style emblématique : ce qui a été initié sur 16-ouest doit être 

poursuivi au-delà, pour identifier d’autres styles technologiques liés aux pointes Sainte-

Anne/Varney et pseudo-Agate Basin, et peut-être aussi étudier les contextes de production de sites 

à composante unique.  

Mais le style de 16-ouest n’est pas simplement une norme, une simplification en un schème que je 

pourrais utiliser pour le comparer à un autre style et qui contiendrait tout ce dont j’ai besoin pour 

parler de « 16-ouest ». Cette synthétisation ne vaudrait pas mieux que celle de la pointe lorsqu’elle 

est traitée comme unité synthétique plutôt qu’analytique (Letourneau 1998). Le style de 16-ouest 

est hétérogène, fait de multiples façons de faire, partis que nous sommes d’une dispersion pour la 

retrouver aux différentes étapes de notre description. Ce qui a fini par disperser la notion de style 

elle-même, devenue hétérogène car unifiant avec un lieu une variabilité de pratiques. 

Apprentissage et performance 

Le style emblématique et ses styles technologiques apparaissent toutefois ici comme un produit 

possible de nos descriptions qui ne se limitent certainement pas à cela. L’étude des compétences 

que nous avons dû effectuer avant de pouvoir proposer des styles technologiques peut être étendue 

au reste du Nord-est paléoindien pour aborder la structuration socioculturelle du paysage (p. ex. 

Apel 2008, 2000, Fergusson 2003, Milne 2011, 2005, Hiscock 2014, Olausson 2008, Pigeot 1990). 

J’ai mentionné plus haut que les compétences pouvaient être étudiées à différentes échelles. Je me 

concentrais ici à l’échelle d’un assemblage et de ce qui dans les supports transformés permettait de 

distinguer différents niveaux de compétence (voir chapitre V). J’intégrais certaines notions issues 

des communautés de pratique (voir chapitre VIII) pour justifier la structuration de 16-ouest. Peter 

Hiscock (2014 ; voir aussi Milne 2011, 2005) a toutefois proposé des conditions permettant ou 

favorisant des contextes d’apprentissage ou de performance lithique à l’échelle du paysage. 

 Il faut qu’une structure socioculturelle afforde un investissement tant dans la formation 

d’apprentis que dans le développement d’une spécialisation nécessaire pour produire des 

formes de très haute qualité.  
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 Il faut aussi qu’un environnement le permette, notamment la disponibilité en matière 

première ne mettant pas en danger la survie d’un groupe à cause des erreurs de taille des 

apprentis.  

 Il faut qu’un tailleur puisse être pris dans une structure de tâches complémentaires où il 

puisse laisser de côté le temps voué à la subsistance et investir ce temps dans le 

développement de ses compétences.  

 Il faut que l’investissement de temps dans le perfectionnement de compétences en taille de 

la pierre ait une valeur sociale permettant par exemple d’échanger du temps de chasse en 

temps de taille la pierre, ou encore, que le temps investi dans ce perfectionnement confère 

à son détenteur un avantage compétitif pour briguer des rôles ou positions sociales plus 

prestigieuses dans un système socioculturel.  

 Il faut une forme de différenciation sociale. 

 Il faut gérer les coûts incombés par la taille de la pierre en termes d’approvisionnement, de 

transport et de planification (p. ex. dans le parcours annuel d’un groupe).  

 Il faut également gérer la visibilité de sa performance, autant comme apprenti s’affiliant à 

un expert, que comme expert voulant protéger ses secrets, ou encore comme expert dans 

un contexte socioculturel où l’excellence est prisée et gagne à être vue (en cours 

d’actualisation ou par les produits raffinés qu’elle crée).  

C’est un apprentissage qui permet à des formes de perdurer dans le temps, autant psychomoteur 

(personnel) que sociomoteur (un réseau d’apprentissage). Ce réseau peut également autant afforder 

le maintien de normes sur le long terme qu’encourager les uns (p. ex. les nouveaux) à dépasser les 

autres (leurs maîtres). En outre, ces formes perdurent après que les tailleurs les aient abandonnées 

et en viennent à constituer un paysage comme une « librairie » de modèles (voir aussi Dibble et al. 

2017) dont de futurs tailleurs pourront s’inspirer pour les recopier en suivant les mêmes processus 

de base de la taille de la pierre (Callahan 1979), contribuant à la stabilité de certaines formes et 

normes. 

Les propositions de Hiscock s’étendent sur plusieurs échelles d’espace et de temps. Son exercice 

spéculatif a l’avantage d’étendre la palette des histoires lithiques que nous pouvons raconter. Il faut 

toutefois pouvoir décrire un assemblage d’une façon qui permette d’ancrer les conditions qu’il 

propose. 
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Sur 16-ouest, nous avons certainement pu assister autant à un travail d’apprentis que d’experts. En 

outre, au pôle souvent trop binaire qu’il propose, où seuls les experts et les apprentis semblent 

exister, sans rien entre les deux, nous avons également pu avancer un « entre-deux », des tailleurs 

peut-être en train de se pratiquer pour devenir experts à leur tour, ou se contentant simplement de 

leur plafond de compétence. Ces différents niveaux de compétence ont également pu être observés 

sur 16-ouest. 

Nous pouvons alors reprendre les modélisations de Hiscock et nous demander à notre tour : 

comment de telles expressions de compétence sont-elles possibles, qu’est-ce qui les afforde, 

compte tenu des nombreux coûts induits par une telle production lithique ? Il faut certainement 

étendre nos descriptions hors de La Martre vers le reste du Nord-est américain pour mieux voir 

comment ces structures se déploient dans le Nord-est paléoindien, et pour ensuite mieux revenir 

vers 16-ouest :  

 Les niveaux de compétences sur 16-ouest sont-ils exceptionnels dans le Nord-est 

paléoindien ?  

 Sont-ils associés à certains éléments constitutifs d’un paysage (p. ex. affleurements, 

éligibilité, visibilité, zones résiduelles de glace, biomes spécifiques, présence de certains 

objets spécifiques, type de site, densité de sites) plutôt qu’à d’autres ?  

 Différents niveaux de compétences se trouvent-ils souvent ensemble, en complémentarité ?  

 Quels niveaux sont retrouvés ensemble, lesquels seraient exclusifs l’un de l’autre, et encore 

une fois, dans quel contexte ?  

 Y a-t-il une ou plusieurs tendances générales observables dans le Nord-est paléoindien, et 

y a-t-il des divergences par rapport à ces tendances ?  

En somme, il faut coupler une description mieux différenciée du paysage de compétences que ce 

que le simple pôle expert-apprenti permettait. Cette différenciation pourrait être couplée autant à 

différentes informations contextuelles qu’à d’autres concepts interprétatifs comme la curation, la 

visibilité ou l’éligibilité d’un paysage de façon à préciser le mode de structuration de ce paysage. 

Occupation du territoire 

C’est également dans ce réseau de compétences que peuvent émerger ces deux objets d’étude chers 

aux paléoindianistes : des pointes de projectiles et des lieux, qui tous deux ne perdurent pas en soi 
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mais parce que les actions des gens le permettent (voir aussi Anderson 1995, Meltzer 1988). Les 

informations contextuelles peuvent nous aider à faire sens des compétences, et inversement, les 

compétences peuvent nous aider à comprendre les sens que ces lieux peuvent avoir eus.  

Aux réseaux d’échange de matière première ou à la mobilité, angle d’approche privilégié pour le 

Paléoindien du Nord-est américain depuis 30 ans (p. ex. Burke et al. 2014, Chapdelaine et Richard 

2017, Lothrop et Ellis 1989) pour investiguer les interactions sociales des groupes (échanges, 

acquisition directe), il devient clair qu’un réseau d’apprentissage par lequel des connaissances sont 

transmises, modifiées, ou perdurent doit devenir un autre angle indispensable à une meilleure 

compréhension des dynamiques socioculturelles structurant l’occupation d’un paysage et précisant 

le sens que peuvent avoir eu certains lieux.  

Nous avons là deux objectifs : premièrement, étendre la description des compétences, et nous 

pouvons également les lier à d’autres pointes Sainte-Anne/Varney du Nord-est, mais aussi à 

d’autres types de pointes de projectiles. En étendant les compétences, nous élargissons notre plan 

de comparaison pour prendre sur celui-ci des pointes, des styles, des affleurements de matière 

première, des assemblages et organisation technologique. Les compétences sont en effet un 

principe immanent à toute actualisation lithique (voir notamment Bril et Roux 2005, Ingold 2000) 

et doivent figurer dans notre outillage méthodologique et interprétatif au même titre que la 

curation, la visibilité, la navigabilité, la subsistance, la mobilité, ou encore le risque. Et en tant que 

principe immanent, elles devraient être une dimension de description préalable, et préalable 

notamment à toute tentative de normativisme (voir aussi Roux et al. 1995) par laquelle une norme 

et les objets censés représenter ces normes existent. 

Deuxièmement, mieux situer 16-ouest dans ce réseau. Étendus hors de La Martre, nous pouvons 

alors mieux revenir vers La Martre et en approfondir notre compréhension, car c’est aussi depuis 

l’extérieur qu’un lieu émerge. Comprendre les expressions de compétence de 16-ouest nécessite 

de comprendre les particularités du contexte de La Martre. En reprenant les notions de visibilité et 

de réseau d’apprentissage et d’interaction dans lequel nous voulons comprendre la place de 16-

ouest, nous pouvons nous demander quelle forme d’occupation peut avoir constitué ce lieu : 

s’agissait-il d’un lieu de rassemblement saisonnier, à la façon par exemple de Bull Brook 

(Robinson et al. 2009) ? D’un site réoccupé longtemps par des occupations plus brèves ? Les deux 

à la fois et à différents moments ? 
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Attardons-nous brièvement sur le site de Bull Brook, car même s’il s’agit d’un site du Paléoindien 

ancien, des questions interprétatives et méthodologiques similaires peuvent être posées qu’à La 

Martre. Brian Robinson et ses collègues (Robinson et al. 2009) ont avancé que ses différentes aires 

ont été formées au même moment lors d’un vaste épisode d’agrégation plutôt que par 

réoccupations. Une telle agrégation peut permettre d’échanger des informations, trouver des 

partenaires, réactualiser des liens sociaux, effectuer des pratiques rituelles, effectuer une chasse 

communale du caribou. Les arguments qu’ils avancent, ancrés dans plusieurs modèles 

ethnoarchéologiques, sont les suivants :  

 Une organisation spatiale discrète, constituée d’aires elliptiques (ring-shaped) d’une 

superficie d’environ 4,5x6m (15x20 pieds), relativement bien distinguées et à équidistance 

les unes des autres. 

 Ces aires elliptiques forment ensemble un large cercle dont un intérieur et une périphérie 

ont pu être identifiés sur la base d’une analyse spatiale.  

 Ce large cercle construit spatialement est également structuré de façon lithique, ce 

qu’atteste l’analyse de l’outillage permettant de différencier des activités propres à 

l’intérieur du cercle, et des activités propres à la périphérie du cercle. 

 Les différentes aires peuvent être marquées d’activités différentes : certaines semblent avoir 

été plus spécialisées (production de pointes de projectiles dominent une minorité d’aires 

seulement, et peu d’autres outils forment ces aires spécialisées) et plutôt situées à l’intérieur 

du cercle, là où les autres, constituées de grattoirs majoritairement, étaient situées à 

l’extérieur du cercle.  

 Des recollages préliminaires entre les aires ont pu être effectués. 

 Les mêmes matières premières se retrouvent sur chacune de ces aires. 

 La présence d’un large nombre de personnes au même moment nécessitait une organisation 

plus structurée de l’espace, tendance généralement observée par l’ethnoarchéologie 

(Whitelaw 1991) dans laquelle s’inscrit Bull Brook. 

 Le contexte environnemental afforde un tel regroupement : une zone glaciaire résiduelle 

était proche de Bull Brook, et avec elle, la position de hordes de caribous à certaines 

périodes de l’année. 



 

710 
 

 Notons enfin que les auteurs n’excluent absolument pas un mélange d’agrégations sociales 

massives que des réoccupations ultérieures, peut-être moins massives, et qui peuvent avoir 

perpétué en la respectant la structuration désormais objectivée par la distribution des aires 

de l’espace de Bull Brook. 

À La Martre, nous n’avons pas pu isoler de telles aires elliptiques ou autre par une analyse spatiale 

préalable à l’analyse lithique : c’est l’analyse lithique qui a permis de montrer qu’il y avait une 

différenciation spatiale ayant résisté aux labours. En outre, la diversité de l’outillage de Bull Brook 

contraste profondément avec la faible diversité de l’assemblage lithique de 16-ouest, riche en 

bifaces, malgré les quelques objectifs de taille que nous avons pu y dégager. Enfin, l’analyse 

spatiale à La Martre est compliquée par les labours, et par la faible superficie fouillée en aire 

ouverte. La différenciation lithique des terrasses que nous y avons faite pourrait toutefois suggérer 

qu’une différenciation spatiale plus étendue et complète demeure. 

La comparaison avec Bull Brook permet deux choses : de voir ce qui pourrait être recherché à La 

Martre pour explorer l’hypothèse d’une agrégation sociale ; de voir ce qui pourrait compléter les 

études à Bull Brook à l’aide des surfaces de dispersion utilisées à La Martre. Abordons-les 

respectivement. 

La Martre offre certainement des conditions favorables à un tel regroupement : un affleurement 

proche, un sol plat et bien drainé, de vastes terrasses planes, une accessibilité favorisée par la mer 

de Goldthwait adjacente, et un des derniers caps de glace résiduels ayant pu attirer les hordes de 

caribous de façon prévisible (Dyke 2005, Lothrop et al. 2016). En outre, occupée pendant les 

milliers d’années que marquent minimalement l’exondation des terrasses regorgeant toutes de 

vestiges lithiques, La Martre semble avoir été un lieu important, récurrent, de même que tout le 

littoral nord gaspésien riche en sites (voir chapitre I). 

Par ailleurs, aux raisons invoquées par Robinson et ses collègues pour justifier une agrégation 

sociale massive, il nous faudrait ajouter l’apprentissage de la taille de la pierre, la visibilité des 

performances, leur démonstration publique alors que les gens se rassemblaient pour échanger ou 

perpétuer des connaissances grâce aux ressources en matière première abondantes et de bonne 

qualité. Un tel lieu de rassemblement afforderait autre chose : la démonstration, publique, de 

compétences de haut niveau, et le prestige social qui peut venir avec elles. 
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Toutefois, nous devons structurer plus avant la place de 16-ouest relativement au Nord-est. Les 

compétences pourraient peut-être permettre d’avancer des arguments en faveur d’une de ces 

interprétations, à condition que nous comprenions mieux le réseau de compétence du Nord-est 

américain. Nous pourrions ainsi explorer les questions suivantes : 

 16-ouest, voire les stations 15 et 16 étaient-elles une miniature du Paléoindien gaspésien ou 

en divergeaient-elles autant par la complémentarité des niveaux de compétence observables 

que par les niveaux de compétence existants ?  

 Des styles technologiques étaient-ils propres à 16-ouest, se retrouvaient-ils dans certaines 

régions de la Gaspésie, à l’ouest plutôt qu’au sud, faisant de La Martre un lieu de 

convergence pour de multiples groupes ?  

 En outre, avec l’aide des ordinateurs et de logiciels de photogrammétrie à notre disposition, 

serions-nous capables de faciliter et d’accélérer des remontages physiques d’éclats, et d’en 

étendre l’échelle pour ne plus seulement nous contenter de remontages à l’intérieur d’un 

site ou de deux sites adjacents, mais entre plusieurs sites éloignés de centaines de 

kilomètres, attestant là d’un lien matériel indéniable entre différents lieux (Martin-Moya et 

al. 2020) ?  

Occupation d’un lieu 

Reste que cette compréhension de la place de La Martre en Gaspésie et dans le Nord-est ne peut 

pas remplacer des informations structurelles directes. Nous ne pourrons donc probablement pas 

nous passer d’un retour sur les stations dont une portion infime seulement a été échantillonnée. 

Une analyse spatiale plus complexe des données déjà disponibles, nombre de stations ayant fait 

l’objet de fouilles ou d’inventaires, pourrait donc être menée à l’aide de la structuration que 

permettent les descriptions lithiques. Les labours n’ont après tout pas tout homogénéisé, loin de là, 

mais la structuration lithique est limitée par l’étendue des descriptions auxquelles les fouilles et 

inventaires nous autorisent. Les aires 15b et c pourraient peut-être être mieux comprises avec ce 

gain de perspective spatiale. 

Inversement, l’analyse spatiale de Bull Brook mériterait d’intégrer une étude des compétences à 

l’œuvre dans chacune des unités aires. La structuration interne souffre toutefois, comme à La 

Martre d’ailleurs de perturbations majeures rendant probablement cette échelle plus fine d’étude 



 

712 
 

caduque. Plus grave encore, ce site a été presque entièrement détruit et son matériel archéologique 

récolté plus que fouillé par des archéologues amateurs pendant près de vingt ans. L’exemple de 

Bull Brook, couplé à la façon dont nous avons appris à comprendre un assemblage avec La Martre, 

pointe vers des pistes à explorer sur des sites fouillés ou à fouiller, tel que les sites de Debert ou de 

Belmont (Bernard et al. 2011, Chapdelaine 2012, MacDonald 1968). Il serait pertinent de voir si 

l’organisation d’aires peut être corrélée voire causée par les compétences à l’œuvre, à la façon de 

l’organisation spatiale des compétences qui a pu être montrée à Étiolles (Pigeot 1990, 1987). Là, 

différents niveaux de compétence structuraient l’espace entre les experts, proches du foyer, les 

apprentis, à sa périphérie, et les intermédiaires, entre les deux.  

D’autres formes de production pourraient également être investiguées, voir si différents styles 

technologiques formaient une même aire, différentes aires, en profitant du contexte spatial qui y 

est mieux préservé qu’à La Martre pour nous aider à couper dans les façons de façonner en lien 

avec un large regroupement de personnes. Couplé à l’étude de sites plus petits en périphérie de La 

Martre, il serait intéressant de voir de quelle façon la structuration sociale se modifie lorsque les 

gens se rassemblent :  

 Les aires maintiennent-elles une même structure par petit groupe ?  

 Y a-t-il un mélange de ces petits groupes à travers différentes aires, de façon à permettre 

l’échange d’informations, la réactualisation de liens sociaux avant la refission en petits 

groupes ? 

La compréhension de ces lieux d’agrégation, de même que les façons de les identifier, est critique 

pour une meilleure compréhension des dynamiques socioculturelles au Paléoindien, et peut se 

coupler (pour les développer) aux modèles de gestion du territoire qui ont été proposés il y a 

plusieurs décennies maintenant (p. ex. Curran et Grimes 1989, Lothrop 1989, Spiess et Wilson 

1989, Storck 1997, Tankersley 1998) pour lier certains sites du Paléoindien ancien. 

Déplacements dans le paysage 

Ces agrégations par fusion et fission appellent la question épineuse du déplacement à travers un 

territoire, et les notions de navigabilité et de visibilité doivent également être prises en compte. 

Guiducci et Burke (2016) proposent à ce titre une méthodologie tirant partie autant de la cognition 

spatiale (Golledge 2003), de la phénoménologie de Heidegger que des capacités modernes et 
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poussées de modélisation des systèmes d’information géographiques (SIG). Le concept créé pour 

articuler ces différents domaines est celui d’éligibilité : il ne suffit pas simplement de pouvoir se 

mouvoir, tel que le long d’axes riverains ou côtiers qu’Anderson (1995) dessinait il y a plus de 20 

ans pour parler d’interactions régionales et expliquer par ces interactions la stabilité de styles de 

pointes ; il ne suffit plus de s’adapter à deux types d’environnement, englacé-ouvert et déglacé-

fermé, pour expliquer différents modes de subsistance et expliquer alors avec eux différentes 

formes d’interactions sociales (Meltzer 1988). Il faut aussi apprendre à connaître son paysage à 

l’aide de repères visibles, mémorisables et aisément reconnaissables. 

Nous avons vu (voir chapitre I) que le site de La Martre avait été occupé depuis les millénaires qui 

ont suivi le retrait du front glaciaire (et l’est même encore, bien que d’une façon un peu différente) ; 

que La Martre faisait partie d’un groupe de sites identifiés au Paléoindien par Jonathan Lothrop et 

ses collègues sur le versant nord de la péninsule gaspésienne (Lothrop et al. 2016; voir chapitre I) ; 

que La Martre pourrait être un de ces lieux récurrents, ou spéciaux (Bamforth 2007) marquant 

l’occupation du Nord-est ; que cette réoccupation pourrait être due autant à l’abondance de matière 

lithique qu’à un cap glaciaire se résorbant vers 9000 cal BP. 

Autrement dit, à La Martre se couplent : une ressource faunique rendue plus prévisible parce que 

les biomes du Nord-est limitent de plus en plus les régions propices au développement des 

caribous ; une prévisibilité qui se couple à celle de la matière lithique ; et une prévisibilité qui se 

caractérise aussi par l’abondance tant de matière lithique, car les affleurements de La Martre ne 

sont que certains de ceux connus sur le littoral nord de la Gaspésie (Kolhatkar 2006), qu’en caribou, 

car les caps glaciaires seraient propices au déploiement de hordes de caribous. 

La définition de l’éligibilité du versant nord de la Gaspésie mériterait d’être plus poussée que ce 

qui est tenté ici, et la densité de l’occupation du littoral gaspésien lors du Paléoindien pourrait 

également permettre d’alimenter une telle théorisation en partant d’une récurrence d’occupation 

observable impliquant une éligibilité. En d’autres termes, quelles sont les caractéristiques du 

paysage gaspésien entre 11 600 cal BP et 9000 cal BP ? 

Notons toutefois que la méthode proposée par Guiducci et Burke, si elle ouvre effectivement sur 

une approche beaucoup plus dynamique du paysage et de l’environnement (voir aussi Burke 2004, 

2006), elle reste également prise avec les descriptions très normatives des cultures (dans leur cas, 
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paléolithiques) pour parler de l’occupation d’un paysage par des groupes humains. Et cette 

dimension matérielle de l’occupation, si elle est effectivement affordée par un paysage éligible, 

doit encore ici pouvoir être étudiée directement et pas simplement en négatif, ni imposer les coupes 

arbitraires d’une approche normative des pratiques lithiques.  

Autrement dit, il faut que nos descriptions lithiques présentent le même dynamisme que les 

descriptions du paysage de Guiducci et Burke. Les descriptions que j’ai déployées dans ce travail 

marquent un pas dans ce sens : une description non linéaire de processus de réduction, un travail 

sur la dispersion et les variations, des causes entrelacées de variabilité dans une matrice aux 

hiérarchisations émergentes, un décentrage de l’objet préalablement défini dans des dispersions et 

des fluxs lithiques, et enfin les compétences et leur propre dynamique interne d’évolutions 

possibles.  

L’hétérogénéité du paysage que Guiducci et Burke permettent de prolonger comme Anderson ou 

Meltzer la prolongeaient avant eux devient inversement une condition pour que les différenciations 

lithiques développées à La Martre puissent se poursuivre en s’amplifiant dans un tel paysage. 

Inversement, Guiducci et Burke doivent pouvoir historiciser l’éligibilité du paysage avec ces 

pratiques humaines que leur concept sert à mieux structurer. Or, en l’absence de descriptions plus 

fluides de la taille de la pierre, la seule historicisation qui semble être à leur disposition reste la 

succession de cultures disposées sur l’axe diachronique du temps chronologique. Ce croisement de 

différences pourrait alors permettre le développement de formes nouvelles qui peuplant nos 

surfaces descriptives et y créant des repères visibles, mémorisables et aisément reconnaissables.  

Développements de connaissances 

Ces mouvements lithiques couplés à ces mouvements de corps dans un paysage peuvent se joindre 

à une autre forme de mouvement, lié celui-ci aux types de matière première. Considérons ici une 

étude récente sur l’utilisation de la matière première au Paléoindien ancien (Kitchel 2018). Il ne 

s’agit plus seulement ici du goût de ceux et celles-ci pour les matières premières de très haute 

qualité et pour lesquelles des distances considérables semblent avoir été traversées (p. ex. Burke 

2006, Burke et al. 2014, Ellis 2011, Meltzer 1988, Lothrop et al. 2016). Il s’agit également de 

comprendre la façon dont le paysage fraichement déglacé a été « colonisé ».  
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Ce qui m’intéresse ici est la tangente « développementale » de l’utilisation des matières premières : 

Nathaniel Kitchel rappelle qu’il faut découvrir des affleurements de matière première dans un 

paysage inconnu, ce qui rend l’utilisation de certaines matières premières avant d’autres plus 

probables. Des matières qui seront plus dispersées, plus denses, avec des sources 

d’approvisionnement secondaires suggérant aux nouveaux arrivants qu’un affleurement primaire 

est peut-être proche. Inversement, les matières très localisées, dans des lieux difficiles d’accès 

seront probablement utilisées plus tard, alors que la familiarité avec une région croît.  

Kitchel utilise cette argumentation pour montrer que les sites paléoindiens les plus anciens que 

nous connaissons ne correspondent pas aux prédictions d’utilisation d’une matière première par de 

nouveaux arrivants : le territoire était déjà assez connu au moment de l’occupation de ces sites pour 

que des matières premières très localisées soient déjà utilisées, et que des déplacements soient faits 

depuis le nord vers le sud pour aller s’approvisionner. Kitchel suggère qu’une structuration sociale 

du paysage était donc bien implantée. 

Nous pouvons, comme Kitchel, utiliser ces informations pour documenter la colonisation de 

territoires nouvellement déglacés. Peut-être qu’à terme, le Paléoindien récent, la Gaspésie 

septentrionale et les affleurements de La Martre pourront être étudiés ainsi, avec une telle approche 

dynamique de la gestion des matières premières. Si le découpage chronoculturel du Paléoindien 

récent en venait à être confirmé, et que les pointes pseudo-Agate Basin retrouvées également à La 

Martre étaient effectivement plus anciennes que les pointes Sainte-Anne/Varney, nous disposerions 

d’une relative profondeur temporelle de l’occupation de 16-ouest et 15a que les seules terrasses 

marines formant les stations 15 et 16 ne nous fournissent pas.  

Les affleurements de chert de La Martre, et en fait de Gaspésie, qui forment également des dépôts 

secondaires retrouvés jusque sur la plage de La Martre, pourraient ainsi avoir favorisé 

l’établissement de premiers occupants dans la région. Un lieu relativement aisé à atteindre si nous 

nous fions simplement à la mer de Goldthwait, proche (voir aussi Robinson 2012). Un lieu et une 

région qui auraient attiré les dernières hordes de caribous alors que les biomes et le climat du Nord-

est changeaient, des caribous importants pour les Paléoindiens pour des raisons qui ne 

s’expliqueraient pas simplement par le simple rendement énergétique de ce gibier. La Martre serait 

donc également un camp de base pour une exploration plus avancée du territoire à travers les 

millénaires d’occupation du site et de transformation de la région, car il faut également se rappeler 
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que le front glaciaire continuait de régresser au nord du futur fleuve Saint-Laurent. Mais ici aussi 

la distribution du chert de Cap-Chat devra être mieux documentée si nous voulons comprendre sa 

distribution dans l’espace « synchronique » du Paléoindien et dans la durée « diachronique » 

d’exploration et d’occupation du Québec changeant (Burke et al. 2014). 

Mais peut-être pourrions-nous utiliser ce type d’information pour comprendre le paysage gaspésien 

différemment, et jumeler le développement de ce paysage avec le développement des compétences 

de tailleurs et tailleuses de pierre. En complétant une telle étude de surfaces de description 

supplémentaire, peut-être pourrions-nous comprendre plus directement la structuration sociale du 

paysage qui reste encore ici très indirecte, comme une affordance, que les matières premières seules 

ne permettent pas d’explorer plus directement. Nous revoilà donc revenus aux compétences, mais 

sous un angle différent à celui présenté plus haut : non pas pour dégager des façons de faire 

similaires malgré des différences (des styles technologiques), mais pour la compréhension 

« développementale » que les compétences nous permettent d’avoir de pratiques, d’un assemblage, 

d’un lieu, d’un paysage. 

Ici, nous pouvons caler deux formes de développement l’une sur l’autre : le développement de 

compétences de taille de la pierre, et le développement de la connaissance d’un paysage. En effet, 

il faut apprendre à connaître un paysage, et ce processus n’est pas seulement à l’œuvre lors d’une 

colonisation initiale : elle doit être faite par chacun et chacune, en compagnie de ceux et celles qui 

le connaissent déjà. Il faut ensuite considérer que cet apprentissage d’un paysage va suivre le 

développement de l’individu, qui se développe avec cette connaissance, mais qui se développe 

aussi en taillant la pierre, sachant surtout à quel point elle semble avoir été centrale au Paléoindien 

(ou centrale là où il y a de la pierre taillée en abondance). Apprendre un paysage comme apprendre 

à tailler la pierre, en s’y déplaçant, en le marchant ou le naviguant. Mais la pierre taillée laisse des 

traces qui perdurent et qui satisfont aux bases matérialistes d’une archéologie qui a besoin de 

témoins pérennes pour raconter ses histoires. 

Quelles traces laisserait cet apprentissage du paysage et de la taille de la pierre ? Nous pourrions 

identifier des lieux d’apprentissage de la taille de la pierre qui deviennent aussi des lieux 

d’apprentissage du territoire, considérant ici que ceux qui apprennent l’un comme l’autre sont 

jeunes et les apprennent en même temps. La Martre, bien sûr, serait un tel lieu d’apprentissage, 

considérant l’abondance de matière première. En outre, parce que nos descriptions des 
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compétences ne sont plus limitées par un bipôle « expert-novice » mais nous fournissent des 

développements de l’un vers l’autre (et une dispersion à chacun de ces pôles et entre les deux), ce 

développement pourrait accompagner ou devenir ce développement par lequel un paysage est 

connu : alors que les tailleurs améliorent leurs pratiques en se mouvant non plus seulement dans 

leur support mais dans leur paysage. 

Intégration régionale 

Autrement dit, l’apprentissage se retrouve entrelacé ici à une mobilité dans le territoire, un territoire 

structuré de lieux récurrents (privilégiant les affleurements pour se rééquiper autant que pour 

assurer la pérennité d’un savoir) ou moins récurrents, voire très éphémères comme cela a été 

proposé dans les biomes fermés affordant une subsistance plus généraliste (Meltzer 1988). 

Différentes signatures de compétences et de production lithique marquent différents lieux du 

paysage, et ces signatures entre des lieux moins récurrents et des lieux plus récurrents peuvent être 

comparés. 

Ici nous pouvons revenir sur le concept de style emblématique. Étendue sur une vaste région aux 

multiples biomes, disposer d’un emblème tel qu’une pointe de projectile présente des avantages 

adaptatifs importants, « socioculturels » : elle permet de gérer les risques liés au mode de 

subsistance affordé par une région (p. ex. Schortman 1989, Wiessner 1983). En cas de crise, il est 

toujours possible pour un groupe affilié à un emblème de demander de l’aide à un autre groupe 

mais affilié au même emblème. Il s’agit, simplement, de distribuer le risque à cause des risques 

encourus par l’exploitation spécifique d’un seul type d’environnement. 

Un tel style emblématique à travers différents biomes permettrait de complémenter empiriquement 

les propositions de complémentarité que j’ai soulevées plus haut avec la distribution de la pointe 

Sainte-Anne/Varney. Les styles technologiques pourraient permettre d’aborder certaines formes de 

régionalisation et d’interaction si nous sommes capables de montrer que différents styles pointent 

vers différents groupes. Pour cela, encore faut-il que des styles se forment, que des variations ou 

développements se sédimentent en habitudes, dans une dispersion permettant de dégager de telles 

normes plus stables que nous ne devrions pas exclure mais dont nous ne devons pas plus 

présupposer l’existence (voir aussi Kuhn 2010). 
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Ces différences de styles et de biomes resteraient liées en une unité de cohérence plus large comme 

le style emblématique, et peut-être d’autres formes de cohérence du paysage qu’il nous reste à 

identifier en étudiant son éligibilité. 

Nous pouvons reprendre cet argument pour répondre à la question « pourquoi fabriquer une pointe 

de projectile », mais seulement après avoir montré que la pointe était effectivement un emblème 

recouvrant non seulement différents biomes, mais aussi différents territoires marqués de styles, de 

matière première, d’apprentissage d’un territoire. Il faut, encore ici, des différences pour qu’une 

similitude fasse sens, décrites sur plusieurs surfaces et échelles qui elles-mêmes doivent émerger 

de nos descriptions et ne peuvent simplement être imposées à l’avance. Ce n’est qu’à cette 

condition que nous pouvons alors développer une démarche qui soit véritablement celle d’un 

paysage. 

4. Une autre trame narrative pour une autre temporalisation du réel 

Ces quelques thèmes couplés de propositions descriptives nous permettent ainsi de prolonger 

l’étude des dynamiques socioculturelles dans le Nord-est paléoindien. C’est dans un paysage que 

16-ouest et La Martre doivent continuer de se développer, le long des dynamiques socioculturelles 

le structurant, et avec les compétences comme concept structurant clef. 

Selon une logique récursive, ou circulaire, de constitution mutuelle telle celle qui anime la théorie 

de la pratique et autres théories fondées sur le rapport entre un individu et une structure, le paysage 

du Nord-est paléoindien se développerait historiquement avec le développement de ce rapport 

individu-structure. Ce développement pourrait être suivi sur un axe chronologique qui verrait 

éventuellement ce Paléoindien devenir l’Archaïque, puis le Sylvicole, puis toute autre période 

découpant cet axe avec son lot de sous-découpages (ancien, moyen, récent, etc.). L’agentivité 

évolutionniste qui permet actuellement de structurer un tel paysage est elle-même une approche 

qui accompagne le développement de ce paysage en permettant de le complexifier depuis les 

travaux plus normatifs et déterministes qui ont eu cours jusque dans les années 1990. 

Nous aurions pu nous arrêter là, avec la réintégration dans le paysage du Nord-est américain (d’une 

partie) de La Martre permise par notre travail narratif. Mais ceci aurait aussi comme effet de 

restreindre ce travail comme simple effort de réintégration dans une unité déjà existante. Or, en 

nous arrachant à un certain rapport au réel, c’est aussi un certain rapport au temps que les labours 
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ont mis à mal. Non seulement des contours chronologiques ne pouvaient plus être tracés autour 

d’un assemblage, mais les objets de cet assemblage ne pouvaient pas plus être positionnés l’un 

avant l’autre en séquence sans passer par un travail d’analyse des conditions permettant de prendre 

pour acquis ces actes en apparence si simples et naturels.  

Ces conditions, c’était l’émergence de rapports traçant des surfaces, et c’étaient des mouvements 

dont émergent ces rapports. Ces surfaces ouvraient ce que notre imagination aurait simplement mis 

« avant » ou « après » ; elles permettaient d’y tracer les contours d’un lieu sans que ces contours ne 

forment les contours du réel ; elles nous permettaient de raconter sans nécessiter qu’un rapport 

chronologique au temps ne fonde ces histoires. 

Aussi ce travail avec des surfaces ne devrait-il pas simplement se faire dans les contours « d’un » 

paysage, parce que ce paysage émerge lui aussi sur ces surfaces, plus extensives que lui. J’aimerais 

donc finir cette discussion et ce travail de doctorat dans cet entre-deux que les labours ont ouvert 

pour nous : un entre-deux paysages fait de mouvements et de rapports qui nourrissent le paysage 

du Nord-est paléoindien comme ils pourraient en nourrir et en laisser éclore d’autres ; et qui 

n’émergent ni ne se suivent que dans des paysages. Ce faisant, le glissement que nous avons opéré 

depuis une unification vers une unité lorsque nous avons coupé les mouvements générant le 

paysage pour nous placer dans ce paysage peut être corrigé, et le travail narratif maintenu dans le 

Nord-est paléoindien parce que poursuivi hors de ce Nord-est. 

4.1.L’émergence d’un paysage 

Pour nous libérer à nouveau du Nord-est paléoindien, commençons par découpler le paysage, 

comme concept opératoire ou approche, et les différentes formes de paysage qui peuvent émerger, 

afin de mieux saisir les limites entre deux paysages. C’est parce que nous avons rétabli des contours 

chronologiques sur une partie des terrasses labourées de La Martre que nous avons pu rétablir les 

conditions permettant de réintégrer le paysage du Nord-est paléoindien et d’y développer d’autres 

histoires lithiques. C’est-à-dire que pour développer une approche de type paysage, nous avons 

besoin d’une unité chronologique, peu importe son échelle, qu’il s’agisse des 2000 ans d’utilisation 

de la pointe Sainte-Anne/Varney ou des 4000 ans d’utilisation des différentes pointes 

paléoindiennes. Cette unité chronologique peut alors être structurée, et le paysage étant 

multiscalaire, il nécessite une théorie multiscalaire lui aussi, l’agentivité évolutionniste. 
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Ce travail de découpage chronologique qui fut nécessaire à La Martre pointe bien ce travail qui est 

nécessaire pour travailler dans un paysage (voir aussi les contributions récentes dans le volume 

édité par Rajala et Mills [2017]) : nous devons d’abord couper le temps en tranches chronologiques, 

pour pouvoir observer la façon dont les objets et agencements d’objets changent, et nous faisons 

sens de ces changements en structurant ces agencements à l’aide des vecteurs de structuration que 

proposent des théories diverses et aujourd’hui complémentaires.  

Si effectivement un paysage semble évoluer sous nos yeux, c’est sous la forme de coupes 

chronologiques successives où objets et agencements d’objets changent. C’est-à-dire que ce sont 

d’abord des coupes que nous circonscrivons puis que nous reconnectons entre elles sur un axe 

chronologique pour disposer d’une perspective diachronique de ce paysage. Ce paysage, c’est donc 

une succession d’instants (même s’ils peuvent durer des siècles ou des millénaires) comme autant 

de paysages tels qu’ils étaient pour ceux qui les habitaient : un paysage pour les Paléoindiens 

fabriquant des pointes Clovis, un autre pour celles et ceux qui fabriquaient des pointes Sainte-

Anne/Varney.  

Cette pluralité permettait de circonscrire une échelle de discours sur ce qui était important car vécu 

par les gens étudiés par les archéologues. Ce détourage préalable était surtout arbitraire, mais 

légitimé par une anthropologie sociale tout en étant peu compatible avec la structure empirique du 

matériau archéologique (Bailey 2007, Murray 1999, Robb et Pauketat 2013 ; voir chapitre II). 

Aussi une multiscalarité devait-elle permettre de circonscrire et d’étendre de différentes façons ce 

qui était « important » pour les gens étudiés, même si ceux-ci n’en avaient pas conscience. Aussi 

le paysage fournit-il donc cette unité multiscalaire en joignant par exemple sur une échelle de 4000 

ans une pluralité de paysages qui se succèdent tous les 500 ans. Cette échelle de 4000 ans forme 

elle-même une unité qui en précède et en suit d’autres, et qui peuvent elles-mêmes être englobées 

par un paysage d’une échelle plus large encore, de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers 

d’années. Le paysage des tailleurs Sainte-Anne/Varney est englobé dans le paysage du Nord-est 

paléoindien, et celui-ci est englobé dans le paysage du Nord-est américain ou du paléoindien nord-

américain. 

L’important ici est cette logique multiscalaire d’englobement qui fonde le paysage, et dans laquelle 

nous ne rentrons que lorsque nous nous sommes préalablement positionnés de façon 

chronologique : un contour, qui nous place sur un axe traversant ces échelles. Des synchronies se 
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succèdent, une partie de cette succession est à nouveau synchronisée sur une plus large échelle, et 

ainsi de suite, du moins tant que des modes de structuration permettent de comprendre les échelles 

utilisées. L’agentivité évolutionniste offre une façon de comprendre ces différentes échelles en 

articulant des vecteurs individu-structure-environnement. 

Mais cette logique implique aussi que nous ne partons pas de dynamiques à la confluence 

desquelles des paysages émergeraient avec leur propre temporalité, car nous imposons sur eux 

d’une part les contours et l’axe d’un rapport chronologique au réel, et d’autre part les vecteurs de 

structuration que nous sommes capables de théoriser. 

Pourtant, dans les labours de La Martre, nous avons dû apprendre à travailler sans ces contours et 

sans cet axe maître parce que l’unité « contour chronologique » avec laquelle faire émerger des 

interprétations archéologiques n’existait plus. En disparaissant, cette unité qui tenait ensemble un 

objet, un agencement d’objets, et des vecteurs de structuration socioculturelle nous a amenés à 

devoir remonter en amont de toutes ces unités. En cherchant à rétablir des liens, c’est en amont 

même de leur individuation que nous avons dû remonter, en amont donc de ce qui semble pourtant 

distinguer deux objets aux contours si distincts, en amont aussi de ce qui distingue l’archéologue 

comme sujet percevant l’objet qu’il tient dans sa main.  

Nous créions ainsi de nouvelles formes et de nouveaux rapports et 16-ouest était leur porte d’entrée 

dans le paysage du Nord-est paléoindien. Mais nous créions d’abord ces formes et rapports hors de 

ce paysage. Et si le paysage peut être effectivement défini de la façon que je viens de proposer 

(interactionnisme et multiscalarité), c’est donc peut-être autre chose qu’un paysage qui peut ou doit 

être utilisé pour raconter le Nord-est paléoindien, le Paléoindien d’Amérique du Nord ou le Nord-

est américain. 

En effet, nous restons dépendants avec une approche interactionniste du paysage de coupes 

chronologiques marquant notre lecture du changement dans le temps. Or, ces coupes 

chronologiques posent autant problème dans le Nord-est paléoindien qu’elles en posent dans les 

labours de La Martre. Ce n’est donc pas seulement 16-ouest que nous dégageons pour intégrer un 

paysage : c’est un autre rapport au réel que nous avons pu développer dans les labours à l’aide de 

surfaces (lithiques) de dispersion. Et c’est sur ces surfaces que nous pouvons cette fois-ci intégrer 

ce paysage, et créer les conditions pour qu’autre chose encore émerge et qui ne soit ni seulement 
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un paysage, ni seulement une surface lithique, une autre chose qui est à faire et qui permette de 

remettre en cause autant l’unité chronologique de nos histoires que la structuration qui l’alimente 

et le rapport individu-structure qui menace toujours de ressurgir pour enfermer ces histoires et 

empêcher la sortie des corps hors de ces contextes historiques (contra Barrett et Ko 2009).  

4.2.Chronologie, cultures et Paléoindien dans le Nord-est américain  

Dans le Nord-est paléoindien comme d’ailleurs à La Martre, nous nous heurtons à la fréquente 

impossibilité d’effectuer des coupes chronologiques et devons nous reposer sur des coupes 

chronoculturelles. Ainsi, les sites datés sont peu nombreux, et Jonathan Lothrop et ses collègues 

(2016) excluent une série de sites supplémentaires (pas de matériel diagnostique, composantes 

multiples). Ainsi, sur les quelques 98 sites du Paléoindien ancien, 56 sites du Paléoindien moyen, 

et 42 sites du Paléoindien récent, seule une quinzaine a été datée au radiocarbone, dont un seul est 

retenu par Jonathan Lothrop et ses collègues (Lothrop et al. 2016:211) pour le Paléoindien récent 

(le site de Varney Farm, au Maine). 

Un travail de raffinement chronologique est pour de nombreux chercheurs une priorité, car un axe 

chronologique comme « axe maître » permet de caler les mouvements et changements de différents 

registres (archéologiques, géomorphologiques, paléoenvironnementaux) les uns par rapport aux 

autres. La synthèse récente de Jonathan Lothrop et ses collègues (2016) va certainement dans ce 

sens, et même un peu plus loin : à la périodisation (Paléoindien ancien, moyen, récent [voir 

prologue]) se double une régionalisation (Nouvelle-Angleterre et Maritimes, vallée de l’Ohio, Mid-

Atlantic, Grands Lacs). Ces deux formes de découpages sont posées comme préalable à toute 

description des organisations technologiques et des modes de subsistances des Paléoindiens. Ils 

doivent servir à mieux organiser, structurer notre compréhension de cette région et de cette période. 

Censées permettre d’exacerber la variabilité que nous décrivons (voir aussi Lothrop 2014) en 

multipliant des coupes à l’intérieur desquelles nous pourrons décrire, ce sont finalement ces 

rapports le long desquelles émergent des différences et des similitudes qui sont brisées, nuisant 

d’emblée à cet important enjeu descriptif. 

En outre, les dates obtenues ne correspondent pas bien aux fourchettes construites pour la 

périodisation du Nord-est américain. Notamment, les dates obtenues sur le site Varney Farm, où 

ont été trouvées des pointes de projectile Sainte-Anne/Varney, s’étendent jusqu’à 9000 cal BP alors 
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que le Paléoindien récent s’étend pour Lothrop et ses collègues jusqu’à 10 000 cal BP. Comment 

expliquer ce décalage présent dans un même article ? Cet article, comme d’autres avant lui (p. ex. 

Bradley et al. 2008) se donnent surtout comme objectif de produire un état général de la situation, 

« une synthèse » des connaissances du Nord-est paléoindien qui servira comme base pour la 

poursuite de recherches futures, en s’assurant qu’une nomenclature commune aux archéologues 

soit employée et utilisée. 

Comment ces découpages chronoculturels et régionaux, déjà mis à mal par les quelques dates à 

notre disposition, peuvent-ils réellement nous aider à mieux comprendre « le » Paléoindien ? Ces 

découpages assurent surtout une charpente narrative commune pour de multiples archéologues et 

recherches archéologiques. Elles assurent que nos histoires aient une colonne qui les rende 

intelligibles là où sans elle ces histoires risqueraient de devenir le monstre sans forme que les 

critiques du roman moderne naissant émettaient à l’encontre de Flaubert ou Conrad (Rancière 

2014 ; voir chapitre III).  

Le cas des dates obtenues à Varney Farm n’est donc pas anodin et suggère autant des problèmes 

d’architecture narrative que de plans de perception, des problèmes inhérents à nos narrations 

archéologiques. Ce décalage entre chronologie et culture ouvre un écart, depuis les contradictions 

internes de ces travaux, vers plus de souplesse interprétative que doit pouvoir accompagner une 

plus grande souplesse descriptive mais que ne peut tout simplement pas fournir ce type de 

structuration chronoculturelle héritée de l’histoire culturelle (voir chapitre II). 

Cette architecture narrative délimite les plans de perception et d’intelligibilité que nous utilisons 

pour décrire. Ainsi, sous prétexte de vouloir poser un plan commun d’intelligibilité, ce sont 

finalement des coupes arbitraires qui sont imposées sur une narration archéologique. Ironiquement, 

si l’article de Lothrop et ses collègues (2016) doit être considéré comme une référence, ce ne devrait 

pas être comme base sur laquelle continuer de construire en multipliant les descriptions 

archéologiques du Paléoindien, mais comme plan dont il faut questionner l’existence en remontant 

en amont de sa formation, et comme exemple des dangers et limites que pose la recherche d’une 

nomenclature. En voulant nous aider à y voir plus clair, les auteurs inhibent en amont notre capacité 

à suivre les mouvements générateurs de ce Paléoindien pour en raconter les histoires.  



 

724 
 

Ce ne sont pas simplement nos « interprétations » reposant sur un socle descriptif objectif qui sont 

en jeu, mais plus important, nos descriptions elles-mêmes, entrelacées avec notre perception, qui 

sont affectées par ces découpages préalables (voir aussi chapitre II). Ces découpages se renforcent 

d’eux-mêmes, car ces bords tracés nous amènent à regarder à l’intérieur de ceux-ci pour y discerner 

des tendances, des différences, à l’intérieur d’un champ de perception qui limite les différences que 

nous pouvons percevoir, les comparaisons que nous pouvons mener et les liens que nous pouvons 

faire. En outre, ces découpages préalables, nous les justifions a posteriori, ou rétroactivement, en 

exacerbant par exemple telle différence pour accentuer alors une discontinuité « culturelle » entre 

deux phases chronoculturelles, cherchant alors ce trait qui va justifier et renforcer ce que nous nous 

étions déjà donné pour le retrouver. 

Aussi construisons-nous progressivement des unités par « observation » en épurant une diversité 

« dans » un contexte circonscrit ; cette épure nous permet de construire un objet qui, sur un plan de 

comparaison supérieur, pourra être comparé à d’autres objets, résidus eux aussi de processus 

d’épuration de différences. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que nous nous retrouvions avec des 

constructions très abstraites auxquelles nous articulons d’autres constructions tout aussi abstraites. 

Car à quel point ces découpages sont-ils justifiés, pertinents, et arbitraires ? La coupure entre le 

Paléoindien ancien et récent était déjà superficielle, basée sur un mode d’emmanchement qui n’est 

pas toujours exclusif à la phase en question (voir le type Gosden dans les Plaines) ; l’ajout d’un 

Paléoindien moyen dans les périodisations plus récentes ne semble rien faire pour nous aider à 

mieux comprendre les dynamiques historiques de la région il y a plus de 10 000 ans. Les sériations 

typochronologiques reposent sur une logique de périodisation linéaire que ne confirment pas les 

données des Plaines, où différentes pointes coexistent ; que n’appuient pas les théories rendant 

compte de certaines dynamiques socioculturelles en tendant vers moins de linéarité et plus de 

buissonnement ; et que ne prolongent pas nos surfaces de dispersion lorsqu’elles nous ont montré 

que nous pouvions lier autrement. 

Ces découpages renforcent notre impression de mieux contrôler notre démarche scientifique, notre 

objet d’étude, un contrôle nécessaire à l’identification de causes de variabilité et de changement. 

En bref, ils légitimisent notre discours alors même que la légitimité de ces découpages fait défaut ; 

ils montrent qu’une légitimation vient d’abord d’un acte de légitimer qui est historiquement justifié 

et limité ; ils peuplent nos histoires archéologiques d’objets créés par et pour nous ; et ils excluent 
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d’emblée des différences et des similitudes qui ne peuvent devenir significatives que par l’usage, 

c’est-à-dire lorsqu’elles sont mises en rapport avec d’autres différences et similitudes. 

En amont de notre perception comme mouvement dont nous ne pouvons pas nous distancer car 

alors nous ne le faisons plus, il faut prendre soin de penser les conditions de notre perception qui 

comme un horizon délimitent notre attention. Il a fallu que nous nous retrouvions dans un contexte 

très perturbé par les labours, mais pas trop perturbé (p. ex. développements domiciliaires, bancs 

d’emprunts) afin que quelque chose demeure et que nous puissions nourrir notre perception, pour 

que nous inversions la direction de nos descriptions avec lesquelles s’entrelace notre perception. 

Plutôt que de simplement peupler des surfaces déjà tracées par une logique de périodisation doublée 

à une logique de régionalisation afin de nous laisser porter vers une interprétation, nous avons 

d’abord dû nous demander comment de telles surfaces avaient été et pouvaient être tracées. Nous 

avons ensuite commencé à tracer de nouvelles surfaces en partant de ce que nous percevions pour 

remonter en amont de chaque nouvelle surface, jusqu’à frapper les limites d’une perception qui 

doit contraindre pour sélectionner et sélectionner pour percevoir. Ce n’est qu’ensuite que nous 

avons pu redescendre vers l’organisation sptiale des terrasses labourées de La Martre. 

En d’autres termes, La Martre nous a offert (ou plutôt imposé parce que nous avons choisi d’y 

rester) la possibilité de réfléchir à la façon dont nous pouvions décrire sans respecter ni ces 

découpages chronoculturels préalables, ni des coupes chronologiques qui suivraient les bords d’un 

découpage taphonomique d’un assemblage lithique, parce que ces découpages préalables sont 

absents et ne pouvaient être imposés sur les labours. Tout au plus avons-nous pu découper dans les 

labours un lieu, 16-ouest, qui donne prise à ces découpages : 16-ouest a pu être intégré au Nord-

est paléoindien, en s’y positionnant chronoculturellement (Paléoindien récent) et 

géographiquement (le versant nord de la péninsule gaspésienne). 

Mais ce lieu porte aussi en lui de quoi contraindre ces découpages chronoculturels et géographiques 

parce qu’il porte en lui les rapports nouveaux dont lui et les formes qui le peuplent ont émergé. Et 

c’est de ces rapports et des mouvements générant ces rapports qu’un paysage, un Nord-est ou un 

Paléoindien pourraient réémerger parce que le long de ces mouvements et rapports nous n’avons 

plus à partir de découpages déjà donnés, d’unités préalables. Des unifications n’en peuvent pas 

moins se produire comme des nœuds dans un sensible lithique ou non lithique.  
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En passant des unités aux rapports et à leurs mouvements, les labours de La Martre nous ont peut-

être proposé une autre solution aux problèmes chronologiques qui les affectent autant qu’ils 

affectent le Nord-est paléoindien. Et plutôt que de répondre à ce problème central de chronologie 

avec plus de chronologie encore, c’est-à-dire avec une plus grande dépendance envers cet axe qui 

régule nos histoires, La Martre nous montre que nous pouvons raconter des histoires lithiques en 

décentrant une nécessité chronologique qui semblait auparavant indispensable. 

Décentrer ne veut pas dire ici exclure, bien au contraire. Mais de contours unifiants et d’un axe 

maître structurant, cette nécessité chronologique devient simplement un des mouvements 

constitutifs du réel avec lequel nous pouvons générer d’autres rapports. Ces rapports viennent se 

joindre à d’autres rapports (p. ex. lithiques) avec le réel. Ils fournissent certaines directions 

narratives comme les mouvements de la taille de la pierre en fournissaient aussi. Les objets ou 

agencements d’objets « chronologisés » brillent dans ce réel comme d’autres objets non 

chronologisés brillaient, appelant notre attention comme les pointes de projectile Plano l’appelaient 

vers un jeu de rapports qui ne se limitait pas à ces objets.  

Jusqu’à ce que ni le Paléoindien, ni la péninsule nord-gaspésienne, ni le Nord-est ne forment plus 

les contours que nous devons élever avant pour ensuite en remplir nos histoires, mais émergent 

comme des nœuds sur des surfaces narratives bien plus expansives. 

Ainsi, il semble qu’il faille s’extérioriser de quelque chose pour le repenser : nous pouvions (voir 

chapitre II) critiquer l’histoire culturelle ou le processualisme depuis les théories du style, de la 

chaîne opératoire ou de la pratique. Ces théories émergeaient autant d’insuffisances interprétatives 

devant les faits à expliquer que de changements sociopolitiques. C’étaient les structurations que 

ces théories proposaient qui étaient remises en question, trop simplistes, trop inductives, trop 

déterministes. Mais un certain rapport au réel, à la Durée, demeurait intact. Il a fallu que nous nous 

retrouvions dans un lieu où un certain rapport au temps n’avait plus cours pour pouvoir commencer 

à en penser un autre : un rapport à la fois successif, linéaire, de mon expérience personnelle du 

temps, alors que mes gestes se succèdent les uns aux autres, là où à La Martre je ne pouvais pas 

placer un objet avant l’autre ; à la fois synchronique ou diachronique, alors que comme archéologue 

j’ai appris à penser la longue durée comme des perles enfilées sur un fil et à penser le changement 

comme quelque chose de déjà fait et que me montrent cette succession de perles, là où à la Martre 

de tels contours ne peuvent servir de point de départ. 
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Nous croisons ici, par un autre chemin, des préoccupations qui animent les rapports que les 

archéologues entretiennent avec le temps. Nous en avons déjà mentionné certains, depuis la 

littérature sur les palimpsestes archéologiques (voir chapitres II et III). Nous pourrions en 

mentionner d’autres, tels que la littérature sur le néo-matérialisme depuis laquelle de nouvelles 

temporalités sont également proposées et l’importance de descriptions réaffirmées (p. ex. Garcia-

Rovira 2015, Gonzalez-Ruibal 2016, Ion 2018, Olsen 2003, Olsen et al. 2012, Witmore 2007; voir 

Introduction pour plus de références). Une voie de développement ultérieure à ce doctorat et 

parallèle au développement du paysage du Nord-est paléoindien pourrait être de nous confronter à 

ces nouvelles propositions et à certains de leurs concepts centraux tels que la généalogie ou le 

réalisme spéculatif, critiquables et critiqués (p. ex. Fowles 2016, Ingold 2007, 2000, chap.8, 

Montebello 2015a). 

4.3.De nouveaux devenirs 

Laissons-les ici de côté pour plutôt proposer un bref exercice de spéculation qui clarifiera peut-être 

la façon dont chronologie et paysage peuvent être décentrés par nos histoires. Je propose donc de 

nous ramener d’abord dans une unité chronoculturelle de 2000 ans, le Paléoindien récent, où les 

mouvements de la taille de la pierre meuvent une telle stabilisation. Mais ces mouvements ne 

s’arrêtent pas, et cette unité ne forme pour notre travail narratif qu’un arrêt temporaire qui peut 

désormais être poursuivi.  

Reprenons ici les labours de La Martre, et imaginons que nous disposions là de contextes mieux 

préservés, qui pourraient être datés, et qui donnent alors aux labours de La Martre quelque chose 

d’un paysage (voir aussi Kolhatkar 2016) : 

 Les 2000 ans pendant lesquels des pointes de projectile Sainte-Anne/Varney et pseudo-

Agate Basin ont été fabriquées sur la station 16 ;  

 Les 100 ans (peut-être) d’occupation d’un lieu tel que 16-ouest dont plusieurs ont pu être 

échelonnés de façon à couvrir les 2000 ans de production des pointes Plano ;  

 L’épisode de taille d’une journée pendant lequel différentes personnes ont taillé ensemble ;  

 Le façonnage d’une pièce en plusieurs dizaines de minutes.  

Ces moments sont rapportés sur l’axe principal d’une chronologie qui agit comme référentiel 

permettant de les mettre en relation, mais qui doit aussi leur apposer un début et une fin, emboîtés 
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les uns dans les autres, se succédant les uns aux autres, les rapprochant ou les éloignant. En 2000 

ans, nous pouvons suivre ici l’évolution des pratiques lithiques par coupes de 100 ans, et elles-

mêmes par coupes de journées et de minutes. 

Imaginons maintenant que nous ne reportions plus ces moments sur un axe linéaire, mais sur nos 

surfaces de dispersion. Utilisons ici le continuum de réduction pour plus de clarté. Le temps 

chronologique ne permet plus de tracer des contours englobant nos points. Plutôt, les quelques 

points que ce temps touche s’illuminent dans une nuée bien plus expansive et sans contour net. 

Dans ce continuum, nous avons toutefois pu intégrer des ensembles fermés, où une lumière 

chronologique peut éclairer les vestiges qui lui sont associés. Tous les supports qui composent les 

moments énumérés plus haut peuvent être datés grâce à leur(s) contexte(s) d’appartenance : des 

contextes qui peuvent devenir d’autres dimensions que nous pouvons tracer comme des similitudes 

et des différences. Par exemple : 

 Certains supports vont appartenir au même épisode de taille tout en occupant différents 

secteurs morphométriques ;  

 D’autres ne vont pas appartenir au même épisode de taille tout en occupant le même secteur 

morphométrique ;  

 Certains supports vont appartenir au siècle d’occupation de 16-ouest, tout en appartenant 

à différents épisodes de taille, tout en occupant un même secteur morphométrique. 

Retirons alors ces repères chronologiques plus fins pour ne laisser que les 2000 ans de production 

de pointes Plano. La station 16 n’évolue pas d’un passé vers un avenir chronologique, mais lithique. 

Les supports d’un même épisode de taille vont apparaître à différents endroits du continuum de 

réduction : dans différents secteurs morphométriques, différentes étapes, différents niveaux de 

difficulté technique, différents fluxs lithiques et différentes évolutions possibles.  

Replaçons à nouveau le siècle d’occupation d’un lieu spécifique dans les 2000 ans de la station 16 

mais sans les journées d’un épisode de taille. Enveloppées de toutes les pratiques effectuées à La 

Martre, des formes collectives émergent parce qu’elles ont été stabilisées par des tailleurs dans le 

temps. Autrement dit, c’est parce que le temps poursuit son cours que nous pouvons voir que des 

choses ne changent pas. C’est aussi parce qu’une collectivité de tailleurs crée beaucoup de 

variations, mais que malgré ces variations, nous pouvons voir que des choses ne changent pas : le 
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temps doit aussi passer de façon lithique, suivi hors de chaque pièce taillée le long des rapports 

traçant La Martre. Nous pouvons voir en arrière-plan que ces formes collectives développées en 

un lieu spécifique de la station 16 apparaissent également ailleurs sur la station 16. 

Implantons à présent plusieurs lieux d’occupation : nous voyons que ces formes collectives 

apparaissant un peu partout sur la station 16 sont restées stables pendant trois siècles, malgré 

l’écoulement chronologique du temps et malgré les variations introduites par les tailleurs, semble-

t-il par leurs compétences moindres qu’ils devaient développer pour pouvoir standardiser. Ces 

formes collectives stables car stabilisées malgré des variations et perceptibles grâce aux contrastes 

qu’offre la longue durée de la station 16 fournissent un sujet pour nos histoires archéologiques par 

la structuration interne que leur stabilité dénote. Cette structuration accompagne son contrôle 

chronologique, le tout peut être placé sur un axe chronologique. 

Ces stabilisations, c’est ce sur quoi nous portons généralement notre attention, peut-être donc parce 

que notre intelligence a besoin d’arrêter pour percevoir et de percevoir pour saisir (voir chapitre 

III). C’est sur ces stabilisations que portent les structurations de théories et c’est le long de ces 

stabilisations structurées que des paysages, comme tranches chronologiques stabilisées et 

structurées, prennent de l’ampleur. 

Mais dans la synchronie chronologique de la station 16, tout continue de bouger. Entre ces 

stabilisations, structures, tranches, nos surfaces lithiques de dispersion nous permettent de 

travailler, elles permettent de suivre les mouvements et les rapports nourrissant ces stabilisations 

comme le funambule « bouge » pour rester immobile sur son fil. C’est entre des lieux et entre des 

paysages que nous pouvons suivre des développements, raconter des histoires qui ne remplissent 

pas ces unités mais dont ces unités émergent. C’est depuis cet entre-deux que nous pouvons nourrir 

lieux, paysages et théories comme ils se sont nourris jusqu’ici. C’est dans cet entre-deux que nous 

pouvons « échapper » aux confins d’un contexte historique spécifique (contra Barrett et Ko 2009), 

une formulation rendue compréhensible parce que nous avons défini un tel contexte comme une 

unité aux contours chronologiques et structurée le long de vecteurs socioculturels dans lequel et 

hors duquel nous pouvons nous situer.  

Cette possible échappée a d’abord nécessité un arrachement par les labours, où une expérience de 

la taille de la pierre ne pouvait se limiter ni aux expériences historiques des tailleurs de La Martre, 
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ni aux expériences historiques des archéologues travaillant à La Martre, simplement parce que des 

vestiges lithiques gisaient par centaine de milliers dans les niveaux labourés et faisaient effraction 

dans nos consciences.  

Dans cet entre-deux ouvert par les labours, il nous a fallu réapprendre à travailler avec la taille de 

la pierre parce que les distances, frontières et hiérarchies qui auraient pu presser contre nos 

perceptions et nos pensées grâce aux contours d’un contexte bien préservé n’existaient plus. Ce 

faisant, nous avons pu réaliser que l’axe d’une chronologie et les vecteurs d’une structuration 

n’étaient plus les seules façons de donner une direction à nos histoires. Les mouvements de la taille 

de la pierre orientent nos histoires et nous permettent de suivre des développements et des 

stabilisations. Ils animent autant cette synchronie, cette diachronie, que cet entre-deux où nous 

avons tracé des surfaces lithiques de dispersion. Ils ne se limitent pas à ces stabilisations ni à ces 

surfaces : ils les génèrent, les précèdent, les prolongent et les dépassent. En apprenant à travailler 

avec eux nous avons appris à imposer sur la matière non-lithique de nouvelles coupes dont des 

lieux et des séquences de production ont pu se diviser là où auparavant il fallait d’abord couper 

dans la matière lithique avec des coupes non-lithiques. 

Ces mouvements différencient en générant des rapports et des formes mais ces différenciations ne 

peuvent pas être nécessairement cooptées par une théorie préexistante. Avec eux nous traçons, au 

sens intransitif, tailleurs comme technologues… Quels paysages, quels lieux, quels contextes 

pourraient-ils émerger de tous ces mouvements qui se joignent ou s’éloignent, quelles formes 

pourraient émerger dans ce cosmos où les trois dimensions de l’espace et la quatrième dimension 

du temps (chronologique) deviennent seulement quelques-unes des fibres narratives tissant notre 

rapport au réel ? 

Aussi, il semble y avoir cinq pistes de développement potentiel pour continuer de tracer au-delà de 

ce doctorat : 

 Développer un paysage en l’hétérogénéisant par ce que nous sommes capables d’y mettre, 

et nous pouvons y mettre quelque chose à condition de pouvoir y entrer en circonscrivant 

les contours chronologiques du lieu où nous racontons des histoires. 

 Continuer de raconter entre deux paysages, sur des surfaces lithiques (ou faites d’autres 

matériaux) où de nouvelles formes et nouveaux rapports se génèrent. 
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 Poursuivre des théorisations en les nourrissant de ce que nous percevons :  

o C’est la diversité des formes que l’évolutionnisme du XIXe rejetait qui a nourri 

l’histoire culturelle ;  

o Ce sont les épiphénomènes que le processualisme rejetait qui ont nourri la théorie 

du style ;  

o Ce sont des pratiques multiples que le structuralisme rejetait pour s’intéresser aux 

mythes et à la parenté qui ont nourri la théorie de la pratique ;  

o C’est en intégrant les compétences que j’ai proposé de développer l’agentivité 

évolutionniste, en proposant que la stabilisation permise par une haute expertise se 

complète de ce que des novices ou intermédiaires ne produisent de ni stable, ni 

standard. 

 Développer cette autre chose, entre le paysage et la surface lithique, où la chronologie n’est 

plus un axe mais devient un mouvement se joignant à d’autres mouvements, où un contour 

chronologique n’est plus une unité mais une lumière inondant les formes et rapports 

l’entourant, où de nouveaux rapports et de nouvelles formes deviennent perceptibles. 

 Continuer de presser contre notre perception des mouvements et des rapports : nous avons 

perçu parce que nous décrivions d’une certaine façon. Et nous avons décrit ainsi parce que 

nous ne disposions plus de découpages chronoculturels qui nous auraient permis de 

distancer avant de percevoir, mais de percevoir avec des distances et des frontières 

remaniées pour inclure ce qui aurait été exclu et exclure ce qui aurait pu être inclu.  

 Il nous faut donc mélanger ce que des contextes distingueraient comme les labours l’ont 

fait pour nous et nous ont appris à le faire mais sans plus avoir besoin des labours : travailler 

avec la taille de la pierre comme dans des labours pour percevoir autrement. 

Ainsi pouvons-nous refermer cet intervalle dans la matière et lui rendre sous forme de mouvement 

ce que nous lui avons emprunté dans les labours. Un mouvement par lequel, peut-être, nous 

pourrons raconter de nouvelles histoires archéologiques. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« And with them, or after them, may there not come that even bolder adventurer – the first 

geolinguist, who, ignoring the delicate, transient lyrics of the lichen, will read beneath it the still 

less communicative, still more passive, wholly atemporal, cold, volcanic, poetry of the rocks; 

each one a word spoken, how long ago, by the earth itself, in the immense solitude, the immenser 

community, of space. » (Le Guin 1974) 
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Annexe A : groupes techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe technique 
Largeur (mm) 

Moyenne Médiane Minimum Percentile 25 Percentile 75 Maximum Effectif 

1 63.14 60.87 53.75 57.40 65.25 85.50 15 

2 67.02 65.35 54.38 58.00 75.67 87.63 10 

3 84.16 86.00 69.48 77.00 86.67 101.67 5 

4 46.01 47.50 30.36 44.00 49.50 55.17 13 

5 53.72 53.03 46.50 48.30 58.43 63.75 8 

6 43.70 42.33 37.37 40.67 49.33 50.17 7 

7 41.44 40.78 38.00 38.88 43.33 48.00 10 

8 57.34 56.50 49.50 50.67 63.50 66.05 7 

9 18.57 19.00 12.09 16.17 20.75 24.17 23 

10 22.94 24.25 13.87 24.00 25.00 25.50 9 

11 22.10 22.83 16.28 19.80 24.50 25.75 14 

12 14.17 13.95 6.67 11.14 16.28 24.00 31 

13 60.89 60.13 47.00 51.00 72.60 73.70 5 

14 85.62 76.86 63.60 74.50 95.50 121.27 7 

15 50.47 50.50 45.83 47.33 53.33 56.00 18 

16 38.58 39.75 26.38 37.67 42.25 49.67 17 

17 31.06 31.25 22.70 26.00 35.00 39.00 15 

18 39.82 40.02 31.24 37.83 42.75 44.83 30 

19 63.89 63.17 51.00 57.56 70.70 76.50 12 

20 67.26 66.67 57.89 61.00 74.83 76.25 7 

21 55.51 52.70 40.33 49.00 63.00 72.25 23 

22 54.54 54.75 45.67 47.83 57.25 70.75 7 

23 42.84 42.33 39.00 39.50 43.79 54.87 11 

24 41.87 42.17 26.75 41.29 43.92 55.50 16 

25 32.48 32.25 26.00 28.83 35.33 43.81 59 

26 32.43 33.50 22.50 28.67 35.69 38.33 47 

27 73.11 77.39 53.57 65.09 81.13 84.09 4 

28 89.91 89.91 82.29 82.29 97.54 97.54 2 

29 52.67 54.50 46.64 48.00 55.00 55.50 7 

pas de groupe technique 51.65 54.80 34.17 45.19 59.10 60.83 8 

 

 

 



Groupe technique 
Épaisseur (mm) 

Moyenne Médiane Minimum Percentile 25 Percentile 75 Maximum Effectif 

1 29.08 28.30 20.17 25.63 33.11 35.50 15 

2 24.99 24.88 18.74 21.90 26.88 32.88 10 

3 25.83 27.47 20.67 25.00 27.67 28.33 5 

4 24.28 24.00 20.00 21.83 25.04 31.83 13 

5 14.60 13.17 11.00 12.18 16.33 22.50 8 

6 10.73 11.21 8.63 9.33 11.75 12.33 7 

7 11.14 11.23 8.88 10.00 12.33 13.00 10 

8 15.27 14.75 10.50 11.75 19.03 20.00 7 

9 6.95 7.20 2.72 4.83 8.65 11.00 23 

10 7.43 7.00 5.12 6.00 8.75 10.67 9 

11 5.90 6.00 4.00 4.92 6.50 8.67 14 

12 3.41 3.25 1.79 2.50 4.15 6.64 31 

13 34.92 35.20 25.50 29.75 37.75 46.40 5 

14 30.03 29.25 19.10 26.50 36.93 37.75 7 

15 16.34 16.56 12.00 15.10 18.00 19.17 18 

16 20.27 20.33 14.25 16.67 23.33 28.00 17 

17 12.94 12.38 9.50 10.75 14.97 17.83 15 

18 14.38 14.58 10.70 12.92 15.50 19.10 30 

19 14.93 15.46 12.00 13.49 15.93 17.75 12 

20 10.62 10.75 8.67 9.67 11.25 12.33 7 

21 10.99 11.33 7.50 9.50 12.00 14.33 23 

22 7.90 7.83 6.50 6.67 9.25 9.75 7 

23 10.14 10.50 6.75 9.00 11.85 12.33 11 

24 7.76 7.75 5.25 6.19 9.29 11.50 16 

25 9.13 9.00 4.50 8.00 9.96 13.38 59 

26 7.17 7.00 4.17 6.00 8.13 10.83 47 

27 43.55 43.02 34.26 37.97 49.13 53.91 4 

28 27.39 27.39 26.49 26.49 28.29 28.29 2 

29 17.82 17.00 13.08 13.75 21.67 23.50 7 

Pas de groupe technique 21.93 17.60 12.50 14.70 30.00 38.32 8 

 

 

 



Groupe technique 
Rapport largeur-épaisseur 

Moyenne Médiane Minimum Percentile 25 Percentile 75 Maximum Effectif 

1 2.21 2.06 1.85 1.92 2.46 3.09 15 

2 2.70 2.77 2.14 2.43 2.94 3.05 10 

3 3.31 3.44 2.53 2.78 3.59 4.19 5 

4 1.92 2.05 1.25 1.68 2.19 2.32 13 

5 3.81 3.84 2.83 3.26 4.32 4.75 8 

6 4.11 4.10 3.33 3.86 4.36 4.83 7 

7 3.77 3.60 3.13 3.28 4.37 4.80 10 

8 3.94 3.83 2.74 3.18 4.83 5.34 7 

9 2.93 2.52 2.02 2.25 3.34 6.53 23 

10 3.23 2.94 2.05 2.71 4.04 4.39 9 

11 3.86 3.72 2.77 3.37 4.28 5.41 14 

12 4.28 4.33 2.06 3.68 4.88 6.00 31 

13 1.76 1.59 1.58 1.59 2.00 2.06 5 

14 2.90 2.81 2.08 2.53 3.33 3.63 7 

15 3.14 3.07 2.48 2.78 3.57 3.90 18 

16 1.94 1.85 1.57 1.66 2.08 2.98 17 

17 2.47 2.52 1.27 2.23 2.94 3.18 15 

18 2.82 2.78 1.99 2.49 3.00 3.88 30 

19 4.35 4.35 3.03 3.72 4.79 5.88 12 

20 6.41 6.65 4.96 5.19 7.26 7.69 7 

21 5.15 5.16 3.76 4.32 5.56 7.53 23 

22 7.09 6.05 5.74 5.83 7.82 10.88 7 

23 4.35 4.11 3.19 3.71 4.63 6.30 11 

24 5.57 5.12 3.90 4.81 6.38 7.52 16 

25 3.67 3.65 2.22 3.14 4.12 6.33 59 

26 4.70 4.50 3.07 4.09 5.18 7.76 47 

27 1.73 1.73 1.21 1.33 2.13 2.24 4 

28 3.30 3.30 2.91 2.91 3.68 3.68 2 

29 3.05 3.21 2.34 2.52 3.49 3.57 7 

Pas de groupe technique 2.74 2.98 1.27 1.62 3.73 4.01 8 
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Annexe B : schémas diacritiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légende:

position de l’enlèvement dans la séquence de gestes;

direction de l’enlèvement;

direction de l’enlèvement avec contre-bulbe visible;

réfléchissement;

série d’enlèvements;

cassure;

inclusion;

surface naturelle;

enlèvement récent (patine fraîche);

polissage.
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15-231

Pièce

Face

A résiduel A
amincissement envahissant à couvrant antérieur, laissant une 

face légèrement convexe

B
amincissement envahissant à couvrant antérieur, 

laissant une face légèrement convexe
B

préparation d’un plan de frappe convexe pour série D sur 

face 1, en allant le positionner sur le plan médian

C tentative de correction du bord cortical C enlèvement couvrant diagonal, parallèle au plan médian

D
préparation d’un plan de frappe convexe pour 

série C sur face 2, situé sur le plan médian

E enlèvement couvrant, parallèle au plan médian

X cassure en flexion X cassure en flexion

15-231

face 1 face 2

Séries 

d'enlèvements

Les deux faces sont traitées de façon similaire : amincissement antérieur, suivi de retouche préparant le bord pour un nouvel amincissement 

alterne.

Chacune des deux faces présente au moins deux étapes d’amincissement (face 1, séries B et D ; face2, séries A et C). Sur chaque face, la 

première étape a laissé une face légèrement convexe et des angles de bords plus obtus. Il semblerait que la série B (face 1) ait été produite avant 

la série A sur la face 2, si nous nous fions au bord BB' : des contrebulbes apparaissent du côté de la face 2, et le bord semble avoir été clairement 

brisé dans la partie inférieure du bord BB', vers la face 2. Ce petit accident n’a toutefois pas arrêté le travail de façonnage. Un travail de retouche 

s’en suit (série D sur face 1, série B sur face 2) afin de préparer les bords pour les séries E (face 1) et C (face 2). Ce bord est situé sur le plan 

médian, et les deux séries d’amincissement sont beaucoup plus parallèles au plan médian. Il faut également noter qu’un travail sur le restant de 

bord cortical a été commencé, mais abandonné (série C sur face 1). Dans cette section du bord, le plan de frappe se retrouve orienté vers une 

face, puis l’autre en alternance : le travail sur ce bord pourrait avoir été effectué simplement pour disposer de plans de frappe dirigés vers les deux 

faces.

Observations 

générales

-

-
- -

AA’ BB’Face 1 Face 2
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Pièce

Face

A résiduel A résiduel

B amincissement latéral, couvrant B amincissement centripète, couvrant, comédial

C
amincissement distal, envahissant, creusant dans 

l’amincissement antérieur
C

retouche créant une surface convexe (associée à série E sur 

face 1)

D
une retouche créant une surface convexe (associée 

à série D sur face 2)
D

retouche créant une surface concave (associée à série D 

sur face 1)

E
une retouche créant une surface concave (associée 

à série C sur face 2)

X cassure torse X cassure torse

Observations 

générales

Séries d'enlèvements

16-256

face 1 face 2

Traitement relativement différent des deux faces, la forme et direction des enlèvements d’amincissement étant variable. Des séries de retouche 

sont associées (série D sur face 1 avec série D sur face 2 ; série E sur face 1 avec série C sur face 2) pour créer sur chaque bord de la pièce un 

bord concave-convexe (similaire à 15-1755). L’amincissement peut ainsi alterner d’une face à l’autre, le long d’un même bord, en fonction peut-

être des possibilités qu’offre la situation.

-
-

-

-

-
AA’ Face 1 Face 2BB’
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16-465
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Pièce

Face

A résiduel A

Amincissement antérieur, ayant produit une face qui semble 

plus plane que la face 1 et qui vient s’associer avec la série 

C de la face 1 pour produire et perpétuer cette forme 

généralement planoconvexe.

B
Amincissement. Les directions sont délicates à lire, 

il serait soit centripète, soit comédial.
B Amincissement parallèle au plan médian

C

Retouche des bords. Si celle-ci est plus allongée, 

« sub-parallèle », du côté B, la forme produite est 

très similaire, à savoir, une convexité donnant à la 

pièce une allure « trapue » en coupe.

C
Cette retouche s’associe à la série C sur la face 1 pour 

produire un bord plutôt planoconvexe.

X cassure torse et indéterminée X cassure torse et indéterminée

Observations 

générales

Séries d'enlèvements

16-465

face 1 face 2

Traitement assez distinct des deux faces, dans la forme obtenue en coupe et dans les enlèvements d’amincissement produits pour y arriver. La 

retouche est également distincte, permettant de travailler une forme en coupe des bords planoconvexe également. Après l’amincissement de la 

face 1 (série B), la retouche sur le bord A et B (face 1, série C) amène le travail sur l’autre face. La forme planoconvexe ainsi que les deux bords 

différents (l’un est planoconvexe, l’autre est biconvexe) rappellent toutes deux 16-861, ainsi que ce travail final mettant l’emphase sur une face 

après l’autre (travail successif) plutôt que l’alternance dont témoignaient par exemple 16-256 ou 15-1755.

?

AA’ BB’Face 1 Face 2



15-504

3

1

3

1

1

1

2

5

6
4

4

4

2

2
X 2

X

X

?

Pièce

Face

A
résiduel, suggère une forme antérieure plus 

convexe encore
A

Résiduel, suggère une forme antérieure plus convexe. 

Combiné avec la série A de la face 1, le bord droit de cette 

face voit également alterner la convexité sur une face puis 

l’autre.

B

l’amincissement adoucit la convexité de la face, 

mais celle-ci reste convexe pour une forme en 

couple planoconvexe

B

l’amincissement crée ici une surface plane, depuis des 

bords planoconvexes permettant de raser le volume de 

façon parallèle au plan médian

C

Retouche qui semble avoir enlevé beaucoup de 

volume sur ce bord, surtout dans la partie 

supérieure de cette série, le ramenant vers la face 

opposée. Nous nous retrouvons avec un bord le 

long duquel la convexité alternante d’une face à 

l’autre. La convexité qui se situait alors sur la face 

opposée de ce bord se retrouve également du 

côté de f1 là où la retouche est la plus intensive, 

soit dans la partie supérieure de cette série.

X cassure torse et cassure par diaclase X cassure torse et cassure par diaclase

Observations 

générales

15-504

face 1 face 2

Traitement similaire des faces, mais pour produire d’une part, une forme en coupe planoconvexe, et d’autre part, un tranchant dont la convexité 

se situe sur une face puis l’autre sur les deux côtés, un résultat obtenu en intervenant activement sur la face 1 (série C) là où les enlèvements 

antérieurs suffisent pour le reste de ce bord (BB') et pour le bord opposé (AA'). La séquence d’amincissement des faces est alterne, à la façon 

de 15-1755 ou 16-256, et contraste avec celle de 16-861, un support également planoconvexe, mais obtenu par aménagement plutôt successif 

des faces.

Séries d'enlèvements

-
-

-

-

-

AA’ BB’Face 1 Face 2
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Pièce

Face

A très résiduel A résiduel

B

amincissement à l’aide d’enlèvements envahissants 

à très envahissants, centripètes et parallèles au 

plan médian

B
amincissement à l’aide d’enlèvements envahissants à très 

envahissants, centripètes, parallèles au plan médian

C

Retouche du bord qui n’en change pas la 

morphologie, mais le rend simplement un peu plus 

solide.

C

Retouche aplanissante qui vient accompagner la convexité 

produite par la série D sur la face 1 pour créer un bord 

planoconvexe.

D

Création d’un bord très obtus à l’aide 

d’enlèvements courts et larges qui changent 

brusquement la forme du bord. La convexité se 

situe sur la face 1. En s’associant avec la série B, 

cela crée un tranchant sinueux sur tout le fil, mais 

où la convexité se situe toujours sur la face 1.

X deux cassures par flexion X deux cassures par flexion

Observations 

générales

15-536

face 1 face 2

Amincissement similaire des deux faces. La retouche est distincte d’une face à l’autre, la convexité étant située sur la face 1 préférentiellement. La 

séquence d’amincissement des faces ne peut pas être établie.

Séries d'enlèvements

-

-

- -

AA’ BB’Face 1 Face 2
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Pièce

Face

A résiduel A
Amincissement qui rencontre une diaclase, ce qui arrache 

un enlèvement couvrant toute la face.

B
Amincissement précédent, créant une face 

légèrement convexe.
B

Retouche qui rejoint celle sur la face opposée (série C, 

face 1) et permet création de plans de frappes isolés.

C
Retouche permet la création de plans de frappes 

isolés et prépare la série suivante.

D

Amincissement par enlèvements beaucoup plus 

rentrants, rompant avec la planoconvexité 

préalable, mais créant d’énormes réfléchissements.

X
cassure en flexion et cassure possiblement torse 

(altérée)
X cassure en flexion et cassure possiblement torse (altérée)

Séries 

d'enlèvements

Observations 

générales

16-574

face 1 face 2

Il s’agit d’un travail d’amincissement alterne, où nous pouvons voir un travail d’amincissement progressif dont il reste deux grandes étapes : la 

première étape comprend la face 1 série B et la face 2 série A ; la seconde étape comprend la face 1, série D, après avoir été préparée par une 

retouche (face 1, série C et face 2 série B) d’un plan de frappe biconvexe situé sur le plan médian. Cette seconde étape produit des enlèvements 

parallèles au plan médian, mais un peu trop rentrants. Le travail plus couvrant pourrait avoir été tenté d’abord depuis le bord B, mais, se soldant 

par un premier échec, tenté de nouveau depuis le bord opposé, rompant là avec une méthode plus épurée voulant qu’un simple amincissement 

alterne couvrant suffise.

Le travail est relativement similaire entre les deux faces, parce que des erreurs sur la face 1 forcent une réadaptation du tailleur à son façonnage.

-

- -
-

-
-

AA’ BB’Face 1 Face 2
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16-601

Pièce

Face

A résiduel A résiduel

B travail du bord par enlèvement large B
amincissement préalable laissant une face encore un peu 
convexe

C
amincissement couvrant latéral créant une surface 
très plane, parallèle au plan médian

C
amincissement couvrant latéral depuis plan de frappe 
planoconvexe

D travail marginal des nervures D travail du bord par enlèvement large
E travail marginal des nervures

X cassure en flexion X cassure en flexion

Séries 

d'enlèvements

16-601

face 1 face 2

Il s’agit d’un travail alterne des faces sur biseau double inverse. À la suite d’opérations résiduelles (séries A) délicates à interpréter, un bord obtus 
créé sur la face 1 (bord B) par un enlèvement très large et s’apparentant à une « cassure » sert de plan de frappe pour travailler la face 2. Deux 
séries d’enlèvements ont été ainsi retirées sur la face 2, les contrebulbes de chacun étant encore visibles (face 2, séries B et C). L’étendue de la 
série B est impossible à déterminer, mais il semble que la forme qu’elle laissait derrière elle était celle d’une surface encore assez convexe. La 
série C (face 2) vient aplanir cette surface à l’aide d’enlèvements couvrants parallèles au plan médian. Le bord A' a ensuite été repris par une 
série d’enlèvements courts et larges (face 2, série D) permettant d’installer un plan de frappe sur le plan médian lui aussi, puis de retirer sur la 
face 1 une série d’enlèvements très envahissants à couvrants (face 1, série C). Sur la face 1 également, une série résiduelle permet d’imaginer que 
la face était plus convexe avant d’être aplanie à l’aide de la série C. Une dernière série (face 1, série D ; face 2, série E) d’enlèvements vient 
travailler les nervures protubérantes laissées par les enlèvements d’amincissement.   

Chaque face est donc traitée de la même façon, mais la symétrie de ce travail est perturbée par les imprévus qui surgissent sur la face 1 : des 
réfléchissements bloquant l’étendue de la série C, et des défauts internes à la matière première.

Observations 

générales

AA’ BB’Face 1 Face 2

- - -



16-861

1

1

1 3

3

3

4

4 4
3

5

4

5

6

7

2

3

3

3

2

X

2

00
0

?

2

1?

3

1-

-

- -
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Pièce

Face

A trop résiduel A trop résiduel

B
Amincissement couvrant latéral depuis un bord 

principalement, parallèle au plan médian.
B

Amincissement couvrant comédial parallèle au plan médian 

et déplaçant une faible convexité vers BB'.

C

Retouche très marginale et concave descendant le 

plan médian vers la face 2 et créant un bord 

« planoconcave ».

C
Retouche légèrement convexe remontant le bord vers le 

plan médian.

D
Retouche légèrement convexe remontant le bord 

vers le plan médian.
D

retouche créant une surface plutôt plane, dans le 

prolongement de la forme créée le long de ce bord par 

l’enlèvement 2 de la série B.

X cassure par flexion X cassure par flexion

Observations 

générales

Amincissement variable d’une face à l’autre (à la façon de 16-256 ou 15-1611). Malgré le fait que les séries B et C (sur la face 1) et C et D (sur 

la face 2) masquent une partie de la séquence d’amincissement entre les faces, la face 1 semble avoir été amincie en dernier. Cette face reste 

d’allure un peu plus convexe que l’autre, pour un support plutôt planoconvexe en coupe à cause surtout des bords retouchés sur la face 1 

principalement (séries B et C). Les bords sont biconvexes (BB') et planoconcaves (AA').

16-861

face 1 face 2

Séries d'enlèvements



16-1057
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Pièce

Face

A
trop résiduel, mais suggère une face antérieure 

beaucoup plus convexe
A

très résiduel, suggère là aussi une surface anciennement plus 

convexe

B
amincissement centripète, envahissant à couvrant, 

aplanissant la surface anciennement convexe
B

Amincissement latéral à centripète, envahissant à couvrant. 

Un négatif est très altéré.

C

Travail de retouche permettant de solidifier le bord 

en lui donnant un angle plus obtus et une forme 

planoconvexe. Toutefois, cette planoconvexité se 

déplace tout le long de ce bord, la partie convexe 

située sur la face 1 se situant en haut de cette série, 

et la partie convexe située sur la face 2 se situant 

en bas de cette série.

C

Retouche créant un bord biconvexe plutôt que 

planoconvexe comme c’est le cas sur l’autre bord (cf. série 

C sur face 1). 

X cassure torse et en flexion X cassure torse et en flexion

Observations 

générales

16-1057

Séries d'enlèvements

face 1 face 2

Traitement assez similaire des faces, les bords sont retouchés de façon alternante pour produire une forme de bord variable. La retouche rend 

délicat l’établissement de la séquence d’amincissement des faces. Toutefois, le premier enlèvement de la série B sur la face 2 atteste d’un 

contrebulbe, et ceux-ci semblent très proches également sur l’enlèvement 2 de cette même série, ainsi que sur les enlèvements 1, 2 et 3 de la série 

B sur la face 1. Il se pourrait alors que nous ayons affaire à un aménagement alterne des faces et alternant également d’un bord à l’autre, 

produisant une séquence comparable à 16-256.

-
-
--

-
AA’ Face 1 Face 2BB’
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Pièce

Face

A

Résiduel, la surface aurait originellement ressemblé 

à la face 1 de 16-1113 ou de 16-601, à savoir 

aplanie depuis un bord à l’aide d’enlèvements 

couvrants, alors que depuis l’autre bord, une 

convexité monte assez abruptement.

A amincissement antérieur très résiduel

B

L’amincissement ultérieur corrigerait cette situation 

à l’aide d’enlèvements centripètes à latéraux 

envahissants. Il laisse une surface légèrement 

convexe et régulière.

B

Amincissement envahissant à légèrement couvrant, 

comédial, surtout latéral, créant une surface plane à très 

légèrement convexe.

C

une retouche assez marginale et continue est 

effectuée sur tout le pourtour de la face, créant une 

surface convexe et une silhouette symétrique 

subtriangulaire

C
quelques enlèvements nettoient des nervures laissées par 

l’amincissement

D

Une retouche continue et marginale, relativement similaire à 

celle observée sur l’autre face si ce n’est qu’elle est 

effectuée sur une face plane et non légèrement convexe.

X cassure torse X cassure torse

Observations 

générales

face 1 face 2

Séries d'enlèvements

16-1064

Traitement similaire des faces, pour une forme en coupe légèrement planoconvexe. La retouche permet au bord d’être planoconvexe soit vers 

une face, soit vers l’autre, se traduisant par un tranchant au bord très sinueux et largement décalé par rapport au plan médian, pour une forme 

générale qui n’est pas stabilisée ainsi mais était en cours de transformation. Cette retouche empêche d’établir une séquence d’amincissement entre 

les faces. Le support acquiert une forme en coupe planoconvexe, à la façon de 16-861, 16-465 ou 15-504 (mais moins prononcé que cette 

dernière toutefois).

-

-

- -

AA’ Face 1 Face 2BB’
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Pièce

Face

A résiduel A amincissement antérieur

B
Opération préalable difficile à interpréter, mais qui 

laisse un bord obtus
B

amincissement prolongeant la forme place de la face déjà 

entamée avec l’amincissement antérieur, et parallèle au plan 

médian

C amincissement couvrant parallèle au plan médian C retouche éparse et post-cassure

D retouche, et polissage sur le bord

X cassure torse X cassure torse

16-1113

face 1 face 2

Travail en double biseau inverse, similaire sur les deux faces. Par rapport aux pièces 16-601 et 15-231, qui lui sont comparables, il faut toutefois 

noter la pauvreté des informations restantes, pour une pièce qui semble beaucoup plus épurée.

La séquence d’une face à l’autre ne peut pas être déterminée. La série B (face 1) et A (face 2) laissent de chaque côté de la pièce un bord obtus, 

beaucoup plus obtus pour la série B (face 1). Un travail d’amincissement parallèle au plan médian s’en suit (face 1, série C et face 2, série B). Un 

travail de polissage du bord BB' ultérieur suggère d’autres opérations d’amincissement auraient dû être poursuivies.Observations 

générales

Séries 

d'enlèvements

-

-
- -

AA’ Face 1 Face 2BB’



15-1611
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8

8

10

7

2

11

12

2

1

Pièce

Face

A résiduel A amincissement difficile à interpréter

B amincissement latéral couvrant comédial B amincissement aplanissant la face

C
retouche créant une surface plane là où la série 

précédente a laissé une forme plutôt convexe
C

retouche créant une surface plane à faiblement convexe 

(associée à série A et D sur face 1)

D

enlèvements marginaux à faiblement envahissants 

conservant la forme convexe du bord, mais 

l’allongeant plus vers l’intérieur de la face

D
Retouche créant une surface convexe (associée à série C 

sur face 1).

E creusements concaves très marginaux

X deux cassures par flexion X deux cassures par flexion

Observations 

générales

15-1611

face 1 face 2

Séries d'enlèvements

Amincissement différent des faces, mais la face 2 est délicate à interpréter. Les opérations de retouche des bords ne permettent pas d’établir la 

séquence d’amincissement des faces. Les bords sont construits comme double biseau inversé, similaire à 16-601, 15-231, 16-1113, mais la série 

E sur la face 1 commence à transformer le bord BB' pour lui faire perdre cette allure de double biseau inverse.

- - -

AA’ BB’Face 1 Face 2



15-1755
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7
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3

3
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Pièce

Face

A
amincissement résiduel, créant une face légèrement 

convexe
A amincissement résiduel

B
amincissement principal, latéral couvrant, parallèle 

au plan médian
B

Amincissement principal, couvrant, latéral et alterne d’un 

bord à l’autre. Cet amincissement provenant de toute part 

travaille à créer une surface très homogène, plane, parallèle 

au plan médian.

C

Travail sur le bord, enlèvements marginaux et 

larges, changeant la forme du bord en coupe. Un 

tranchant très sinueux est installé sur AA' et BB'.

C

Travail sur le bord changeant la forme du bord en coupe, à 

l’aide d’enlèvements larges et marginaux. Un tranchant très 

sinueux est installé sur AA' et BB'.

X cassure par flexion X cassure par flexion

Observations 

générales

15-1755

face 1 face 2

Séries d'enlèvements

Travail par enlèvements couvrants sur les deux faces, avec un bord apparaissant comme préférentiel (AA »), à la façon par exemple de 15-2279, 

mais sur un support qui proposait originellement des surfaces plus convexes, à la façon de 15-231. Après l’amincissement (face 1, série A et B, 

face 2, séries A et B), le bord est travaillé pour en changer la forme (angle et délinéation) à l’aide de larges enlèvements courts (similaire à ce que 

nous voyons sur 16-601 ou 15-536) orientant le plan de frappe vers les deux faces en alternance.

-

-

- -

AA’ Face 1 Face 2BB’



Pièce

Face

A

Amincissement et retouche résiduels, suggérant 

une surface déjà plane plutôt que légèrement 

convexe, et un bord convexe que la retouche 

suivante reproduit.

A amincissement résiduel.

B
amincissement, 1re étape, couvrant, latéral, 

parallèle au plan médian.
B

Retouche antérieure, sur un bord très obtus, et qui laisse un 

bord planoconvexe.

C
Travail de retouche sur le pourtour créant un bord 

planoconvexe.
C

Amincissement, 1re étape, depuis BB', marginal à très 

envahissant, parallèle au plan médian et déplaçant une 

légère convexité vers AA'.

D
amincissement, 2e étape, couvrant et latéral, 

parallèle au plan médian.
D

retouche sur la partie distale, et qui, en s’associant avec la 

série A sur la face 1, crée un bord planconvexe.

E retouche. E Amincissement couvrant et latéral depuis AA'.

F Retouche pour rendre le bord convexe.

X cassure en flexion. X cassure en flexion.

Le travail est donc différent de ce que nous avons pu voir sur 16-601, 15-231, 16-1113, car il s’agit plutôt ici d’une opération par bords 

préférentiels successifs, en même temps s’il s’agit d’une opération impliquant de larges enlèvements couvrants parallèles au plan médian. Nous 

serions plus proches de la pièce 16-1057 par exemple.

Observations 

générales

Séries d'enlèvements

face 1

15-2279

face 2

Un premier travail d’amincissement sur la face 1 (série A, puis série C) nous laisse avec un support déjà très lenticulaire plutôt que présentant une 

face légèrement convexe comme c’est le cas sur 16-601, 15-231, 16-1113, 15-1057. Un travail de retouche également préalable, que j’ai placé 

dans la même série d’enlèvements simplement à titre d’opérations résiduelles, suggère une forme de bord que nous allons voir réapparaître avec 

les retouches suivantes. Une première opération d’amincissement aussi bien proche de la partie proximale que de la partie médiale restante (face 

1, série B) semble avoir été effectuée depuis le bord B, suivie d’une retouche continue (face 1, série C) sur B permettant de travailler la face 2 

depuis le même bord à l’aide d’enlèvements parallèles au plan médian (face 2, série C), mais qui « déplacent » une faible convexité vers le bord 

AA ». Le travail se serait ensuite déplacé sur le bord AA', pour amincir le volume sur les deux faces, se déroulant en alternance (face 2 série E, 

face 1 série D) le long de ce bord que nous pouvons imaginer originellement convexe et retouché comme l’est encore BB'. Notons d’ailleurs que 

j’ai placé, sur la face 1, la série C avant la série D non pas parce que la séquence d’enlèvements le permet, mais parce que la logique générale du 

façonnage rend cette séquence-ci plus probable : le tailleur se serait livré à un travail de retouche systématique après chaque étape 

d’amincissement, des étapes marquées ici par un changement depuis un bord puis l’autre. On note d’ailleurs au moins 5 épisodes de retouche, 

alternant d’une face à l’autre. En remontant vers l’extrémité distale, des enlèvements plus marginaux retirent du volume en créant un petit 

réfléchissement.
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Annexe C : groupes techniques par niveau 

de difficulté technique 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assez difficile Difficile Très difficileFacile

16-290 15-72916-1110 16-1059 15-775 15-555 16-83115-1274 16-28115-1474 15-605 15-127316-113115-1849 15-721

GT1

15-8815-128 15-17615-1881 15-130 15-2229 15-1215-50 15-67 15-23415-24

GT2

16-517 15-544 15-82415-67615-1715

GT3

16-106116-572 15-13815-17016-1129 16-97515-596 16-1137

GT5

16-106615-1779 15-533 15-57216-725 16-846

GT6

16-50416-111716-72616-1035 15-20916-1062 15-1595
GT8

15-53815-1791 15-694 15-822 15-573 15-647 15-65315-1854 15-45GT10

15-802 15-1462 15-1315 15-180616-859 15-158015-1267 15-78715-585 15-45 16-255 16-52315-1688 15-649 15-177615-703

GT11

15-1752

15-210215-2285 16-37715-1662

16-877

15-1418

16-327

15-1807 16-716 15-199916-480 15-2005 16-29316-697 15-1567 16-774 16-721 15-203015-1847

16-575

16-881

16-289 16-488

15-40 16-1036

16-717

16-416

16-576 16-942

GT12

15-217 16-112616-1063 16-106516-274

GT13

16-98416-1041 15-2267 15-7315-177 15-20516-973 15-203

GT14

16-112816-1130 15-1565 15-159416-530 16-263 15-640 15-711temp-215-199 15-682 16-481 15-58015-124215-604 15-579 15-752

GT15

16-1005 16-622 15-634 15-1262 16-100416-84516-509 15-122415-667 15-16916-328 15-724 15-728 15-207 16-85616-112215-1271

GT16

16-1060 15-720 15-120516-1124 15-58915-71915-635 15-76515-64815-184815-78815-226515-1218 15-3215-714

GT17

15-662 15-204 15-1606 15-57515-1895

15-688

15-124415-1516

15-2298 15-791 16-60915-696

15-13

15-1603

16-471

15-832

15-68315-916-1107 16-516

15-137

15-71315-71716-1039 15-595

15-1114

15-18616-612 15-135GT18 15-1231

16-408 16-422 15-586 16-457 16-566 15-29 15-1536
GT20

16-1057 16-1135 15-231 16-601 16-465 16-26016-861 16-466 16-26415-565 15-1798 15-175516-1064

16-111316-569 16-574 16-776 16-256 15-536 15-2279 15-1611 15-504 16-723

GT21

16-1136 16-603 16-1037 15-501 15-543 16-114015-665
GT22

16-253 16-1010 15-1768temp-3 16-857 15-4815-774 15-160515-59715-503 16-460

GT23

16-259

15-1328 15-1372 15-522

15-2230 16-795 16-625

16-615

16-983

16-473 15-571 15-145915-577

15-1810 16-1132 16-980

temp-5GT24

15-1703

15-55316-773

16-1043 15-1527 15-7

16-1116 15-55215-1302 16-1056

16-472 16-435

15-612

15-1337 15-652 temp-4

15-91

15-599

15-1850

15-598

15-86

15-793

15-574

15-1493 16-271 16-57116-1108

16-1120

15-157215-576

16-941

15-1786

15-1045 15-1674

15-189915-561

15-98616-705

15-1207

15-710

15-632 15-157415-65915-727

15-1234 15-127

15-654

15-524

15-1015-506

16-1109

15-6915-803 15-1206 15-1833

15-534

15-764 16-1106 16-568GT25

16-1111

16-25415-1924 16-587 16-844 15-1730

15-1889

16-248

15-23 15-523

16-617

16-412

15-1339

15-550 16-1049 15-1245

16-772

15-633

15-695

15-814

15-829

15-758

15-1204

16-876

16-1125 16-1038

15-1246

15-1255 15-1775 15-2313

16-270

15-2228

15-578 16-434

16-441

15-50515-500 15-507

16-1006

15-1680

15-661 16-718

16-72015-808

15-562

15-521

15-1467

GT26

15-2316 15-222015-1282 15-2315

GT27

15-2314 16-265

GT28

15-13115-144 15-147815-153515-166 15-146615-16015-594 15-812 15-154615-19515-16715-1482

GT4

15-53515-1715-639 15-20815-228 16-103116-257 16-105416-71515-101 15-12415-74 15-139

GT7

15-160916-1033 16-860 15-165916-515 15-81615-1461 15-1276 15-67415-744 16-41015-74415-1909 15-1496 16-105815-1398 16-40015-1258 15-64915-734 15-75315-773 15-826 15-731
GT9

É
ch

el
le

15-1545 15-1903 16-30716-104015-213 16-1034 16-258 16-112716-977 16-978 16-111915-203
GT19

15-113315-528 15-629 15-160215-1225 15-66616-1051
GT29



 

 

 

 

 

 

 

Annexe D : Fluxs lithiques et évolutions 
possibles 

 

 

1 – Fluxs lithiques, stations 15 et 16 

2 – Évolutions possibles, stations 15 et 16 

3 – Évolutions possibles, 16-ouest 



Largeur/width (mm)
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É
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k
n
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s 

(m
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)
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20,00
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,00

45.025.010.0
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6.0

2.0

18.0

99
28
27
14
13
4
3
2
1

Groupe technique

15-217 16-112616-1063 16-106516-274

GT13

16-98416-1041 15-2267 15-7315-177 15-20516-973

GT14

15-2316 15-222015-1282 15-2315

GT27

15-131 15-59415-144 15-147815-153515-166 15-146615-160 15-812 15-154615-19515-16715-1482

GT4

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Secteur morphométrique  1 (stations 15 et 16)

15-2314 16-265

GT28

16-290 15-72916-1110 16-1059 15-775 15-555 16-83115-1274 16-28115-1474 15-605 15-127316-113115-1849 15-721

GT1

16-517 15-544 15-82415-67615-1715
GT3

15-8815-128 15-17615-1881 15-130 15-2229 15-1215-50 15-6715-24

GT2

Autres
GT : Groupe technique



Largeur (mm)

120,00100,0080,0060,0040,0020,00,00

É
p

ai
ss

eu
r 

(m
m

)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

,00

45.025.0

10.0

6.0

18.0

99
29
22
21

20
19
15
8
5

Moment 2

16-290 15-72916-1110 16-1059 15-775 15-555 16-83115-1274 16-28115-1474 15-605 15-127316-113115-1849 15-721

GT1

16-517 15-544 15-82415-67615-1715
GT3

16-106116-572 15-13815-17016-1129 16-97515-596 16-1137

GT5

16-50416-111716-72616-1035 15-20916-1062 15-1595
GT8

16-112816-1130 15-1565 15-159416-530 16-263 15-640 15-711temp-215-199 15-682 16-481 15-58015-124215-604 15-579 15-752

GT15

16-408 16-422 15-586 16-457 16-566 15-29 15-1536

GT20
16-1057 16-1135 15-231 16-601 16-465 16-26016-861 16-466 16-26415-565 15-1798 15-175516-1064

16-111316-569 16-574 16-776 16-256 15-536 15-2279 15-1611 15-504 16-723

GT21

16-1136 16-603 16-1037 15-501 15-543 16-114015-665
GT22

15-8815-128 15-17615-1881 15-130 15-2229 15-1215-50 15-6715-24

GT2

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Secteur morphométrique 2
 (stations 15 et 16)

15-1545 15-1903 16-30716-104015-213 16-1034 16-258 16-112716-977 16-978 16-111915-203
GT19

15-113315-528 15-629 15-160215-1225 15-66616-1051
GT29

15-234

Autres
GT : Groupe technique



Largeur (mm)

120,00100,0080,0060,0040,0020,00,00

É
p

ai
ss

eu
r 

(m
m

)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

,00

45.025.0

10.0

6.0

18.0

99
24
23
18
16
7
6

Moment

3

16-106615-1779 15-533 15-57216-725 16-846

GT6

15-662 15-204 15-1606 15-57515-1895

15-688

15-1244 15-1516

15-2298 15-791 16-60915-696

15-13

15-1603

16-471

15-832

15-68315-916-1107 16-516

15-137

15-71315-71716-1039 15-595

15-1114

15-18616-612 15-13515-1231GT18

16-106116-572 15-13815-17016-1129 16-97515-596 16-1137

GT5

16-50416-111716-72616-1035 15-20916-1062 15-1595
GT8

16-112816-1130 15-1565 15-159416-530 16-263 15-640 15-711temp-215-199 15-682 16-481 15-58015-124215-604 15-579 15-752

GT15

16-1057 16-1135 15-231 16-601 16-465 16-26016-861 16-466 16-26415-565 15-1798 15-175516-1064

16-111316-569 16-574 16-776 16-256 15-536 15-2279 15-1611 15-504 16-723

GT21
16-253 16-1010

15-1768temp-3 16-857 15-48
15-774

15-160515-597
15-503

16-460
GT23

16-259

15-1328 15-1372 15-522

15-2230 16-795 16-625

16-615

16-983

16-473 15-57115-577

15-1810 16-1132 16-980

temp-5GT24

16-290 15-72916-1110 16-1059 15-775 15-555 16-83115-1274 16-28115-1474 15-605 15-127316-113115-1849 15-721

GT1

15-20815-228 16-103116-257 16-105416-71515-101 15-12415-74 15-139

GT7

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Secteur morphométrique 3 (1/2) (stations 15 et 16)

15-113315-528 15-629 15-160215-1225 15-66616-1051
GT29

16-1005 16-622 15-634 15-1262 16-100416-84516-509 15-122415-667 15-16916-328 15-724 15-728 15-207 16-85616-112215-1271

GT16
15-106

Autres
GT : Groupe technique



Largeur (mm)

120,00100,0080,0060,0040,0020,00,00

É
p

ai
ss

eu
r 

(m
m

)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

,00

45.025.0

10.0

6.0

18.0

99
26
25
17

temps4

15-20815-228 16-103116-257 16-105416-71515-101 15-12415-74 15-139

GT7

15-226515-1218 15-3216-1060 15-720 15-120516-1124 15-58915-71915-635 15-76515-64815-184815-78815-714
GT17

15-662 15-204 15-1606 15-57515-1895

15-688

15-1244 15-1516

15-2298 15-791 16-60915-696

15-13

15-1603

16-471

15-832

15-68315-916-1107 16-516

15-137

15-71315-71716-1039 15-595

15-1114

15-18616-612 15-13515-1231GT18

16-111116-25415-1924 16-587 16-844 15-1730

15-1889

16-248

15-23 15-523

16-617

16-41215-1339 15-550 16-1049 15-1245

16-77215-633 15-69515-814 15-829

15-758

15-120416-876

16-1125 16-1038

15-1246

15-1255 15-1775 15-2313

16-270

15-2228

15-578 16-43416-441

15-50515-500 15-50716-1006

15-168015-661 16-718

16-72015-808 15-562

15-521

15-1467

GT26

16-253 16-1010
15-1768temp-3 16-857 15-48

15-774
15-160515-597

15-503
16-460

GT23

15-1328 15-1372 15-522

15-2230 16-795 16-625

16-615

16-983

16-473 15-571 15-145915-577

15-1810 16-1132 16-980

temp-5GT24

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Secteur morphométrique 3 (2/2)  (stations 15 et 16)

15-1703

15-55316-773

16-1043 15-1527 15-7

16-1116 15-55215-1302 16-105616-472 16-43515-612

15-1337 15-652 temp-4

15-91

15-59915-1850

15-598

15-86

15-793

15-574

15-1493

16-271

16-57116-1108

16-1120 15-1572

15-576

15-1786 15-1045 15-1674 15-189915-561 15-98616-705

15-1207

15-710

15-632 15-157415-65915-727

15-1234 15-127

15-65415-524 15-10

15-506

16-1109

15-69 15-80315-1206

15-1833

15-534

15-764

16-110616-568GT25
16-941

16-106615-1779 15-533 15-57216-725 16-846

GT6

Autres
GT : Groupe technique



16-111116-25415-1924 16-587 16-844 15-1730

15-1889

16-248

15-23 15-523

16-617

16-41215-1339 15-550 16-1049 15-1245

16-77215-633 15-69515-814 15-829

15-758

15-120416-876

16-1125 16-1038

15-1246

15-1255 15-1775 15-2313

16-270

15-2228

15-578 16-43416-441

15-50515-500 15-50716-1006

15-168015-661 16-718

16-72015-808 15-562

15-521

15-1467

GT26

15-226515-1218 15-3216-1060 15-720 15-120516-1124 15-58915-71915-635 15-76515-64815-184815-78815-714
GT17

15-1703

15-55316-773

16-1043 15-1527 15-7

16-1116 15-55215-1302 16-105616-472 16-43515-612

15-1337 15-652 temp-4

15-91

15-59915-1850

15-598

15-86

15-793

15-574

15-1493

16-271

16-57116-1108

16-1120 15-1572

15-576

15-1786 15-1045 15-1674 15-189915-561 15-98616-705

15-1207

15-710

15-632 15-157415-65915-727

15-1234 15-127

15-65415-524 15-10

15-506

16-1109

15-69 15-80315-1206

15-1833

15-534

15-764

16-110616-568GT25
16-941

15-53815-1791 15-694 15-822 15-573 15-647 15-65315-1854 15-45
GT10

15-802 15-1462 15-1315 15-180616-859 15-158015-1267 15-78715-585 16-255 16-52315-1688 15-177615-703

GT11

15-1752

15-210215-2285 16-377

15-1662
16-877

15-1418
16-327

15-1807 16-716 15-199916-480 15-2005 16-29316-697 15-1567 16-774 16-721 15-2030

15-1847 16-575

16-881

16-289 16-488
15-40 16-1036 16-717

16-416

16-576 16-942

GT12

15-160916-1033 16-860 15-165916-515 15-81615-1461 15-1276 15-67415-744 16-41015-1909 15-1496 16-105815-1398 16-40015-1258 15-64915-734 15-75315-773 15-826 15-731

GT9

Secteur morphométrique 4 (stations 15 et 16)

Largeur (mm)

120,00100,0080,0060,0040,0020,00,00

É
p

ai
ss

eu
r 

(m
m

)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

,00

45.025.0

10.0

6.0

18.0

99
12
11
10
9

temps5

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Autres
GT : Groupe technique



15-217 16-112616-1063 16-106516-274

GT13

16-98416-1041 15-2267 15-7315-177 15-20516-973

GT14

15-2316 15-222015-1282 15-2315

GT27

15-131 15-59415-144 15-147815-153515-166 15-146615-160 15-812 15-154615-19515-16715-1482

GT4

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Secteur morphométrique  1  (stations 15 et 16)

15-2314 16-265

GT28

16-290 15-72916-1110 16-1059 15-775 15-555 16-83115-1274 16-28115-1474 15-605 15-127316-113115-1849 15-721

GT1

16-517 15-544 15-82415-67615-1715
GT3

15-8815-128 15-17615-1881 15-130 15-2229 15-1215-50 15-6715-24

GT2

Largeur (mm)

120,00100,0080,0060,0040,0020,00,00

É
p

ai
ss

eu
r 

(m
m

)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

,00

45.025.0

10.0

6.0

18.0

1

23

4 Facile

Assez difficile

Difficile

Très difficile

Difficultés techniques

E
vol. poss. 1

E
vol. poss. 2

E
vol. poss.  3

E
vol. poss. 4

Autres

Combinatoires
Apparition / Disparition

Support originel
Objectif de taille

Simultanéité

Continuité

GT Groupe technique

Evol. poss. N Numéro de l’évolution possible



16-290 15-72916-1110 16-1059 15-775 15-555 16-83115-1274 16-28115-1474 15-605 15-127316-113115-1849 15-721

GT1

16-517 15-544 15-82415-67615-1715
GT3

16-106116-572 15-13815-17016-1129 16-97515-596 16-1137

GT5

16-50416-111716-72616-1035 15-20916-1062 15-1595
GT8

16-112816-1130 15-1565 15-159416-530 16-263 15-640 15-711temp-215-199 15-682 16-481 15-58015-124215-604 15-579 15-752

GT15

16-408 16-422 15-586 16-457 16-566 15-29 15-1536

GT20
16-1057 16-1135 15-231 16-601 16-465 16-26016-861 16-466 16-26415-565 15-1798 15-175516-1064

16-111316-569 16-574 16-776 16-256 15-536 15-2279 15-1611 15-504 16-723

GT21

16-1136 16-603 16-1037 15-501 15-543 16-114015-665
GT22

15-8815-128 15-17615-1881 15-130 15-2229 15-1215-50 15-6715-24

GT2

Secteur morphométrique 2 (stations 15 et 16)

15-1545 15-1903 16-30716-104015-213 16-1034 16-258 16-112716-977 16-978 16-111915-203
GT19

15-113315-528 15-629 15-160215-1225 15-66616-1051
GT29

Largeur (mm)

120,00100,0080,0060,0040,0020,00,00

É
p

ai
ss

eu
r 

(m
m

)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

,00

45.025.0

10.0

6.0

18.0

5

10
7

86

9

15-234

E
vol. poss.  6

Evol. poss.  9

E
vol. poss.  8

E
vol. poss.  5

E
vol. poss. 10

E
vol. poss.  7

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Facile

Assez difficile

Difficile

Très difficile

Difficultés techniques Autres

Combinatoires
Apparition / Disparition

Support originel
Objectif de taille

Simultanéité

Continuité

GT Groupe technique

Evol. poss. N Numéro de l’évolution possible



16-106615-1779 15-533 15-57216-725 16-846

GT6

16-1005 16-622 15-634 15-1262 16-100416-84516-509 15-122415-667 15-16916-328 15-724 15-728 15-207 16-85616-112215-1271

GT16

15-662 15-204 15-1606 15-57515-1895

15-688

15-1244 15-1516

15-2298 15-791 16-60915-696

15-13

15-1603

16-471

15-832

15-68315-916-1107 16-516

15-137

15-71315-71716-1039 15-595

15-1114

15-18616-612 15-13515-1231GT18

16-106116-572 15-13815-17016-1129 16-97515-596 16-1137

GT5

16-112816-1130 15-1565 15-159416-530 16-263 15-640 15-711temp-215-199 15-682 16-481 15-58015-124215-604 15-579 15-752

GT15

16-1057 16-1135 15-231 16-601 16-465 16-26016-861 16-466 16-26415-565 15-1798 15-175516-1064

16-111316-569 16-574 16-776 16-256 15-536 15-2279 15-1611 15-504 16-723

GT21
16-253 16-1010

15-1768temp-3 16-857 15-48
15-774

15-160515-597
15-503

16-460
GT23

16-25915-1328 15-1372 15-522

15-2230 16-795 16-625

16-615

16-983

16-473 15-57115-577

15-1810 16-1132 16-980

temp-5GT24

16-290 15-72916-1110 16-1059 15-775 15-555 16-83115-1274 16-28115-1474 15-605 15-127316-113115-1849 15-721

GT1

15-20815-228 16-103116-257 16-105416-71515-101 15-12415-74 15-139

GT7

Secteur morphométrique 3 (1/2) (stations 15 et 16)

16-50416-111716-72616-1035 15-20916-1062 15-1595
GT8

15-113315-528 15-629 15-160215-1225 15-66616-1051
GT29

Largeur (mm)

120,00100,0080,0060,0040,0020,00,00

É
p

ai
ss

eu
r 

(m
m

)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

,00

45.025.0

10.0

6.0

18.0

11

12
13

16 et 17
14

15
18

Evol. poss.  11

Evol. poss. 12

Evol. poss. 13

Evol. poss. 14

E
vol. poss. 18

E
vol. poss. 15

E
vol. poss.  16 et 17

15-141

16-85315-106

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Facile

Assez difficile

Difficile

Très difficile

Difficultés techniques Autres

Combinatoires
Apparition / Disparition

Support originel
Objectif de taille

Simultanéité

Continuité

GT Groupe technique

Evol. poss. N Numéro de l’évolution possible



15-20815-228 16-103116-257 16-105416-71515-101 15-12415-74 15-139

GT7

15-226515-1218 15-3216-1060 15-720 15-120516-1124 15-58915-71915-635 15-76515-64815-184815-78815-714
GT17

15-662 15-204 15-1606 15-57515-1895

15-688

15-1244 15-1516

15-2298 15-791 16-60915-696

15-13

15-1603

16-471

15-832

15-68315-916-1107 16-516

15-137

15-71315-71716-1039 15-595

15-1114

15-18616-612 15-13515-1231GT18

16-111116-25415-1924 16-587 16-844 15-1730

15-1889

16-248

15-23 15-523

16-617

16-41215-1339 15-550 16-1049 15-1245

16-77215-633 15-69515-814 15-829

15-758

15-120416-876

16-1125 16-1038

15-1246

15-1255 15-1775 15-2313

16-270

15-2228

15-578 16-43416-441

15-50515-500 15-50716-1006

15-168015-661 16-718

16-72015-808 15-562

15-521

15-1467

GT26

16-253 16-1010
15-1768temp-3 16-857 15-48

15-774
15-160515-597

15-503
16-460

GT23

15-1328 15-1372 15-522

15-2230 16-795 16-625

16-615

16-983

16-473 15-571 15-145915-577

15-1810 16-1132 16-980

temp-5GT24

Secteur morphométrique 3 (2/2) (stations 15 et 16)

15-1703

15-55316-773

16-1043 15-1527 15-7

16-1116 15-55215-1302 16-105616-472 16-43515-612

15-1337 15-652 temp-4

15-91

15-59915-1850

15-598

15-86

15-793

15-574

15-1493

16-271

16-57116-1108

16-1120 15-1572

15-576

15-1786 15-1045 15-1674 15-189915-561 15-98616-705

15-1207

15-710

15-632 15-157415-65915-727

15-1234 15-127

15-65415-524 15-10

15-506

16-1109

15-69 15-80315-1206

15-1833

15-534

15-764

16-110616-568GT25
16-941

Largeur (mm)

120,00100,0080,0060,0040,0020,00,00

É
p

ai
ss

eu
r 

(m
m

)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

,00

45.025.0

10.0

6.0

18.019

20

24 21
23

22

16-106615-1779 15-533 15-57216-725 16-846

GT6

Evol. poss.  19

E
vol. poss.  20

E
vol. poss.  22

E
vol. poss.  24

Evol. poss.  23

E
vol. poss.  21

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Facile

Assez difficile

Difficile

Très difficile

Difficultés techniques Autres

Combinatoires
Apparition / Disparition

Support originel
Objectif de taille

Simultanéité

Continuité

GT Groupe technique

Evol. poss. N Numéro de l’évolution possible



16-111116-25415-1924 16-587 16-844 15-1730

15-1889

16-248

15-23 15-523

16-617

16-41215-1339 15-550 16-1049 15-1245

16-77215-633 15-69515-814 15-829

15-758

15-120416-876

16-1125 16-1038

15-1246

15-1255 15-1775 15-2313

16-270

15-2228

15-578 16-43416-441

15-50515-500 15-50716-1006

15-168015-661 16-718

16-72015-808 15-562

15-521

15-1467

GT26

15-226515-1218 15-3216-1060 15-720 15-120516-1124 15-58915-71915-635 15-76515-64815-184815-78815-714
GT17

15-1703

15-55316-773

16-1043 15-1527 15-7

16-1116 15-55215-1302 16-105616-472 16-43515-612

15-1337 15-652 temp-4

15-91

15-59915-1850

15-598

15-86

15-793

15-574

15-1493

16-271

16-57116-1108

16-1120 15-1572

15-576

15-1786 15-1045 15-1674 15-189915-561 15-98616-705

15-1207

15-710

15-632 15-157415-65915-727

15-1234 15-127

15-65415-524 15-10

15-506

16-1109

15-69 15-80315-1206

15-1833

15-534

15-764

16-110616-568GT25
16-941

15-53815-1791 15-694 15-822 15-573 15-647 15-65315-1854 15-45
GT10

15-802 15-1462 15-1315 15-180616-859 15-158015-1267 15-78715-585 16-255 16-52315-1688 15-177615-703

GT11

15-1752

15-210215-2285 16-377

15-1662
16-877

15-1418
16-327

15-1807 16-716 15-199916-480 15-2005 16-29316-697 15-1567 16-774 16-721 15-2030

15-1847 16-575

16-881

16-289 16-488
15-40 16-1036 16-717

16-416

16-576 16-942

GT12

15-160916-1033 16-860 15-165916-515 15-81615-1461 15-1276 15-67415-744 16-41015-1909 15-1496 16-105815-1398 16-40015-1258 15-64915-734 15-75315-773 15-826 15-731

GT9

Secteur morphométrique 4 (stations 15 et 16)

Largeur (mm)

120,00100,0080,0060,0040,0020,00,00

É
p

ai
ss

eu
r 

(m
m

)

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

,00

45.025.0

10.0

6.0

18.0

30
31

33

32

34
25

26
27
28
29

Evol. poss.  25

Evol. poss. 26

Evol. poss. 27

Evol. poss. 28Evol. poss. 33

Evol. poss. 29

Evol. poss. 30

Evol. poss. 31

Evol. poss. 32

E
vol. poss. 34

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Facile

Assez difficile

Difficile

Très difficile

Difficultés techniques Autres

Combinatoires
Apparition / Disparition

Support originel
Objectif de taille

Simultanéité

Continuité

GT Groupe technique

Evol. poss. N Numéro de l’évolution possible



16-98416-973

GT14

16-517
GT3

16-290 16-83116-281

GT1 E
vol. poss. 2

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Facile

Assez difficile

Difficile

Très difficile

Difficultés techniques Autres

Combinatoires
Apparition / Disparition

Support originel
Objectif de taille

Simultanéité

Continuité

GT Groupe technique

Evol. poss. N Numéro de l’évolution possible

Secteur morphométrique  1 (16-ouest)



16-572 16-975

GT5

16-50416-726GT8

16-530 16-481

GT15

16-408 16-422 16-457 16-566
GT20

16-601 16-46516-861 16-46616-569 16-574 16-776 16-723
GT21

16-603

GT22

16-977 16-978
GT19

16-517
GT3

16-290 16-83116-281

GT1

E
vol. poss.  6

Evol. poss.  9

E
vol. poss.  5

E
vol. poss. 10

E
vol. poss. 7

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Facile

Assez difficile

Difficile

Très difficile

Difficultés techniques Autres

Combinatoires
Apparition / Disparition

Support originel
Objectif de taille

Simultanéité

Continuité

GT Groupe technique

Evol. poss. N Numéro de l’évolution possible

Secteur morphométrique 2
(16-ouest)



16-572 16-975

GT5

16-50416-726GT8

16-530 16-481

GT15

16-601 16-46516-861 16-46616-569 16-574 16-776 16-723
GT21

16-725 16-846

GT6

16-1005 16-622
16-100416-84516-50916-328 16-856

GT16

16-609 16-47116-51616-612

GT18

16-1010 16-857 16-460
GT23

16-795 16-625 16-61516-983 16-473 16-980
GT24

16-715

GT7

16-290 16-83116-281

GT1
Evol. poss.  11

Evol. poss. 12

Evol. poss. 13

Evol. poss. 14

E
vol. poss. 18

E
vol. poss. 15

E
vol. poss. 16

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Facile

Assez difficile

Difficile

Très difficile

Difficultés techniques Autres

Combinatoires
Apparition / Disparition

Support originel
Objectif de taille

Simultanéité

Continuité

GT Groupe technique

Evol. poss. N Numéro de l’évolution possible

Secteur morphométrique 3 (1/2)
(16-ouest)

16-853



16-609 16-47116-51616-612

GT18

16-725 16-846

GT6

16-1010 16-857 16-460
GT23

16-795 16-625 16-61516-983 16-473 16-980
GT24

16-715

GT7

16-773 16-472 16-435 16-57116-941 15-98616-70516-568GT25
E

vol. poss.  20

E
vol. poss.  22

E
vol. poss.  24

Evol. poss.  23

E
vol. poss.  21

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Facile

Assez difficile

Difficile

Très difficile

Difficultés techniques Autres

Combinatoires
Apparition / Disparition

Support originel
Objectif de taille

Simultanéité

Continuité

GT Groupe technique

Evol. poss. N Numéro de l’évolution possible

Secteur morphométrique 3 (2/2)
(16-ouest)

16-587

16-84416-617

16-412 16-772

16-876

16-434

16-441 16-1006

16-718

GT26 16-720



16-859 16-523GT11

16-37716-877 16-327 16-71616-480 16-29316-697 16-774 16-72116-575 16-88116-289 16-488 16-717 16-41616-576 16-942GT12

16-860 16-515 16-41016-400
GT9

16-587 16-844

16-617

16-412 16-772

16-876

16-434

16-441

16-1006

16-718

GT26

16-773 16-472 16-435 16-57116-941 15-98616-70516-568GT25

Evol. poss. 28

Evol. poss. 29

Evol. poss. 30

Evol. poss. 32

E
vol. poss. 34

Échelle:

Fluxs lithiques
1
2
3

Facile

Assez difficile

Difficile

Très difficile

Difficultés techniques Autres

Combinatoires
Apparition / Disparition

Support originel
Objectif de taille

Simultanéité

Continuité

GT Groupe technique

Evol. poss. N Numéro de l’évolution possible

Secteur morphométrique 4 (16-ouest)

16-720



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe E : catalogue des supports 

transformés étudiés 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numéro de catalogue Groupe technique Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Rapport 
largeur-

épaisseur

Angle du 
bord 1

Angle du 
bord 2 Intégrité de la pièce Groupe d'intégrité

281 1 63.75 33.50 1.90 80.75 67.50 suffisante cassé pendant la taille
290 1 57.40 28.30 2.03 75.80 59.80 suffisante cassé pendant la taille
555 1 65.25 34.00 1.92 51.00 48.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
605 1 57.67 28.00 2.06 71.33 59.00 suffisante cassé pendant la taille
721 1 69.00 22.33 3.09 83.33 61.67 suffisante cassé pendant la taille
729 1 53.75 27.38 1.96 74.25 69.25 suffisante cassé pendant la taille
775 1 56.33 25.83 2.18 65.67 58.33 suffisante cassé pendant la taille
831 1 57.00 20.17 2.83 71.33 66.50 suffisante cassé pendant la taille

1059 1 74.88 35.50 2.11 75.50 72.75 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
1110 1 85.50 32.38 2.64 67.25 66.75 suffisante cassé pendant la taille
1131 1 57.75 25.63 2.25 79.00 71.00 suffisante cassé pendant la taille
1273 1 62.33 25.33 2.46 59.83 53.83 complète pas de cassure
1274 1 60.58 32.75 1.85 64.00 59.50 complète pas de cassure
1474 1 60.87 31.97 1.90 77.75 66.00 suffisante cassé pendant la taille
1849 1 64.98 33.11 1.96 84.50 79.50 suffisante pas de cassure

12 2 82.00 26.88 3.05 79.50 66.75 suffisante cassé pendant la taille
24 2 64.30 21.90 2.94 97.20 85.80 suffisante pas de cassure
50 2 87.63 32.88 2.67 88.75 66.50 suffisante cassé pendant la taille
67 2 75.67 25.00 3.03 65.67 57.00 suffisante cassé pendant la taille
88 2 67.63 25.63 2.64 76.50 70.50 suffisante cassé pendant la taille

128 2 55.33 19.25 2.87 78.83 61.50 complète pas de cassure
130 2 58.88 24.75 2.38 73.75 64.50 suffisante cassé pendant la taille
176 2 58.00 23.88 2.43 59.75 59.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille

1881 2 54.38 18.74 2.90 61.00 58.33 suffisante cassé pendant la taille
2229 2 66.39 31.02 2.14 75.50 69.50 suffisante cassé pendant la taille
517 3 77.00 27.67 2.78 70.00 68.00 suffisante cassé pendant la taille
544 3 101.67 28.33 3.59 61.00 55.33 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
676 3 86.00 25.00 3.44 56.50 56.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
824 3 86.67 20.67 4.19 62.33 52.33 deux extrémités cassées cassé pendant la taille

1715 3 69.48 27.47 2.53 76.00 74.40 suffisante cassé pendant la taille
131 4 44.50 22.38 1.99 98.75 84.50 complète pas de cassure
144 4 44.00 20.00 2.20 77.50 75.00 suffisante cassé pendant la taille
160 4 47.50 21.67 2.19 74.00 66.67 suffisante cassé pendant la taille
166 4 47.75 21.83 2.19 71.67 71.50 suffisante cassé pendant la taille
167 4 54.10 23.70 2.28 78.80 74.60 suffisante cassé pendant la taille
195 4 49.17 24.00 2.05 72.00 64.67 suffisante cassé pendant la taille
594 4 55.17 31.83 1.73 71.33 64.67 complète pas de cassure
812 4 49.50 21.33 2.32 79.33 65.33 suffisante cassé pendant la taille

1466 4 30.36 24.19 1.25 72.75 71.50 suffisante cassé pendant la taille
1478 4 51.08 24.39 2.09 75.00 69.00 suffisante cassé pendant la taille
1482 4 34.94 25.04 1.40 82.00 79.67 suffisante cassé pendant la taille
1535 4 43.99 26.11 1.68 80.40 69.80 complète pas de cassure
1546 4 46.11 29.17 1.58 82.33 79.50 suffisante cassé pendant la taille
138 5 53.80 12.10 4.45 75.80 56.80 suffisante cassé pendant la taille
170 5 62.60 14.90 4.20 68.60 40.80 suffisante cassé pendant la taille
572 5 63.75 22.50 2.83 72.50 54.00 suffisante cassé pendant la taille



Numéro de catalogue Groupe technique

281 1
290 1
555 1
605 1
721 1
729 1
775 1
831 1

1059 1
1110 1
1131 1
1273 1
1274 1
1474 1
1849 1

12 2
24 2
50 2
67 2
88 2

128 2
130 2
176 2

1881 2
2229 2
517 3
544 3
676 3
824 3

1715 3
131 4
144 4
160 4
166 4
167 4
195 4
594 4
812 4

1466 4
1478 4
1482 4
1535 4
1546 4
138 5
170 5
572 5

Repris après cassure
Difficulté de la 

situation 
technique

Score 
erreurs

Qualité 
d'exécution

Groupe de 
compétences

Matière 
première Support originel

non ou non identifiable assez difficile 10 10 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 19 1 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 22 -2 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable facile 14 -4 101 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable assez difficile 7 13 202 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert éclat
non ou non identifiable facile 6 4 102 chert support perpendiculaire aux lits sédimentaires
non ou non identifiable difficile 17 13 301 chert ind.

oui assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 12 8 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 6 14 202 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 20 0 201 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 7 3 102 chert éclat

oui assez difficile 11 9 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 19 1 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 15 5 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 7 13 202 chert ind.
non ou non identifiable difficile 8 22 301 chert ind.

oui difficile 11 19 301 chert ind.
oui difficile 16 14 301 chert ind.

non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable facile 2 8 102 chert éclat
non ou non identifiable facile 11 -1 101 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 17 3 201 chert ind.
non ou non identifiable facile 6 4 102 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 14 6 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 17 3 201 chert ind.
non ou non identifiable facile 14 -4 101 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 7 13 202 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable assez difficile 19 1 201 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 9 1 101 quartzite galet
non ou non identifiable facile 14 -4 101 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 19 1 201 chert ind.
non ou non identifiable difficile 10 20 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.



Numéro de catalogue Groupe technique

281 1
290 1
555 1
605 1
721 1
729 1
775 1
831 1

1059 1
1110 1
1131 1
1273 1
1274 1
1474 1
1849 1

12 2
24 2
50 2
67 2
88 2

128 2
130 2
176 2

1881 2
2229 2
517 3
544 3
676 3
824 3

1715 3
131 4
144 4
160 4
166 4
167 4
195 4
594 4
812 4

1466 4
1478 4
1482 4
1535 4
1546 4
138 5
170 5
572 5

Type métrique de support originel
Objectif de taille - 
Premier type de 

classification

Objectif de taille - Second 
type de classification Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2

supports épais parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé Objet complet travaillable Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
éclat type 1 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2

supports perpendiculaires aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques

supports épais parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
supports épais parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques

galets Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2



Numéro de catalogue Groupe technique

281 1
290 1
555 1
605 1
721 1
729 1
775 1
831 1

1059 1
1110 1
1131 1
1273 1
1274 1
1474 1
1849 1

12 2
24 2
50 2
67 2
88 2

128 2
130 2
176 2

1881 2
2229 2
517 3
544 3
676 3
824 3

1715 3
131 4
144 4
160 4
166 4
167 4
195 4
594 4
812 4

1466 4
1478 4
1482 4
1535 4
1546 4
138 5
170 5
572 5

Flux lithique 3 Site Station Axe Nord-
Sud

Axe Est-
Ouest Aires fouillées Niveau

Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 275 26 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 279 22 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 48 15-B Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 48 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 49 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 49 47 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 279 24 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 245 88 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 235 90 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 282 80 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 48 49 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 48 49 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 78 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 90 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 150 150 15-général sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 60 150 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 190 135 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 115 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 130 100 15-général provenance inconnue
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 90 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 90 90 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 190 75 15-C surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 90 15-C sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 82 15-C surface

Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 25 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 168 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 158 54 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 49 49 15-A sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 82 15-C Labours (Ap)

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 90 90 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 75 15-général Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 75 15-C sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 40 75 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 40 75 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 20 55 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 45 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 78 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 79 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 79 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 84 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 85 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 90 15-C surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 70 75 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 280 24 16-ouest Labours (Ap)



Numéro de catalogue Groupe technique Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Rapport 
largeur-

épaisseur

Angle du 
bord 1

Angle du 
bord 2 Intégrité de la pièce Groupe d'intégrité

596 5 48.00 12.33 3.89 66.67 62.67 suffisante cassé pendant la taille
975 5 46.50 12.25 3.80 60.50 60.25 suffisante cassé pendant la taille

1061 5 54.25 17.75 3.06 84.25 63.50 suffisante cassé pendant la taille
1129 5 48.60 14.00 3.47 75.20 61.80 complète pas de cassure
1137 5 52.25 11.00 4.75 71.50 59.50 suffisante cassé pendant la taille
141 6 40.67 9.33 4.36 59.67 38.00 suffisante cassé pendant la taille
533 6 49.33 12.33 4.00 80.00 64.67 deux extrémités cassées cassé pendant la taille et cassure fraiche
572 6 42.33 10.33 4.10 58.67 55.33 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
725 6 41.63 8.63 4.83 59.75 46.75 complète pas de cassure
846 6 50.17 11.75 4.27 66.33 52.33 deux extrémités cassées cassé pendant la taille

1066 6 44.38 11.50 3.86 69.00 55.00 suffisante cassé pendant la taille
1779 6 37.37 11.21 3.33 72.75 60.00 complète pas de cassure

74 7 43.33 12.33 3.51 56.67 49.33 suffisante cassure fraiche
101 7 41.33 12.83 3.22 59.67 53.67 suffisante cassure fraiche
124 7 48.00 10.00 4.80 50.00 43.33 suffisante cassé pendant la taille
139 7 38.00 11.00 3.45 64.50 53.25 suffisante cassé pendant la taille
208 7 39.83 10.83 3.68 62.50 42.33 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
228 7 38.50 11.75 3.28 67.00 56.00 suffisante cassé pendant la taille
257 7 40.67 13.00 3.13 69.33 54.33 suffisante cassé pendant la taille
715 7 44.92 11.46 3.92 72.17 59.83 complète pas de cassure

1031 7 38.88 8.88 4.38 52.25 48.50 suffisante cassé pendant la taille
1054 7 40.90 9.35 4.37 61.20 56.60 suffisante cassé pendant la taille
209 8 50.67 10.50 4.83 47.33 45.33 suffisante cassé pendant la taille
504 8 56.50 14.75 3.83 64.50 61.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
726 8 63.17 11.83 5.34 60.33 53.00 suffisante cassé pendant la taille

1035 8 63.50 20.00 3.18 72.50 62.50 suffisante cassure fraiche
1062 8 52.00 19.00 2.74 56.75 52.00 suffisante cassé pendant la taille
1117 8 49.50 11.75 4.21 73.50 61.50 suffisante cassé pendant la taille
1595 8 66.05 19.03 3.47 61.67 55.00 suffisante cassé pendant la taille
400 9 20.67 6.17 3.35 55.67 54.33 suffisante cassé pendant la taille
410 9 16.17 4.83 3.34 47.33 45.33 suffisante cassé pendant la taille
515 9 19.50 9.67 2.02 60.33 49.33 suffisante cassé pendant la taille
649 9 19.00 8.00 2.38 58.00 51.00 suffisante cassé pendant la taille
674 9 22.50 6.25 3.60 56.00 52.00 suffisante cassé pendant la taille
731 9 15.75 7.00 2.25 61.50 59.00 suffisante cassé pendant la taille
734 9 20.75 8.25 2.52 63.50 62.00 suffisante cassé pendant la taille
744 9 17.00 6.75 2.52 60.50 56.50 suffisante cassé pendant la taille
753 9 22.25 7.20 3.09 82.50 58.00 suffisante cassé pendant la taille
773 9 24.17 11.00 2.20 69.33 63.33 suffisante cassure fraiche
816 9 18.75 9.00 2.08 54.50 52.50 suffisante cassé pendant la taille
826 9 16.50 7.50 2.20 63.50 49.50 suffisante cassé pendant la taille
860 9 19.00 8.83 2.15 58.25 55.50 suffisante cassure fraiche

1033 9 20.00 8.38 2.39 63.75 50.50 complète pas de cassure
1058 9 13.83 3.50 3.95 52.67 50.67 suffisante cassé pendant la taille
1258 9 15.50 3.25 4.77 32.00 27.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
1276 9 20.75 8.50 2.44 58.00 54.00 suffisante cassé pendant la taille



Numéro de catalogue Groupe technique

596 5
975 5

1061 5
1129 5
1137 5
141 6
533 6
572 6
725 6
846 6

1066 6
1779 6

74 7
101 7
124 7
139 7
208 7
228 7
257 7
715 7

1031 7
1054 7
209 8
504 8
726 8

1035 8
1062 8
1117 8
1595 8
400 9
410 9
515 9
649 9
674 9
731 9
734 9
744 9
753 9
773 9
816 9
826 9
860 9

1033 9
1058 9
1258 9
1276 9

Repris après cassure
Difficulté de la 

situation 
technique

Score 
erreurs

Qualité 
d'exécution

Groupe de 
compétences

Matière 
première Support originel

non ou non identifiable difficile 19 11 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 14 16 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 24 6 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 12 18 301 chert ind.

oui difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 14 16 301 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 10 30 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 14 26 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 1 29 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.

oui très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 15 15 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 1 29 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 17 13 301 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.

oui difficile 12 18 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 17 13 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 14 16 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 19 11 301 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 4 36 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert éclat
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert éclat
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable facile 6 4 102 chert éclat
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 7 13 202 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 6 14 202 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 7 13 202 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable difficile 14 16 301 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 6 14 202 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 19 1 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 6 14 202 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 14 6 201 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert éclat
non ou non identifiable facile 1 9 102 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.



Numéro de catalogue Groupe technique

596 5
975 5

1061 5
1129 5
1137 5
141 6
533 6
572 6
725 6
846 6

1066 6
1779 6

74 7
101 7
124 7
139 7
208 7
228 7
257 7
715 7

1031 7
1054 7
209 8
504 8
726 8

1035 8
1062 8
1117 8
1595 8
400 9
410 9
515 9
649 9
674 9
731 9
734 9
744 9
753 9
773 9
816 9
826 9
860 9

1033 9
1058 9
1258 9
1276 9

Type métrique de support originel
Objectif de taille - 
Premier type de 

classification

Objectif de taille - Second 
type de classification Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé Objet complet travaillable Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé Objet complet travaillable Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
éclat type 3 Foret indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
éclat type 3 Foret indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
éclat type 3 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques



Numéro de catalogue Groupe technique

596 5
975 5

1061 5
1129 5
1137 5
141 6
533 6
572 6
725 6
846 6

1066 6
1779 6

74 7
101 7
124 7
139 7
208 7
228 7
257 7
715 7

1031 7
1054 7
209 8
504 8
726 8

1035 8
1062 8
1117 8
1595 8
400 9
410 9
515 9
649 9
674 9
731 9
734 9
744 9
753 9
773 9
816 9
826 9
860 9

1033 9
1058 9
1258 9
1276 9

Flux lithique 3 Site Station Axe Nord-
Sud

Axe Est-
Ouest Aires fouillées Niveau

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 281 23 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 250 87 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 235 245 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 240 100 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 90 15-C surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 168 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 166 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 278 22 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 279 25 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 287 88 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 86 15-C sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 115 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 150 100 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 150 90 15-général sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 90 15-C surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 55 15-B surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 130 40 15-général Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 281 24 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 200 81 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 239 113 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 55 15-B surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 279 23 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 278 22 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 225 105 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 250 87 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 217 125 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 89 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 270 24 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 275 26 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 279 25 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 159 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 158 54 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 49 15-A Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 52 44 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 52 46 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 52 48 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 49 47 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 47 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 48 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 280 21 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 224 108 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 244 93 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 48 48 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 48 49 15-A sable orangé (B)



Numéro de catalogue Groupe technique Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Rapport 
largeur-

épaisseur

Angle du 
bord 1

Angle du 
bord 2 Intégrité de la pièce Groupe d'intégrité

1398 9 12.09 4.25 2.84 50.00 42.50 suffisante cassé pendant la taille
1461 9 22.40 8.65 2.59 62.00 61.75 suffisante cassé pendant la taille
1496 9 17.72 2.72 6.53 38.50 31.00 suffisante cassé pendant la taille
1609 9 22.28 9.13 2.44 57.20 56.00 complète pas de cassure
1659 9 17.16 7.11 2.42 57.75 52.75 suffisante cassé pendant la taille
1909 9 13.34 3.99 3.34 50.50 37.00 suffisante cassé pendant la taille

45 10 24.17 5.50 4.39 57.33 51.00 suffisante cassé pendant la taille
538 10 24.25 6.00 4.04 62.50 58.00 suffisante cassé pendant la taille
573 10 25.00 8.50 2.94 71.00 52.50 suffisante cassé pendant la taille
647 10 25.50 7.00 3.64 60.00 51.00 suffisante cassé pendant la taille
653 10 25.00 6.00 4.17 52.00 41.00 suffisante cassure fraiche
694 10 24.00 10.67 2.25 63.67 60.33 suffisante cassé pendant la taille
822 10 19.25 9.38 2.05 69.75 64.25 complète pas de cassure

1791 10 25.40 8.75 2.90 60.33 53.00 suffisante cassé pendant la taille
1854 10 13.87 5.12 2.71 33.67 32.50 suffisante cassé pendant la taille
255 11 21.50 4.00 5.38 36.00 34.50 suffisante cassé pendant la taille et cassure fraiche
523 11 23.00 4.25 5.41 37.50 27.50 suffisante cassure fraiche
585 11 19.25 6.00 3.21 51.50 41.00 suffisante cassé pendant la taille
703 11 22.50 6.00 3.75 49.50 48.00 suffisante cassé pendant la taille
787 11 25.75 6.00 4.29 59.50 45.50 suffisante cassé pendant la taille
802 11 24.67 8.67 2.85 58.67 52.67 suffisante cassé pendant la taille
859 11 24.00 6.50 3.69 32.50 30.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille

1267 11 24.50 7.00 3.50 53.00 49.50 suffisante cassé pendant la taille
1315 11 24.80 6.26 3.96 53.67 48.33 suffisante cassé pendant la taille
1462 11 22.91 6.80 3.37 59.00 50.75 suffisante cassé pendant la taille
1580 11 16.28 4.56 3.57 55.33 48.33 une face arrachée cassé pendant la taille
1688 11 17.65 6.36 2.77 53.00 52.50 suffisante cassé pendant la taille
1776 11 19.80 4.92 4.03 43.60 43.60 suffisante cassé pendant la taille
1806 11 22.74 5.32 4.28 55.50 38.25 suffisante cassé pendant la taille

40 12 17.50 4.75 3.68 53.50 44.00 suffisante cassé pendant la taille
289 12 13.75 3.25 4.23 37.00 32.00 suffisante cassé pendant la taille
293 12 11.00 2.00 5.50 24.00 21.00 suffisante cassé pendant la taille
327 12 18.50 3.50 5.29 32.00 29.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
377 12 15.00 2.50 6.00 32.00 27.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
416 12 10.50 3.00 3.50 32.00 32.00 suffisante cassé pendant la taille
480 12 12.00 2.50 4.80 28.67 28.33 suffisante cassé pendant la taille
488 12 13.75 3.25 4.23 37.00 34.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
575 12 23.00 4.50 5.11 37.00 34.50 suffisante cassé pendant la taille
576 12 13.00 3.00 4.33 34.50 32.00 suffisante cassé pendant la taille
697 12 7.75 2.75 2.82 46.50 44.00 suffisante cassé pendant la taille
716 12 14.00 2.50 5.60 27.00 27.00 suffisante cassé pendant la taille
717 12 17.00 4.00 4.25 39.00 27.00 suffisante cassé pendant la taille
721 12 15.00 3.33 4.50 39.67 35.00 suffisante cassé pendant la taille
774 12 10.00 2.50 4.00 34.00 32.00 suffisante cassé pendant la taille
877 12 14.50 2.50 5.80 37.00 31.00 suffisante cassé pendant la taille
881 12 24.00 4.25 5.65 43.00 41.00 suffisante cassé pendant la taille



Numéro de catalogue Groupe technique

1398 9
1461 9
1496 9
1609 9
1659 9
1909 9

45 10
538 10
573 10
647 10
653 10
694 10
822 10

1791 10
1854 10
255 11
523 11
585 11
703 11
787 11
802 11
859 11

1267 11
1315 11
1462 11
1580 11
1688 11
1776 11
1806 11

40 12
289 12
293 12
327 12
377 12
416 12
480 12
488 12
575 12
576 12
697 12
716 12
717 12
721 12
774 12
877 12
881 12

Repris après cassure
Difficulté de la 

situation 
technique

Score 
erreurs

Qualité 
d'exécution

Groupe de 
compétences

Matière 
première Support originel

non ou non identifiable facile 6 4 102 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 10 10 201 chert ind.
non ou non identifiable facile 6 4 102 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 2 18 202 chert ind.

oui assez difficile 8 12 201 chert ind.
non ou non identifiable facile 11 -1 101 chert ind.

oui difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.

oui difficile 12 18 301 chert ind.
oui difficile 7 23 302 chert ind.

non ou non identifiable très difficile 1 39 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 7 33 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 1 39 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.

oui difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 9 31 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.

oui difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.



Numéro de catalogue Groupe technique

1398 9
1461 9
1496 9
1609 9
1659 9
1909 9

45 10
538 10
573 10
647 10
653 10
694 10
822 10

1791 10
1854 10
255 11
523 11
585 11
703 11
787 11
802 11
859 11

1267 11
1315 11
1462 11
1580 11
1688 11
1776 11
1806 11

40 12
289 12
293 12
327 12
377 12
416 12
480 12
488 12
575 12
576 12
697 12
716 12
717 12
721 12
774 12
877 12
881 12

Type métrique de support originel
Objectif de taille - 
Premier type de 

classification

Objectif de taille - Second 
type de classification Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Foret indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques

support identifié sans épaisseur originelle Foret indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Possible pointe de projectile Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe pseudo-Agate Basin indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Foret indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe pseudo-Agate Basin indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
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Flux lithique 3 Site Station Axe Nord-
Sud

Axe Est-
Ouest Aires fouillées Niveau

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 179 74 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 77 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 80 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 90 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 78 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 85 15-C Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 70 135 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 168 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 166 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 159 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 160 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 44 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 47 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 87 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 90 15-C sable orangé (B)

Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 21 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 168 48 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 51 45 15-A Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 49 48 15-A sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 50 46 15-A Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 21 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 48 49 15-A Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 101 46 15-général sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 77 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 88 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 80 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 86 15-C sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 88 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 170 135 15-général Éluvié (Ae)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 22 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 22 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 17 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 22 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 26 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 21 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 22 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 24 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 24 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 277 24 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 22 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 21 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 23 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 21 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 22 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 22 16-ouest sable orangé (B)
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942 12 13.00 3.00 4.33 41.00 34.00 suffisante cassé pendant la taille
1036 12 15.75 3.50 4.50 40.00 37.00 suffisante cassure fraiche
1418 12 13.95 4.15 3.37 48.00 41.50 suffisante cassé pendant la taille
1567 12 8.77 3.28 2.67 41.00 40.00 suffisante cassé pendant la taille
1662 12 17.24 4.45 3.88 43.00 39.33 suffisante cassé pendant la taille
1752 12 16.09 3.46 4.65 43.50 34.50 suffisante cassé pendant la taille
1807 12 13.70 6.64 2.06 57.50 56.00 suffisante cassé pendant la taille et cassure fraiche
1847 12 16.20 4.82 3.37 51.00 46.33 suffisante cassé pendant la taille
1983 12 6.67 1.79 3.72 31.50 24.00 suffisante cassé pendant la taille
1999 12 18.15 3.96 4.58 41.50 37.50 suffisante cassé pendant la taille
2005 12 11.68 2.40 4.88 30.50 29.50 suffisante cassé pendant la taille
2030 12 11.14 2.54 4.39 32.50 28.00 suffisante cassé pendant la taille
2102 12 10.54 2.84 3.71 38.00 35.00 suffisante cassé pendant la taille
2285 12 16.28 4.94 3.30 61.33 39.00 suffisante cassé pendant la taille
217 13 73.70 46.40 1.59 93.00 86.00 complète pas de cassure
274 13 60.13 37.75 1.59 105.00 61.25 complète pas de cassure

1063 13 47.00 29.75 1.58 98.25 90.25 complète pas de cassure
1065 13 51.00 25.50 2.00 90.00 83.00 complète pas de cassure
1126 13 72.60 35.20 2.06 99.00 92.00 complète pas de cassure

73 14 63.60 19.10 3.33 76.80 59.60 suffisante cassé pendant la taille
177 14 74.50 26.50 2.81 90.00 66.00 suffisante cassé pendant la taille
205 14 76.86 36.93 2.08 65.14 60.71 complète pas de cassure
973 14 95.50 37.75 2.53 76.50 60.50 suffisante cassé pendant la taille
984 14 92.58 29.25 3.17 63.00 60.67 suffisante cassé pendant la taille

1041 14 75.00 27.25 2.75 69.75 69.50 suffisante cassé pendant la taille
2267 14 121.27 33.40 3.63 76.80 70.00 suffisante cassé pendant la taille
199 15 46.75 18.88 2.48 61.50 60.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
234 15 55.00 18.67 2.95 76.33 65.00 suffisante cassé pendant la taille
263 15 53.75 16.38 3.28 60.25 55.00 suffisante cassé pendant la taille
481 15 51.25 16.75 3.06 63.25 57.50 suffisante cassé pendant la taille
530 15 46.80 12.00 3.90 56.40 51.40 suffisante cassé pendant la taille
579 15 51.67 17.83 2.90 71.33 54.67 suffisante cassé pendant la taille
580 15 47.17 15.33 3.08 69.00 59.33 suffisante cassé pendant la taille
604 15 45.83 18.33 2.50 75.67 55.67 suffisante cassé pendant la taille
640 15 47.33 13.00 3.64 64.33 63.67 suffisante cassé pendant la taille
682 15 50.50 16.88 2.99 60.75 59.25 suffisante cassé pendant la taille
711 15 53.33 14.17 3.76 64.67 56.33 suffisante cassé pendant la taille
752 15 49.50 15.83 3.13 65.33 58.00 suffisante cassé pendant la taille

1128 15 47.38 17.63 2.69 59.00 58.75 suffisante cassé pendant la taille
1130 15 56.00 15.70 3.57 58.00 53.80 complète pas de cassure
1242 15 50.50 19.17 2.63 74.67 59.67 suffisante cassé pendant la taille
1565 15 51.49 14.51 3.55 70.60 67.00 suffisante cassé pendant la taille
1594 15 54.24 15.10 3.59 63.00 56.00 suffisante cassé pendant la taille

temp-2 15 50.00 18.00 2.78 72.00 57.67 suffisante cassé pendant la taille
106 16 34.17 27.00 1.27 100.00 80.00 suffisante cassé pendant la taille
169 16 42.00 23.50 1.79 70.50 60.75 suffisante cassé pendant la taille
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942 12
1036 12
1418 12
1567 12
1662 12
1752 12
1807 12
1847 12
1983 12
1999 12
2005 12
2030 12
2102 12
2285 12
217 13
274 13

1063 13
1065 13
1126 13

73 14
177 14
205 14
973 14
984 14

1041 14
2267 14
199 15
234 15
263 15
481 15
530 15
579 15
580 15
604 15
640 15
682 15
711 15
752 15

1128 15
1130 15
1242 15
1565 15
1594 15

temp-2 15
106 16
169 16

Repris après cassure
Difficulté de la 

situation 
technique

Score 
erreurs

Qualité 
d'exécution

Groupe de 
compétences

Matière 
première Support originel

non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 1 29 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable ne s'applique pas 6 99 99 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable facile 7 3 102 quartzite galet
non ou non identifiable facile 15 -5 101 chert galet
non ou non identifiable facile 2 8 102 quartzite galet
non ou non identifiable facile 8 2 101 quartzite galet
non ou non identifiable facile 7 3 102 quartzite galet

oui facile 11 -1 101 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 12 -2 101 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 7 3 102 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 11 -1 101 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 11 -1 101 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 7 3 102 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 11 -1 101 chert support parallèle aux lits sédimentaires

oui difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 12 18 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 9 21 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 17 13 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 7 13 202 chert ind.
non ou non identifiable facile 1 9 102 chert éclat
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 12 18 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.

oui facile 11 -1 101 chert ind.
oui assez difficile 11 9 201 chert ind.



Numéro de catalogue Groupe technique

942 12
1036 12
1418 12
1567 12
1662 12
1752 12
1807 12
1847 12
1983 12
1999 12
2005 12
2030 12
2102 12
2285 12
217 13
274 13

1063 13
1065 13
1126 13

73 14
177 14
205 14
973 14
984 14

1041 14
2267 14
199 15
234 15
263 15
481 15
530 15
579 15
580 15
604 15
640 15
682 15
711 15
752 15

1128 15
1130 15
1242 15
1565 15
1594 15

temp-2 15
106 16
169 16

Type métrique de support originel
Objectif de taille - 
Premier type de 

classification

Objectif de taille - Second 
type de classification Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Foret indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Foret indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Pointe Sainte-Anne/Varney indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques

galets Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
galets Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
galets Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
galets Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
galets Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques

supports épais parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
supports épais parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
supports épais parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
supports épais parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
supports épais parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
supports épais parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé N/A N/A
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques



Numéro de catalogue Groupe technique

942 12
1036 12
1418 12
1567 12
1662 12
1752 12
1807 12
1847 12
1983 12
1999 12
2005 12
2030 12
2102 12
2285 12
217 13
274 13

1063 13
1065 13
1126 13

73 14
177 14
205 14
973 14
984 14

1041 14
2267 14
199 15
234 15
263 15
481 15
530 15
579 15
580 15
604 15
640 15
682 15
711 15
752 15

1128 15
1130 15
1242 15
1565 15
1594 15

temp-2 15
106 16
169 16

Flux lithique 3 Site Station Axe Nord-
Sud

Axe Est-
Ouest Aires fouillées Niveau

Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 21 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 225 105 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 177 82 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 87 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 78 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 85 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 88 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 90 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 174 54 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 179 90 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 179 90 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 179 90 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 195 39 15-général sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 215 220 15-général surface

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 40 15-général sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 0 0 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 253 83 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 258 82 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 221 125 16-est surface

Flux lithique 3 DhDm-1 15 170 115 15-général surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 190 75 15-C surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 130 55 15-général surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 23 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 23 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 227 122 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 82 15-C Éluvié (Ae)

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 55 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 40 15-B Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 279 21 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 280 22 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 167 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 167 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 48 15-B Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 158 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 159 54 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 47 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 52 48 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 246 132 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 282 80 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 48 47 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 87 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 89 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 0 0 16-est surface

N/A DhDm-1 15 70 90 15-général Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 70 75 15-général surface



Numéro de catalogue Groupe technique Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Rapport 
largeur-

épaisseur

Angle du 
bord 1

Angle du 
bord 2 Intégrité de la pièce Groupe d'intégrité

207 16 42.25 19.50 2.17 74.00 74.00 suffisante cassé pendant la taille
328 16 26.38 14.63 1.80 77.75 68.75 suffisante cassé pendant la taille
509 16 30.38 14.25 2.13 70.25 70.00 complète pas de cassure
622 16 41.60 20.70 2.01 73.60 70.20 complète pas de cassure
634 16 44.25 28.00 1.58 71.50 70.50 suffisante cassé pendant la taille
667 16 28.40 17.70 1.60 79.00 61.40 suffisante cassé pendant la taille
724 16 27.63 16.63 1.66 64.50 55.75 complète pas de cassure
728 16 39.50 25.17 1.57 103.33 65.00 suffisante cassure fraiche
845 16 49.67 16.67 2.98 68.00 59.67 suffisante cassé pendant la taille
853 16 44.63 18.38 2.43 76.00 71.00 complète pas de cassure
856 16 41.75 26.00 1.61 85.00 55.50 suffisante cassé pendant la taille

1004 16 37.67 20.33 1.85 76.00 64.33 complète pas de cassure
1005 16 38.75 21.25 1.82 66.50 59.50 suffisante cassé pendant la taille
1122 16 39.75 16.25 2.45 62.50 58.80 complète pas de cassure
1224 16 44.00 22.50 1.96 85.50 71.50 suffisante cassé pendant la taille
1262 16 44.00 23.33 1.89 98.33 81.33 suffisante cassé pendant la taille
1271 16 37.83 18.17 2.08 90.00 70.67 complète pas de cassure

32 17 25.50 10.75 2.37 59.00 55.00 suffisante cassé pendant la taille
589 17 31.00 15.33 2.02 78.00 61.00 complète pas de cassure
635 17 37.50 16.50 2.27 70.00 70.00 suffisante cassure fraiche
648 17 35.00 11.00 3.18 77.50 49.00 suffisante cassé pendant la taille
714 17 33.00 12.25 2.69 60.50 53.25 suffisante cassure fraiche
719 17 33.33 12.00 2.78 69.67 47.00 suffisante cassé pendant la taille
720 17 30.17 13.50 2.23 77.50 72.00 suffisante cassé pendant la taille
765 17 32.00 10.50 3.05 66.50 64.00 complète pas de cassure
788 17 39.00 13.25 2.94 77.50 61.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille

1060 17 31.25 12.38 2.53 62.50 61.50 suffisante cassé pendant la taille
1124 17 26.00 10.33 2.52 56.67 54.33 complète pas de cassure
1205 17 28.75 9.50 3.03 66.50 57.00 suffisante cassé pendant la taille
1218 17 25.33 14.00 1.81 79.33 76.00 suffisante cassé pendant la taille
1848 17 35.33 14.97 2.36 76.50 68.50 suffisante cassé pendant la taille
2265 17 22.70 17.83 1.27 70.33 66.25 suffisante cassé pendant la taille

9 18 44.83 16.50 2.72 66.67 65.33 suffisante cassé pendant la taille
13 18 39.75 13.25 3.00 63.50 58.00 suffisante cassé pendant la taille

135 18 35.00 14.67 2.39 79.33 57.00 suffisante cassé pendant la taille
137 18 42.75 13.38 3.20 73.00 58.75 suffisante pas de cassure
186 18 39.25 12.50 3.14 60.25 56.00 suffisante cassé pendant la taille
204 18 43.90 19.10 2.30 66.00 64.20 suffisante cassé pendant la taille
471 18 39.00 12.33 3.16 67.33 58.00 suffisante cassé pendant la taille
516 18 40.67 17.00 2.39 71.33 66.00 suffisante cassé pendant la taille
575 18 43.00 11.63 3.70 57.25 55.75 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
595 18 38.90 16.70 2.33 73.00 71.20 suffisante cassé pendant la taille
609 18 44.00 11.33 3.88 62.67 51.67 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
612 18 40.20 10.70 3.76 69.80 56.40 complète pas de cassure
662 18 42.20 14.10 2.99 72.60 68.60 suffisante cassé pendant la taille
683 18 44.00 15.50 2.84 69.00 61.00 suffisante cassé pendant la taille



Numéro de catalogue Groupe technique

207 16
328 16
509 16
622 16
634 16
667 16
724 16
728 16
845 16
853 16
856 16

1004 16
1005 16
1122 16
1224 16
1262 16
1271 16

32 17
589 17
635 17
648 17
714 17
719 17
720 17
765 17
788 17

1060 17
1124 17
1205 17
1218 17
1848 17
2265 17

9 18
13 18

135 18
137 18
186 18
204 18
471 18
516 18
575 18
595 18
609 18
612 18
662 18
683 18

Repris après cassure
Difficulté de la 

situation 
technique

Score 
erreurs

Qualité 
d'exécution

Groupe de 
compétences

Matière 
première Support originel

non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 14 6 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 14 6 201 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 14 6 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 12 8 201 chert support perpendiculaire aux lits sédimentaires
non ou non identifiable assez difficile 12 8 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 8 12 201 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 19 1 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 6 14 202 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 12 8 201 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 14 6 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 12 8 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 12 8 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 1 19 202 chert ind.

oui difficile 21 9 301 chert ind.
non ou non identifiable facile 6 4 102 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 17 3 201 chert ind.
non ou non identifiable difficile 10 20 301 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 9 11 201 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 6 14 202 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 9 11 201 chert ind.

oui facile 12 -2 101 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 21 -1 201 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 10 10 201 chert éclat
non ou non identifiable difficile 8 22 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 8 22 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 8 22 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 10 20 301 chert ind.

oui difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 13 7 201 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable facile 1 9 102 chert éclat

oui difficile 9 21 301 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable assez difficile 7 13 202 chert ind.



Numéro de catalogue Groupe technique

207 16
328 16
509 16
622 16
634 16
667 16
724 16
728 16
845 16
853 16
856 16

1004 16
1005 16
1122 16
1224 16
1262 16
1271 16

32 17
589 17
635 17
648 17
714 17
719 17
720 17
765 17
788 17

1060 17
1124 17
1205 17
1218 17
1848 17
2265 17

9 18
13 18

135 18
137 18
186 18
204 18
471 18
516 18
575 18
595 18
609 18
612 18
662 18
683 18

Type métrique de support originel
Objectif de taille - 
Premier type de 

classification

Objectif de taille - Second 
type de classification Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
éclat type 2 Indéterminé Objet complet travaillable Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Nucléus bipolaire Objet complet travaillable Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques

supports parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
éclat type 2 Racloir indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet complet travaillable Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2



Numéro de catalogue Groupe technique

207 16
328 16
509 16
622 16
634 16
667 16
724 16
728 16
845 16
853 16
856 16

1004 16
1005 16
1122 16
1224 16
1262 16
1271 16

32 17
589 17
635 17
648 17
714 17
719 17
720 17
765 17
788 17

1060 17
1124 17
1205 17
1218 17
1848 17
2265 17

9 18
13 18

135 18
137 18
186 18
204 18
471 18
516 18
575 18
595 18
609 18
612 18
662 18
683 18

Flux lithique 3 Site Station Axe Nord-
Sud

Axe Est-
Ouest Aires fouillées Niveau

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 55 15-B surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 275 17 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 279 24 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 281 23 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 157 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 157 54 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 48 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 49 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 279 25 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 280 21 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 280 21 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 281 24 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 281 24 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 241 84 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 47 49 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 48 49 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 48 49 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 150 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 168 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 157 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 159 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 47 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 48 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 48 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 49 45 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 49 48 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 250 87 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 226 112 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 47 48 15-A provenance inconnue
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 47 49 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 90 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 90 15-C sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 150 150 15-général Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 150 150 15-général sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 130 90 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 90 15-C surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 150 55 15-B Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 130 55 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 278 24 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 279 25 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 166 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 281 22 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 281 22 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 156 54 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 159 54 15-B Labours (Ap)
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688 18 37.83 13.67 2.77 64.00 45.00 suffisante cassé pendant la taille
696 18 40.50 15.00 2.70 74.00 64.00 suffisante cassé pendant la taille
713 18 38.00 13.00 2.92 69.00 59.67 suffisante cassé pendant la taille
717 18 40.50 15.50 2.61 59.33 50.67 suffisante cassé pendant la taille
791 18 32.00 12.83 2.49 68.33 55.67 suffisante cassé pendant la taille
832 18 39.83 12.50 3.19 61.67 50.67 une face arrachée cassé pendant la taille

1039 18 40.33 14.67 2.75 67.00 59.25 suffisante cassure fraiche
1107 18 37.38 16.75 2.23 63.50 46.00 suffisante cassé pendant la taille
1114 18 44.33 15.33 2.89 73.67 66.67 suffisante cassé pendant la taille
1231 18 37.00 16.67 2.22 72.67 72.33 suffisante cassé pendant la taille
1244 18 44.13 15.13 2.92 60.00 58.75 suffisante cassé pendant la taille
1516 18 40.54 14.50 2.80 66.00 60.58 suffisante cassé pendant la taille
1603 18 36.66 12.92 2.84 60.75 56.67 suffisante cassé pendant la taille
1606 18 39.17 14.73 2.66 65.33 61.83 suffisante cassé pendant la taille
1895 18 37.82 13.98 2.70 66.80 66.80 suffisante cassé pendant la taille
2298 18 31.24 15.67 1.99 79.00 76.00 suffisante cassé pendant la taille
203 19 76.00 15.63 4.86 64.75 50.00 suffisante cassé pendant la taille
213 19 51.50 17.00 3.03 70.00 51.00 complète pas de cassure
258 19 66.00 12.50 5.28 64.50 64.00 suffisante cassé pendant la taille
307 19 76.50 13.00 5.88 59.00 58.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
977 19 60.17 17.75 3.39 52.00 50.00 suffisante cassé pendant la taille
978 19 68.70 15.70 4.38 66.40 65.80 suffisante cassé pendant la taille

1034 19 51.00 15.67 3.26 72.25 54.33 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
1040 19 70.00 16.17 4.33 68.33 53.33 suffisante cassé pendant la taille
1119 19 56.67 12.00 4.72 67.00 67.00 suffisante cassé pendant la taille
1127 19 71.40 15.30 4.67 67.00 66.00 suffisante cassé pendant la taille
1545 19 60.35 13.98 4.32 69.67 58.25 suffisante cassé pendant la taille
1903 19 58.45 14.43 4.05 62.33 58.00 suffisante cassé pendant la taille

29 20 61.17 12.33 4.96 67.33 49.33 suffisante cassé pendant la taille
408 20 66.67 8.67 7.69 53.25 45.67 suffisante cassé pendant la taille
422 20 73.00 10.75 6.79 66.75 60.25 suffisante cassé pendant la taille
457 20 74.83 11.25 6.65 53.67 45.33 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
566 20 76.25 10.50 7.26 54.75 50.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
586 20 61.00 9.67 6.31 50.00 49.33 suffisante cassé pendant la taille

1536 20 57.89 11.15 5.19 62.33 55.00 suffisante cassé pendant la taille
231 21 49.00 11.33 4.32 68.33 67.00 suffisante cassé pendant la taille
256 21 60.00 13.33 4.50 59.67 55.00 suffisante cassé pendant la taille
260 21 67.75 9.00 7.53 57.00 55.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
264 21 48.00 11.00 4.36 64.00 57.40 suffisante cassé pendant la taille
465 21 63.00 11.33 5.56 58.00 55.33 suffisante cassé pendant la taille
466 21 50.50 8.58 5.88 53.00 52.33 suffisante cassé pendant la taille
504 21 58.17 14.33 4.06 69.67 60.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
536 21 66.13 12.00 5.51 63.25 56.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
565 21 51.75 13.75 3.76 67.25 53.50 suffisante cassé pendant la taille
569 21 50.75 7.50 6.77 68.00 44.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
574 21 72.25 12.00 6.02 56.50 42.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille



Numéro de catalogue Groupe technique

688 18
696 18
713 18
717 18
791 18
832 18

1039 18
1107 18
1114 18
1231 18
1244 18
1516 18
1603 18
1606 18
1895 18
2298 18
203 19
213 19
258 19
307 19
977 19
978 19

1034 19
1040 19
1119 19
1127 19
1545 19
1903 19

29 20
408 20
422 20
457 20
566 20
586 20

1536 20
231 21
256 21
260 21
264 21
465 21
466 21
504 21
536 21
565 21
569 21
574 21

Repris après cassure
Difficulté de la 

situation 
technique

Score 
erreurs

Qualité 
d'exécution

Groupe de 
compétences

Matière 
première Support originel

oui difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 8 22 301 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 6 14 202 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 12 8 201 chert ind.
non ou non identifiable difficile 17 13 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable facile 7 3 102 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable facile 12 -2 101 chert éclat
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.

oui difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert support perpendiculaire aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 11 -1 101 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 6 -1 101 chert éclat
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable très difficile 7 33 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 7 33 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.

oui très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.

oui très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.



Numéro de catalogue Groupe technique

688 18
696 18
713 18
717 18
791 18
832 18

1039 18
1107 18
1114 18
1231 18
1244 18
1516 18
1603 18
1606 18
1895 18
2298 18
203 19
213 19
258 19
307 19
977 19
978 19

1034 19
1040 19
1119 19
1127 19
1545 19
1903 19

29 20
408 20
422 20
457 20
566 20
586 20

1536 20
231 21
256 21
260 21
264 21
465 21
466 21
504 21
536 21
565 21
569 21
574 21

Type métrique de support originel
Objectif de taille - 
Premier type de 

classification

Objectif de taille - Second 
type de classification Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2

supports parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
supports parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques

éclat type 2 Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Nucléus bifacial indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Nucléus bifacial indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Nucléus bifacial indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Nucléus bifacial indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques

supports parallèles aux lits sédimentaires Nucléus bifacial indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Nucléus bifacial indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Nucléus bifacial indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Nucléus bifacial indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Nucléus bifacial indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques



Numéro de catalogue Groupe technique

688 18
696 18
713 18
717 18
791 18
832 18

1039 18
1107 18
1114 18
1231 18
1244 18
1516 18
1603 18
1606 18
1895 18
2298 18
203 19
213 19
258 19
307 19
977 19
978 19

1034 19
1040 19
1119 19
1127 19
1545 19
1903 19

29 20
408 20
422 20
457 20
566 20
586 20

1536 20
231 21
256 21
260 21
264 21
465 21
466 21
504 21
536 21
565 21
569 21
574 21

Flux lithique 3 Site Station Axe Nord-
Sud

Axe Est-
Ouest Aires fouillées Niveau

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 160 54 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 44 15-A provenance inconnue
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 47 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 47 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 49 49 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 49 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 227 116 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 245 85 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 220 118 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 48 45 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 48 47 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 83 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 90 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 90 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 84 15-C sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 235 240 15-général surface

Flux lithique 3 DhDm-1 15 130 55 15-général surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 50 40 15-général Éluvié (Ae)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 0 0 provenance inconnue provenance inconnue
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 23 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 23 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 224 108 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 227 116 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 221 129 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 235 125 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 85 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 85 15-C sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 130 150 15-général surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 26 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 277 22 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 278 23 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 24 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 168 48 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 84 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 130 40 15-général sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 278 24 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 278 24 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 166 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 168 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 170 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 24 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 24 16-ouest Labours (Ap)



Numéro de catalogue Groupe technique Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Rapport 
largeur-

épaisseur

Angle du 
bord 1

Angle du 
bord 2 Intégrité de la pièce Groupe d'intégrité

601 21 58.75 11.38 5.16 72.50 58.25 suffisante cassé pendant la taille
723 21 40.33 7.67 5.26 56.67 35.00 suffisante cassé pendant la taille
776 21 56.33 11.67 4.83 65.33 49.00 suffisante cassé pendant la taille
861 21 46.00 12.00 3.83 64.00 50.67 suffisante cassé pendant la taille

1057 21 69.50 10.00 6.95 63.00 61.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
1064 21 48.33 11.33 4.26 55.67 52.00 suffisante cassé pendant la taille
1113 21 49.50 9.50 5.21 50.50 50.50 suffisante cassé pendant la taille
1135 21 49.33 9.83 5.02 66.33 53.00 suffisante cassé pendant la taille
1611 21 54.92 12.09 4.54 57.67 50.67 suffisante cassé pendant la taille
1755 21 47.35 11.25 4.21 68.25 58.20 suffisante cassé pendant la taille
1798 21 66.50 12.48 5.33 67.25 57.50 suffisante cassé pendant la taille
2279 21 52.70 9.50 5.55 59.00 56.00 suffisante cassé pendant la taille
501 22 57.25 9.75 5.87 50.50 46.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
543 22 56.00 9.25 6.05 68.00 53.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
603 22 54.75 7.00 7.82 48.00 41.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
665 22 45.67 7.83 5.83 57.33 48.00 suffisante cassé pendant la taille

1037 22 70.75 6.50 10.88 39.00 34.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
1136 22 49.50 6.67 7.43 60.00 43.00 suffisante cassé pendant la taille
1140 22 47.83 8.33 5.74 56.67 46.67 suffisante cassé pendant la taille

48 23 42.50 6.75 6.30 44.00 36.50 suffisante cassé pendant la taille
253 23 44.06 11.88 3.71 74.75 73.50 suffisante cassé pendant la taille
460 23 42.33 7.67 5.52 56.00 55.00 suffisante cassé pendant la taille
503 23 42.30 10.70 3.95 76.33 49.33 suffisante cassé pendant la taille
597 23 42.67 10.50 4.06 69.33 57.33 suffisante cassé pendant la taille
774 23 39.33 12.33 3.19 61.00 53.67 suffisante cassé pendant la taille
857 23 40.83 9.00 4.54 57.33 54.00 suffisante cassé pendant la taille

1010 23 39.50 11.00 3.59 52.75 51.50 suffisante cassé pendant la taille
1605 23 43.79 10.40 4.21 59.50 58.50 suffisante cassé pendant la taille
1768 23 54.87 11.85 4.63 72.00 55.50 suffisante cassé pendant la taille

temp-3 23 39.00 9.50 4.11 67.00 59.00 suffisante cassé pendant la taille
259 24 55.50 9.50 5.84 58.50 56.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
473 24 41.33 6.33 6.53 54.33 41.00 suffisante cassé pendant la taille
522 24 42.00 8.17 5.14 53.33 47.33 suffisante cassé pendant la taille
571 24 26.75 5.25 5.10 44.00 32.00 suffisante cassure fraiche
577 24 44.83 11.50 3.90 61.33 57.00 suffisante cassé pendant la taille
615 24 42.33 9.50 4.46 52.75 41.67 suffisante cassé pendant la taille
625 24 40.50 6.50 6.23 50.67 46.33 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
795 24 43.00 7.33 5.86 52.67 45.67 suffisante cassé pendant la taille
980 24 44.50 6.00 7.42 57.00 32.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
983 24 43.33 8.67 5.00 58.00 52.33 suffisante cassé pendant la taille

1132 24 43.25 5.75 7.52 37.00 37.00 suffisante cassé pendant la taille
1328 24 41.25 9.08 4.54 68.20 68.20 suffisante cassé pendant la taille
1372 24 41.54 6.06 6.86 47.00 42.60 suffisante cassé pendant la taille
1810 24 41.85 8.33 5.02 47.33 42.33 suffisante cassé pendant la taille
2230 24 44.91 9.61 4.68 62.25 59.25 suffisante cassé pendant la taille

temp-5 24 33.00 6.67 4.95 56.33 56.00 suffisante cassé pendant la taille



Numéro de catalogue Groupe technique

601 21
723 21
776 21
861 21

1057 21
1064 21
1113 21
1135 21
1611 21
1755 21
1798 21
2279 21
501 22
543 22
603 22
665 22

1037 22
1136 22
1140 22

48 23
253 23
460 23
503 23
597 23
774 23
857 23

1010 23
1605 23
1768 23

temp-3 23
259 24
473 24
522 24
571 24
577 24
615 24
625 24
795 24
980 24
983 24

1132 24
1328 24
1372 24
1810 24
2230 24

temp-5 24

Repris après cassure
Difficulté de la 

situation 
technique

Score 
erreurs

Qualité 
d'exécution

Groupe de 
compétences

Matière 
première Support originel

non ou non identifiable très difficile 17 23 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 9 31 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert éclat
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.

oui très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 19 21 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 9 31 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 7 33 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 19 11 301 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 9 21 301 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 12 28 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 1 39 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 12 28 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 12 28 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.



Numéro de catalogue Groupe technique

601 21
723 21
776 21
861 21

1057 21
1064 21
1113 21
1135 21
1611 21
1755 21
1798 21
2279 21
501 22
543 22
603 22
665 22

1037 22
1136 22
1140 22

48 23
253 23
460 23
503 23
597 23
774 23
857 23

1010 23
1605 23
1768 23

temp-3 23
259 24
473 24
522 24
571 24
577 24
615 24
625 24
795 24
980 24
983 24

1132 24
1328 24
1372 24
1810 24
2230 24

temp-5 24

Type métrique de support originel
Objectif de taille - 
Premier type de 

classification

Objectif de taille - Second 
type de classification Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques



Numéro de catalogue Groupe technique

601 21
723 21
776 21
861 21

1057 21
1064 21
1113 21
1135 21
1611 21
1755 21
1798 21
2279 21
501 22
543 22
603 22
665 22

1037 22
1136 22
1140 22

48 23
253 23
460 23
503 23
597 23
774 23
857 23

1010 23
1605 23
1768 23

temp-3 23
259 24
473 24
522 24
571 24
577 24
615 24
625 24
795 24
980 24
983 24

1132 24
1328 24
1372 24
1810 24
2230 24

temp-5 24

Flux lithique 3 Site Station Axe Nord-
Sud

Axe Est-
Ouest Aires fouillées Niveau

Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 21 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 278 22 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 21 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 21 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 238 117 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 253 84 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 235 90 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 248 80 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 90 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 85 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 87 15-C sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 240 245 15-général surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 166 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 168 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 21 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 157 54 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 225 105 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 240 103 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 235 123 16-est surface

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 150 135 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 278 23 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 166 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 49 47 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 280 21 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 281 24 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 90 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 86 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 0 0 16-est surface

Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 278 25 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 167 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 24 15-B Éluvié (Ae)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 167 48 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 22 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 23 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 22 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 23 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 23 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 235 120 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 119 89 15-général Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 159 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 88 15-C Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 82 15-C surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 0 0 16-est surface



Numéro de catalogue Groupe technique Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Rapport 
largeur-

épaisseur

Angle du 
bord 1

Angle du 
bord 2 Intégrité de la pièce Groupe d'intégrité

7 25 32.00 10.00 3.20 65.00 51.00 suffisante cassé pendant la taille
10 25 37.50 8.50 4.41 61.00 43.00 suffisante cassé pendant la taille
69 25 35.33 9.83 3.59 51.67 48.00 suffisante cassé pendant la taille
86 25 28.50 4.50 6.33 48.50 39.50 suffisante cassé pendant la taille
91 25 32.50 9.00 3.61 58.00 50.50 suffisante cassé pendant la taille

127 25 31.33 6.83 4.59 56.67 46.00 suffisante cassé pendant la taille
271 25 28.00 5.75 4.87 54.50 50.50 suffisante cassé pendant la taille
435 25 28.00 7.33 3.82 54.22 43.00 suffisante cassure fraiche
472 25 34.00 9.17 3.71 63.33 42.00 suffisante cassé pendant la taille
506 25 30.33 10.50 2.89 69.00 57.00 suffisante cassure fraiche
524 25 30.00 7.25 4.14 52.00 51.50 suffisante cassure fraiche
534 25 32.33 13.00 2.49 67.33 50.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
552 25 30.00 7.50 4.00 68.00 50.50 suffisante cassé pendant la taille
553 25 26.00 6.25 4.16 52.50 46.00 suffisante cassé pendant la taille
561 25 34.50 8.83 3.91 63.00 59.33 suffisante cassé pendant la taille
568 25 40.33 8.50 4.75 60.67 46.67 suffisante cassé pendant la taille
571 25 40.00 9.75 4.10 51.00 50.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille et cassure fraiche
574 25 34.00 8.00 4.25 58.00 54.00 suffisante cassé pendant la taille
576 25 31.83 7.50 4.24 46.67 42.00 suffisante cassé pendant la taille
598 25 26.50 8.75 3.03 47.50 45.00 suffisante cassé pendant la taille
599 25 33.33 9.33 3.57 63.00 49.67 suffisante cassé pendant la taille
612 25 35.50 9.75 3.64 56.00 52.00 suffisante cassé pendant la taille
632 25 33.67 11.67 2.89 62.67 56.33 suffisante cassé pendant la taille
652 25 28.25 8.25 3.42 70.50 55.50 suffisante cassé pendant la taille
654 25 32.50 7.83 4.15 51.00 48.00 suffisante cassé pendant la taille
659 25 27.88 9.75 2.86 57.25 51.50 complète pas de cassure
705 25 33.50 8.33 4.02 48.00 45.00 suffisante cassé pendant la taille
710 25 29.67 11.83 2.51 63.00 55.67 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
727 25 37.25 13.38 2.79 59.50 35.00 suffisante cassé pendant la taille
764 25 33.00 10.50 3.14 78.00 57.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
773 25 33.50 8.50 3.94 59.00 57.50 suffisante cassé pendant la taille
793 25 40.75 10.00 4.08 58.00 57.00 suffisante cassé pendant la taille
803 25 28.00 9.50 2.95 58.00 45.00 suffisante cassé pendant la taille
941 25 36.50 12.25 2.97 80.00 70.00 suffisante cassé pendant la taille
986 25 31.00 7.17 4.33 54.67 52.67 suffisante cassé pendant la taille

1043 25 30.67 8.50 3.61 58.33 52.67 suffisante cassé pendant la taille
1045 25 32.25 8.50 3.79 58.33 56.00 suffisante cassé pendant la taille
1056 25 43.81 10.63 4.12 50.75 47.75 suffisante cassé pendant la taille
1106 25 36.67 11.33 3.24 65.67 59.00 suffisante cassé pendant la taille
1108 25 38.67 9.50 4.07 72.00 63.67 suffisante cassé pendant la taille
1109 25 36.67 9.17 4.00 55.67 50.67 suffisante cassé pendant la taille
1116 25 27.50 7.17 3.84 51.67 47.00 suffisante cassure fraiche
1120 25 36.50 9.75 3.74 75.00 55.25 suffisante cassé pendant la taille
1206 25 31.75 9.50 3.34 55.00 51.00 suffisante cassé pendant la taille
1207 25 26.17 8.83 2.96 55.67 54.67 suffisante cassé pendant la taille
1234 25 28.83 13.00 2.22 71.00 65.33 suffisante cassé pendant la taille



Numéro de catalogue Groupe technique

7 25
10 25
69 25
86 25
91 25

127 25
271 25
435 25
472 25
506 25
524 25
534 25
552 25
553 25
561 25
568 25
571 25
574 25
576 25
598 25
599 25
612 25
632 25
652 25
654 25
659 25
705 25
710 25
727 25
764 25
773 25
793 25
803 25
941 25
986 25

1043 25
1045 25
1056 25
1106 25
1108 25
1109 25
1116 25
1120 25
1206 25
1207 25
1234 25

Repris après cassure
Difficulté de la 

situation 
technique

Score 
erreurs

Qualité 
d'exécution

Groupe de 
compétences

Matière 
première Support originel

non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 14 16 301 chert ind.

oui difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.

oui difficile 9 21 301 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 1 29 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 17 13 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 2 28 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 18 12 301 chert ind.

oui très difficile 16 24 401 chert ind.
oui difficile 11 19 301 chert ind.
oui difficile 16 14 301 chert ind.

non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 2 38 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 19 11 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 19 11 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.

oui difficile 19 11 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 1 29 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 12 18 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 19 11 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 14 16 301 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable difficile 12 18 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 12 18 301 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 19 21 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 1 29 302 chert ind.

oui difficile 17 13 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 20 10 301 chert ind.



Numéro de catalogue Groupe technique

7 25
10 25
69 25
86 25
91 25

127 25
271 25
435 25
472 25
506 25
524 25
534 25
552 25
553 25
561 25
568 25
571 25
574 25
576 25
598 25
599 25
612 25
632 25
652 25
654 25
659 25
705 25
710 25
727 25
764 25
773 25
793 25
803 25
941 25
986 25

1043 25
1045 25
1056 25
1106 25
1108 25
1109 25
1116 25
1120 25
1206 25
1207 25
1234 25

Type métrique de support originel
Objectif de taille - 
Premier type de 

classification

Objectif de taille - Second 
type de classification Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé Objet complet travaillable Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
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7 25
10 25
69 25
86 25
91 25

127 25
271 25
435 25
472 25
506 25
524 25
534 25
552 25
553 25
561 25
568 25
571 25
574 25
576 25
598 25
599 25
612 25
632 25
652 25
654 25
659 25
705 25
710 25
727 25
764 25
773 25
793 25
803 25
941 25
986 25

1043 25
1045 25
1056 25
1106 25
1108 25
1109 25
1116 25
1120 25
1206 25
1207 25
1234 25

Flux lithique 3 Site Station Axe Nord-
Sud

Axe Est-
Ouest Aires fouillées Niveau

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 150 150 15-général Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 150 150 15-général Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 90 115 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 130 100 15-général provenance inconnue
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 100 15-C sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 90 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 0 0 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 277 24 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 278 25 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 166 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 167 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 168 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 170 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 280 24 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 166 48 16-ouest Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 166 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 167 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 169 48 15-B sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 157 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 160 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 160 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 156 54 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 277 25 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 46 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 51 49 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 49 45 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 279 21 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 49 49 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 46 15-A Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 281 21 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 281 23 16-ouest sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 232 111 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 235 90 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 235 121 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 244 104 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 226 84 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 220 118 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 248 86 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 223 118 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 47 48 15-A provenance inconnue
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 47 48 15-A provenance inconnue
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 48 46 15-A provenance inconnue
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1302 25 30.55 11.77 2.60 73.33 71.33 suffisante cassé pendant la taille
1337 25 29.52 9.65 3.06 69.50 56.25 suffisante cassé pendant la taille
1493 25 26.30 8.00 3.29 60.00 54.00 suffisante cassé pendant la taille
1527 25 35.62 9.76 3.65 56.20 52.40 suffisante cassé pendant la taille
1572 25 34.89 9.18 3.80 86.00 54.20 suffisante cassé pendant la taille
1574 25 34.11 9.96 3.42 62.20 57.80 suffisante cassé pendant la taille
1674 25 28.68 8.49 3.38 50.33 50.33 suffisante cassé pendant la taille
1703 25 28.72 8.07 3.56 48.67 42.50 suffisante cassé pendant la taille
1786 25 39.00 8.59 4.54 56.50 47.50 suffisante cassé pendant la taille
1833 25 27.30 7.60 3.59 63.50 61.50 suffisante cassé pendant la taille
1850 25 31.15 13.04 2.39 72.67 69.75 suffisante cassé pendant la taille
1899 25 33.75 8.08 4.18 51.00 50.00 suffisante cassé pendant la taille

temp-4 25 30.25 6.00 5.04 42.50 41.50 suffisante cassé pendant la taille
23 26 27.25 7.00 3.89 51.00 32.00 suffisante cassé pendant la taille

248 26 28.67 9.33 3.07 47.33 47.33 suffisante cassé pendant la taille
254 26 29.63 6.69 4.43 39.25 37.50 suffisante cassé pendant la taille
270 26 30.50 6.83 4.46 45.67 44.00 suffisante cassé pendant la taille
412 26 36.17 8.83 4.09 52.00 47.00 suffisante cassé pendant la taille
434 26 32.33 4.17 7.76 33.67 30.33 suffisante cassé pendant la taille
441 26 28.50 7.17 3.98 56.67 47.00 suffisante cassé pendant la taille
500 26 33.50 7.00 4.78 47.00 42.33 suffisante pas de cassure
505 26 36.17 7.33 4.93 51.33 48.00 suffisante cassé pendant la taille
507 26 34.33 6.00 5.72 48.33 47.00 suffisante cassure fraiche
521 26 37.83 10.50 3.60 62.67 50.00 suffisante cassé pendant la taille
523 26 31.67 7.50 4.22 44.33 43.33 suffisante cassé pendant la taille
550 26 34.50 6.50 5.31 53.00 43.00 suffisante cassé pendant la taille
562 26 35.25 8.00 4.41 57.50 46.00 suffisante cassé pendant la taille
578 26 36.00 7.50 4.80 51.67 47.00 suffisante cassé pendant la taille
587 26 38.00 7.33 5.18 47.33 46.50 suffisante cassé pendant la taille
617 26 26.00 4.75 5.47 39.00 37.00 suffisante cassé pendant la taille
633 26 34.50 5.25 6.57 49.50 45.00 suffisante cassure fraiche
661 26 37.00 9.00 4.11 63.00 54.00 suffisante cassé pendant la taille
695 26 26.75 6.50 4.12 60.50 59.00 suffisante cassé pendant la taille
718 26 37.33 5.83 6.40 42.33 38.00 suffisante cassé pendant la taille
720 26 34.13 5.75 5.93 42.75 40.25 suffisante cassé pendant la taille
758 26 34.00 6.00 5.67 51.50 46.60 suffisante cassé pendant la taille
772 26 33.75 5.25 6.43 50.50 49.50 suffisante cassé pendant la taille
808 26 34.00 9.50 3.58 58.00 57.33 suffisante cassé pendant la taille
814 26 28.00 8.00 3.50 48.00 43.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
829 26 33.00 7.25 4.55 57.00 45.00 suffisante cassé pendant la taille
844 26 28.40 6.00 4.73 51.00 47.80 complète pas de cassure
876 26 38.25 5.00 7.65 43.00 38.00 suffisante cassé pendant la taille

1006 26 22.50 5.00 4.50 41.75 41.00 suffisante cassé pendant la taille
1038 26 28.67 6.00 4.78 63.67 45.67 suffisante cassé pendant la taille
1049 26 30.50 6.00 5.08 41.00 38.50 suffisante cassé pendant la taille
1111 26 31.33 6.83 4.59 62.00 52.33 suffisante cassé pendant la taille



Numéro de catalogue Groupe technique

1302 25
1337 25
1493 25
1527 25
1572 25
1574 25
1674 25
1703 25
1786 25
1833 25
1850 25
1899 25

temp-4 25
23 26

248 26
254 26
270 26
412 26
434 26
441 26
500 26
505 26
507 26
521 26
523 26
550 26
562 26
578 26
587 26
617 26
633 26
661 26
695 26
718 26
720 26
758 26
772 26
808 26
814 26
829 26
844 26
876 26

1006 26
1038 26
1049 26
1111 26

Repris après cassure
Difficulté de la 

situation 
technique

Score 
erreurs

Qualité 
d'exécution

Groupe de 
compétences

Matière 
première Support originel

non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 21 19 401 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable difficile 7 23 302 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 16 4 201 chert ind.
non ou non identifiable ne s'applique pas 6 99 99 chert ind.
non ou non identifiable difficile 11 19 301 chert ind.

oui difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable difficile 6 24 302 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.

oui très difficile 1 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 2 38 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 1 39 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 7 33 401 chert ind.



Numéro de catalogue Groupe technique

1302 25
1337 25
1493 25
1527 25
1572 25
1574 25
1674 25
1703 25
1786 25
1833 25
1850 25
1899 25

temp-4 25
23 26

248 26
254 26
270 26
412 26
434 26
441 26
500 26
505 26
507 26
521 26
523 26
550 26
562 26
578 26
587 26
617 26
633 26
661 26
695 26
718 26
720 26
758 26
772 26
808 26
814 26
829 26
844 26
876 26

1006 26
1038 26
1049 26
1111 26

Type métrique de support originel
Objectif de taille - 
Premier type de 

classification

Objectif de taille - Second 
type de classification Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet complet travaillable Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet d'exception Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques



Numéro de catalogue Groupe technique

1302 25
1337 25
1493 25
1527 25
1572 25
1574 25
1674 25
1703 25
1786 25
1833 25
1850 25
1899 25

temp-4 25
23 26

248 26
254 26
270 26
412 26
434 26
441 26
500 26
505 26
507 26
521 26
523 26
550 26
562 26
578 26
587 26
617 26
633 26
661 26
695 26
718 26
720 26
758 26
772 26
808 26
814 26
829 26
844 26
876 26

1006 26
1038 26
1049 26
1111 26

Flux lithique 3 Site Station Axe Nord-
Sud

Axe Est-
Ouest Aires fouillées Niveau

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 50 47 15-A surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 120 67 15-général Éluvié (Ae)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 80 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 83 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 88 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 88 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 79 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 81 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 87 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 89 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 184 90 15-C Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 84 15-C sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 0 0 16-est surface

Flux lithique 3 DhDm-1 15 60 150 15-général surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 250 255 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 0 0 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 26 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 277 23 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 277 25 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 166 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 166 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 166 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 167 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 167 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 169 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 170 42 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 167 48 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 25 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 22 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 157 48 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 156 54 15-B Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 51 44 15-A provenance inconnue
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 22 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 23 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 52 49 15-A Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 21 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 50 46 15-A Éluvié (Ae)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 50 47 15-A Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 50 48 15-A sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 279 25 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 280 22 16-ouest sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 281 24 16-ouest Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 16 227 116 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 235 95 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 16 225 84 16-est surface



Numéro de catalogue Groupe technique Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Rapport 
largeur-

épaisseur

Angle du 
bord 1

Angle du 
bord 2 Intégrité de la pièce Groupe d'intégrité

1125 26 38.33 8.50 4.51 65.00 46.75 suffisante cassé pendant la taille
1204 26 33.00 8.00 4.13 49.50 48.00 suffisante cassé pendant la taille
1245 26 28.50 6.25 4.56 51.00 50.50 suffisante cassé pendant la taille
1246 26 35.17 10.83 3.25 55.33 53.00 suffisante cassé pendant la taille
1255 26 35.25 8.50 4.15 51.50 47.00 suffisante cassure fraiche
1339 26 27.33 7.49 3.65 50.80 46.80 complète pas de cassure
1467 26 35.69 8.25 4.33 52.60 45.00 suffisante cassé pendant la taille
1680 26 31.69 7.44 4.26 51.33 49.67 suffisante cassé pendant la taille
1730 26 36.17 9.05 4.00 55.67 46.67 suffisante cassé pendant la taille
1775 26 26.98 6.03 4.47 53.67 50.60 suffisante cassé pendant la taille
1889 26 29.91 6.23 4.81 56.25 42.25 suffisante cassé pendant la taille
1924 26 35.17 10.09 3.49 69.33 51.80 suffisante cassé pendant la taille
2228 26 26.08 8.13 3.21 57.50 56.33 suffisante cassé pendant la taille
2313 26 36.65 6.49 5.65 53.00 49.80 suffisante cassé pendant la taille
1282 27 53.57 44.36 1.21 82.43 77.57 complète pas de cassure
2220 27 84.09 41.68 2.02 75.67 70.33 complète pas de cassure
2315 27 76.62 34.26 2.24 75.40 66.00 complète pas de cassure
2316 27 78.17 53.91 1.45 88.83 71.17 suffisante cassé pendant la taille
265 28 82.29 28.29 2.91 73.43 71.14 complète pas de cassure

2314 28 97.54 26.49 3.68 86.50 66.75 suffisante cassé pendant la taille
528 29 55.00 23.50 2.34 63.50 55.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
629 29 55.50 20.00 2.77 105.00 53.50 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
666 29 54.38 15.75 3.45 69.25 58.25 suffisante cassé pendant la taille

1051 29 48.00 13.75 3.49 60.00 58.25 suffisante cassure fraiche
1133 29 54.50 17.00 3.21 72.50 39.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
1225 29 54.67 21.67 2.52 75.67 70.33 suffisante cassé pendant la taille
1602 29 46.64 13.08 3.57 60.00 56.50 suffisante cassé pendant la taille

17 Pas de groupe technique 59.33 16.83 3.52 63.33 57.67 suffisante cassé pendant la taille
30 Pas de groupe technique 53.80 13.40 4.01 62.00 57.80 complète pas de cassure

219 Pas de groupe technique 58.88 33.00 1.78 90.00 89.50 suffisante cassé pendant la taille
535 Pas de groupe technique 60.83 16.00 3.80 64.00 60.00 deux extrémités cassées cassé pendant la taille
639 Pas de groupe technique 45.75 12.50 3.66 49.50 46.25 complète pas de cassure

2309a Pas de groupe technique 55.80 38.32 1.46 80.00 78.25 suffisante pas de cassure



Numéro de catalogue Groupe technique

1125 26
1204 26
1245 26
1246 26
1255 26
1339 26
1467 26
1680 26
1730 26
1775 26
1889 26
1924 26
2228 26
2313 26
1282 27
2220 27
2315 27
2316 27
265 28

2314 28
528 29
629 29
666 29

1051 29
1133 29
1225 29
1602 29

17 Pas de groupe technique
30 Pas de groupe technique

219 Pas de groupe technique
535 Pas de groupe technique
639 Pas de groupe technique

2309a Pas de groupe technique

Repris après cassure
Difficulté de la 

situation 
technique

Score 
erreurs

Qualité 
d'exécution

Groupe de 
compétences

Matière 
première Support originel

non ou non identifiable très difficile 16 24 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 1 39 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 11 29 401 chert ind.

oui très difficile 11 29 401 chert ind.
non ou non identifiable très difficile 6 34 402 chert ind.
non ou non identifiable facile 11 -1 101 chert ind.
non ou non identifiable facile 11 -1 101 chert ind.
non ou non identifiable facile 6 4 102 chert éclat
non ou non identifiable facile 9 1 101 chert éclat
non ou non identifiable facile 7 3 102 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 8 2 101 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 6 14 202 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable difficile 17 13 301 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 7 13 202 chert éclat
non ou non identifiable facile 1 9 102 chert éclat
non ou non identifiable assez difficile 6 14 202 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 15 -5 101 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable difficile 16 14 301 chert ind.
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 1 9 102 chert éclat
non ou non identifiable facile 6 4 102 chert support perpendiculaire aux lits sédimentaires
non ou non identifiable assez difficile 9 11 201 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable facile 6 4 102 chert support parallèle aux lits sédimentaires
non ou non identifiable assez difficile 11 9 201 chert support perpendiculaire aux lits sédimentaires



Numéro de catalogue Groupe technique

1125 26
1204 26
1245 26
1246 26
1255 26
1339 26
1467 26
1680 26
1730 26
1775 26
1889 26
1924 26
2228 26
2313 26
1282 27
2220 27
2315 27
2316 27
265 28

2314 28
528 29
629 29
666 29

1051 29
1133 29
1225 29
1602 29

17 Pas de groupe technique
30 Pas de groupe technique

219 Pas de groupe technique
535 Pas de groupe technique
639 Pas de groupe technique

2309a Pas de groupe technique

Type métrique de support originel
Objectif de taille - 
Premier type de 

classification

Objectif de taille - Second 
type de classification Flux lithique 1 Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé Objet complet travaillable Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
indéterminé Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
éclat type 1 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques
éclat type 1 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Autres fluxs lithiques

supports épais parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Flux lithique 1 Flux lithique 2

supports parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
éclat type 2 Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2

support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
supports parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2

indéterminé Indéterminé indéterminé Autres fluxs lithiques Flux lithique 2
supports parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé N/A N/A
support identifié sans épaisseur originelle Indéterminé indéterminé N/A N/A

supports perpendiculaires aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé N/A N/A
supports parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé N/A N/A
supports parallèles aux lits sédimentaires Indéterminé indéterminé N/A N/A
support identifié sans épaisseur originelle Nucléus bipolaire indéterminé N/A N/A



Numéro de catalogue Groupe technique

1125 26
1204 26
1245 26
1246 26
1255 26
1339 26
1467 26
1680 26
1730 26
1775 26
1889 26
1924 26
2228 26
2313 26
1282 27
2220 27
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2316 27
265 28

2314 28
528 29
629 29
666 29

1051 29
1133 29
1225 29
1602 29

17 Pas de groupe technique
30 Pas de groupe technique

219 Pas de groupe technique
535 Pas de groupe technique
639 Pas de groupe technique

2309a Pas de groupe technique

Flux lithique 3 Site Station Axe Nord-
Sud

Axe Est-
Ouest Aires fouillées Niveau

Flux lithique 3 DhDm-1 16 223 118 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 47 48 15-A Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 48 47 15-A Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 48 47 15-A Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 48 48 15-A Labours (Ap)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 120 67 15-général sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 78 15-C sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 79 15-C sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 83 15-C sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 184 86 15-C sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 81 15-C sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 90 15-C sable orangé (B)
Flux lithique 3 DhDm-1 15 183 82 15-C surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 0 0 15-général surface

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 0 0 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 225 -6 15-général sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 0 0 15-général surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 0 0 15-général surface

Flux lithique 3 DhDm-1 16 275 280 16-est surface
Flux lithique 3 DhDm-1 15 0 0 15-général surface

Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 167 42 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 156 48 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 157 54 15-B Labours (Ap)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 235 95 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 16 240 100 16-est surface
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 47 49 15-A sable orangé (B)
Autres fluxs lithiques DhDm-1 15 183 90 15-C Labours (Ap)

N/A DhDm-1 15 185 150 15-général Éluvié (Ae)
N/A DhDm-1 15 130 150 15-général surface
N/A DhDm-1 15 50 40 15-général sable orangé (B)
N/A DhDm-1 15 168 42 15-B Labours (Ap)
N/A DhDm-1 15 158 48 15-B Labours (Ap)
N/A DhDm-1 15 181 80 15-C Labours (Ap)


