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“  
Compagnons des longues heures souvent 

éprouvantes, les outils ne sont pas dans l’esprit du 
travailleur associés à la dureté du travail et détestés, 
ou maudits. Ils sont vus comme des serviteurs muets, 
des aides facilitant grandement la tâche, la rendant 
possible à condition de savoir bien les manier. Des 
formes contenant une intelligence à interpréter, pour 
la mettre avec soi dans la lutte contre la matière. 

 ” 
Hubert Comte, Outils du monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce travail est dédié à tous les artisans qui, de 

leurs mains, au fil des générations, au prix d’une lutte 
perpétuelle entre le poids de leurs traditions et leur 
génie inventif, ont construit l’Humanité. 
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“  
Je me pose la question : est-il vraiment 

possible d’effacer de notre conscience deux mille ans 
d’histoire et de christianisme, de tenter d’imaginer 
les mythes, les attitudes, les coutumes d’ancêtres si 
éloignés, sans en faire un objet de complaisance 
moraliste, sans les juger, sans réserves critiques, sans 
inhibitions psychologiques ni préjugés ? Sans doute 
cela n’est-il pas possible ; mais je veux tout de même 
essayer ; je veux m’inventer un oeil limpide, détaché, 
capable de regarder imperturbablement une autre 
dimension. 

 ” 
Federico Fellini, Faire un film. 
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1. INTRODUCTION : OBJECTIFS DE LA RECHERCHE ET ORGANISATION DU MÉMOIRE 
 
Même s’il est relativement concis, le titre proposé pour ce mémoire éclaire assez bien le 

sujet traité : il fait successivement référence aux résultats recherchés, aux méthodes utilisées et 
au matériel analysé. Il est cependant utile d’expliciter chacun des termes employés dans ce 
titre, afin d’exposer clairement la problématique choisie ainsi que l’organisation du mémoire. 

1.1. Implications culturelles 
 
Puisqu’il sera question ici d’ « implications culturelles », il est important de préciser au 

préalable le sens que nous prêtons au terme « culture ». 
La notion de culture a été définie très tôt par les ethnologues, notamment par E.B. 

Tylor dans Primitive culture en 1871 : 
« La culture, ou civilisation, prise au sens ethnologique le plus large, signifie un tout complexe qui 

comprend la connaissance, les croyances, l’art, la moralité, les lois, les coutumes, et toutes les autres aptitudes et 
habitudes que l’homme acquiert en tant que membre d’une société ». 

Les préhistoriens, qui se voudraient volontiers palethnologues, n’ont hélas que bien peu 
de moyens d’appréhender la plupart des domaines d’expression de la culture énumérés par 
Tylor. Leur seule emprise sur la réalité préhistorique est bien plus modeste, puisqu’elle se 
limite à la culture matérielle, partie intégrante de la culture mais considérée le plus souvent 
comme une portion congrue de celle-ci. 

Encore convient-il de préciser que pour les périodes dont il sera question ici, il ne 
subsiste guère que le « squelette minéral » de cette culture matérielle, pour reprendre une 
expression de J. Tixier : pour des raisons évidentes de conservation, ne nous sont parvenues 
que les productions techniques réalisées aux dépens de matériaux non périssables. 

Dans ces conditions, est-il légitime, est-il raisonnable de prétendre déduire des 
« implications culturelles » de l’analyse des vestiges lithiques préhistoriques ? Le rôle du 
préhistorien ne devrait-il pas se limiter à une tâche de description et de classification 
naturaliste ? 

S’il est fréquemment question de cultures, de traits culturels ou de faciès dans la 
littérature préhistorienne, rares sont les auteurs à avoir risqué une définition de ces notions. 
Comme le note M. Livache, « Nulle part en préhistoire on ne trouvera de définition diacritique, 
discontinue, des cultures dont on parle » (Livache, 1981). La plupart des tentatives de définitions sont 
purement statistiques et sont fondées sur le paradigme selon lequel il existe une relation 
univalente entre industrie lithique et culture. Ainsi, on peut citer la définition proposée par M. 
Lenoir : « Pour revenir au concept de culture, une culture correspondra à un ensemble de facteurs humains et 
matériels qui se manifesteront par un type d’assemblage renfermant des outils spécifiques, mais montrant aussi 
une composition générale susceptible d’accuser des variations à l’intérieur de certaines limites, mais qui 
conservera cependant une structure bien déterminée » (Lenoir, 1974). 

L’une des solutions les plus fréquemment adoptées pour résoudre ce problème de 
définition est d’utiliser l’opposition classique entre Nature et Culture. Dans le Dictionnaire de la 
Préhistoire, à l’article « culture », on peut lire par exemple : « Au sens le plus général, ensemble des 
valeurs, des connaissances et des comportements par lequel des individus marquent leur appartenance à une 
ethnie et signalent leur différence avec les étrangers. (...) Dans l’industrie des groupes humains, on considère que 
les caractères les plus significatifs sont ceux qui sont le moins soumis aux contraintes techniques ou 
fonctionnelles. On cherche à reconnaître les choix opérés par une population entre les différentes solutions 
possibles, et à discerner, à partir de ces choix et de ces refus, ce qu’était le style ethnique » (Leclerc et 
Tarrête, 1988). 
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Après un premier glissement sémantique entre « culture » des ethnologues et « culture » 
(matérielle) des préhistoriens, il convient donc de prendre en considération cette nouvelle 
réduction de sens. 

On retrouve cette acception restreinte du terme « culture » chez J. Pelegrin, notamment 
lorsqu’il propose de rechercher d’éventuelles « modalités préférées » (Pelegrin, 1995). Dans le 
cadre d’une présentation générale de la technologie lithique préludant à une étude de séries 
du Paléolithique supérieur à productions laminaires, l’auteur livre un certain nombre de 
réflexions dont certaines sont directement en rapport avec la notion de culture : il considère 
notamment que le poids de la tradition du groupe préhistorique s’exprime plus 
particulièrement dans la partie amont de la chaîne opératoire, à savoir lors du choix des 
schémas conceptuels de production des supports d’outils. La partie aval, c’est à dire la 
transformation des supports produits en outils, serait plus directement liée au contexte et 
notamment aux impératifs fonctionnels. C’est donc dans le choix des concepts de débitage 
qu’il convient de chercher quelles ont été les modalités préférées au sein d’une gamme de 
possibles permettant d’obtenir des résultats équivalents. 

« C’est donc par leur valeur optionnelle que ressort, pour une part, la valeur distinctive des concepts et des 
modalités préférées manifestées lors de la fabrication lithique par un groupe, appréciation qui suppose (...) leur 
comparaison avec une base de comparaison archéologique et/ou expérimentale. 

Phénomène parfois perceptible, la valeur de marqueur d’un concept ou d’une modalité préférée apparaîtra 
d’autant plus nette quand sa mise en jeu aura été, à l’occasion, “ excessive ”, c’est à dire défavorable par rapport 
à d’autres options connues, ou inadéquate à la situation, montrant bien comment son ou ses auteurs 
préhistoriques auront inconsciemment été entraînés par le poids de la tradition » (Pelegrin, 1995 ; p. 37). 

Même si tout objet de pierre taillée peut d’une certaine façon être considéré comme une 
expression de la culture du groupe de l’artisan qui le produit, il est extrêmement difficile 
d’accorder le statut de marqueur culturel à tel concept de débitage, à tel type d’outil. Ce pas 
ne peut théoriquement être franchi que s’il est démontré que, compte tenu du contexte, non 
seulement une autre solution aurait pu être adoptée, mais de plus que cette autre solution 
aurait été plus efficace ou plus simple à mettre en œuvre. Dans le cas des outils, un type aura 
une valeur intrinsèque de marqueur si et seulement si il engage un savoir-faire particulier, un 
temps de réalisation important, s’il n’est pas la version la plus simple dans le champ des 
possibles et si ses caractéristiques ne sont pas directement déterminées par la matière 
première. 

Ce sont ces différents aspects qui devront être longuement décryptés et soupesés afin de 
démontrer l’existence d’éventuelles implications en terme de culture de la production de 
hachereaux. La recherche et la démonstration d’éventuels choix fait appel à une panoplie 
méthodologique qui est celle de la technologie lithique et qu’il convient d’évoquer ici dans ses 
grandes lignes. 

 

1.2. Technologie 
 
Loin de prétendre mettre au point pour l’étude des hachereaux une nouvelle approche 

méthodologique, nous considérons que c’est l’application systématique à ce type d’outils d’une 
méthodologie éprouvée - l’analyse technologique - qui est en soi novatrice. 

La technologie lithique a pour ambition de déterminer les intentions des artisans 
préhistoriques matérialisées par les ensembles lithiques (Inizan et al., 1995 ; passim). À cette fin, 
le technologue se propose de reconstituer les chaînes opératoires de production de l’outillage, 
depuis l’acquisition – et la sélection éventuelle – des matières premières jusqu’à l’abandon des 
outils finis, après leur fabrication et leur utilisation. 
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Pour mener à bien cette « quête des intentions », il existe une large gamme d’outils 
méthodologiques complémentaires, ayant chacun un objectif immédiat propre :  

- l’identification de l’origine des matières premières, visant à mettre en évidence 
d’éventuelles stratégies d’acquisition des matériaux. 

- la recherche d’une utilisation différentielle de ces matériaux, visant à mettre en 
évidence une éventuelle économie des matières premières. 

- la lecture technologique qui, par la détermination de la place et du rôle de chaque 
objet diagnostique dans le processus de taille et par l’établissement de schémas diacritiques, 
vise la reconnaissance et la description des méthodes de taille. 

 - la taille expérimentale, permettant non seulement d’évaluer les contraintes propres 
aux matériaux mais aussi de caractériser les stigmates de taille et donc d’identifier les 
techniques employées. 

- la recherche de raccords et de remontages, visant à confirmer la compréhension des 
schémas conceptuels, à enrichir l’analyse de la répartition spatiale du matériel et permettant 
d’exercer un contrôle stratigraphique. 

- l’analyse fonctionnelle des traces d’utilisation sur les tranchants, pouvant indiquer la 
nature ou la dureté relative des matériaux travaillés, ainsi que la direction des gestes 
d’utilisation. 

La synthèse des données de chacune de ces approches permet de reconstituer la 
succession des évènements liés entre eux qui se sont effectivement produits à un moment 
donné, en un lieu donné. 

Il est évident que toutes ces approches ne pourront pas être mises en œuvre pour traiter 
notre sujet : 

- soit faute de certaines données environnementales (origine des matières premières, par 
exemple), 

- soit pour des raisons inhérentes au matériel étudié (matériaux étudiés peu favorables à 
l’enregistrement de micro-traces d’utilisation), 

- soit en relation avec le temps imparti (ici, les détails qu’ils nous apprendraient ne 
justifient pas la recherche systématique de remontages). 

Il ne s’agit bien sûr que d’un aperçu sommaire de la méthode employée, ses modalités 
d’application et ses développements requis par le sujet traité seront exposés de façon détaillée 
dans un chapitre consacré à la méthodologie. 

1.3. Les hachereaux 
 
Même si une part substantielle de notre travail consiste à dépoussiérer et/ou valider 

certains aspects de la définition classique des hachereaux, il est nécessaire pour poursuivre 
cette présentation d’en donner ici un premier aperçu, fondé sur les travaux de J. Tixier 
(1956) : un hachereau est un outil massif sur éclat dont le tranchant est formé par l’intersection 
de sa face inférieure et d’un négatif antérieur. Ce tranchant est transversal par rapport au plus 
grand axe de la pièce et il est toujours brut de débitage ; les bords et la base sont retouchés. 

En simplifiant à l’extrême, la fabrication d’un hachereau comporte trois étapes 
fondamentales successives : 

- la préparation du tranchant par le débitage d’un (ou plusieurs) éclat(s), 
- le débitage d’un éclat-support venant recouper cette préparation, 
- la retouche des bords et de la base de cet éclat-support pour aboutir à l’outil achevé. 
Ces trois phases, ainsi que les produits recherchés et les déchets de chacune d’entre-elles, 

sont représentées de façon schématique sur la figure ci-dessous (Fig. 1). 
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Fig. 1 : représentation schématique des étapes de la production d’un hachereau. 
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Sans déflorer le sujet, il est possible d’ores et déjà d’annoncer que cette définition, même 
s’il ne s’agit ici que d’une version extrêmement synthétique, comporte un certain nombre de 
limites. Nous verrons notamment que la première ou la troisième étape est parfois absente. 
Certains éléments de définition tacites, tels que le cadre chrono-culturel, méritent également 
d’être explicités : en effet, la notion de hachereau est pratiquement indissociable de la notion 
d’Acheuléen, et la démonstration de la valeur culturelle de l’un pourrait asseoir le statut de 
courant culturel de l’autre. 

1.4. Les enjeux : les hachereaux et l’interprétation de l’Acheuléen 
 
La notion d’Acheuléen a été introduite à la fin du XIXème siècle par G. de Mortillet 

suite à la publication de découvertes d’industries comportant de nombreux bifaces, dans les 
alluvions de la moyenne terrasse de la Somme, à Saint-Acheul près d’Amiens. Ce terme est 
l’un des rares noms d’industries dont l’exportation au continent africain s’est maintenue : la 
plupart des auteurs admettent que l’Acheuléen est clairement documenté en Afrique de l’Est à 
partir d’environ 1,5 millions d’années avant le présent, notamment dans la séquence 
d’Olduvai. 

Les seuls éléments consensuels de la définition de l’Acheuléen sont donc les aspects 
chrono-stratigraphiques et la présence de bifaces : « La majorité des spécialistes reconnaît dans 
l’Acheuléen un ensemble d’industries lithiques caractérisées par la présence de bifaces. L’un des caractères les 
plus originaux de l’Acheuléen est sa durée puisqu’il remonte à environ 1,7 million d’années en Afrique et qu’en 
Europe, il couvre une période s’étendant d’un peu moins de 600 000 ans à 200 000 ans. Son extension 
géographique y est limitée à la partie occidentale avec des variations typologiques régionales, notamment attestée 
par la présence de hachereaux dans la péninsule ibérique » (Tuffreau, 1996 ; p. 7). Encore faut-il 
préciser que certains auteurs estiment qu’une industrie ne peut pas être attribuée à 
l’Acheuléen en deçà d’un certain pourcentage de biface : ainsi en Afrique orientale, M.D. 
Leakey a introduit la notion d’ « Oldowayen développé » pour qualifier les ensembles 
postérieurs chrono-stratigraphiquement aux industries oldowayennes et comportant 
relativement peu de bifaces (Leakey, 1967 ; 1975). 

La multiplicité des points de vue est encore nettement plus marquée lorsque l’on aborde 
la question de la signification du phénomène « Acheuléen ». Rares sont les interprétations 
globales, chacun raisonnant le plus souvent à l’échelle d’une région particulière, voire d’un 
ensemble de sites. S’il est un trait récurrent dans ces études monographiques, c’est l’attention 
portée à la présence ou l’absence de hachereaux. Cet aspect est lié au statut de marqueur 
techno-culturel que certains auteurs attribuent à ces outils, et que d’autres leur contestent. Les 
points de vue sur la question sont évidemment extrêmement diversifiés, et il en existe 
pratiquement un par chercheur qui s’est penché sur ce phénomène. Néanmoins, en 
simplifiant quelque peu pour la clarté de l’exposé, on pourrait rassembler les points de vue en 
deux groupes antagonistes : en effet, un débat plus ou moins explicite s’est instauré entre les 
tenants de deux positions apparemment inconciliables quant à la signification de la présence 
de hachereaux et, au-delà, de la notion d’Acheuléen. 

Ce débat n’est d’ailleurs pas sans rappeler les querelles, particulièrement vives durant les 
années 1960, liées à l’interprétation des faciès du Moustérien en Europe occidentale ; cette 
polémique opposait d’une part, les partisans d’une explication des faciès moustériens en 
termes de traditions culturelles – au premier rang desquels figurait F. Bordes – et d’autre part 
un certain nombre d’auteurs anglo-américains issus de la New Archaeology, qui proposaient 
d’expliquer les variations entre ensembles moustériens par des facteurs fonctionnels – L. 
Binford – ou chronologiques – P. Mellars (cf. Jaubert, 1999). 

Même s’il est moins bien circonscrit dans le temps, le débat concernant la signification 
de l’Acheuléen en général et des hachereaux en particulier se pose en termes à peu près 
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équivalents, souvent de façon aussi caricaturale, et il fait parfois intervenir les mêmes 
protagonistes. 

 

1.4.1. La thèse culturelle 
D’un côté, on trouve les tenants d’un point de vue que l’on pourrait qualifier d’historico-

culturel : selon eux, la plupart des caractéristiques de l’Acheuléen sont liées à des facteurs 
d’ordre culturel. Cette industrie serait l’expression matérielle de l’existence d’un groupe 
culturel qui s’exprime suivant les régions et les époques par différents courants stylistiques. La 
production de bifaces est un trait commun à ces différents sous-groupes, alors que certains 
seulement fabriquent des hachereaux. Il serait possible de distinguer des styles régionaux, mais 
aussi d’observer une évolution de l’Acheuléen au cours du temps. 

L’un des principaux partisans de ce point de vue est ici encore F. Bordes, à qui l’on doit 
notamment la notion d’Acheuléen méridional : il existerait selon lui, dans le sud-ouest de la 
France, un certain nombre d’ensembles archéologiques caractérisés par l’association de 
bifaces grossiers, de hachereaux sur éclats et d’outils « de type Paléolithique supérieur » 
(Bordes, 1984b ; p. 35 ; voir aussi Bordes, 1966, 1971). Ces ensembles s’opposeraient aux 
industries acheuléennes classiques de la région du site éponyme, à bifaces réguliers, dépourvue 
de hachereaux sur éclat, lesquels y seraient remplacés par des bifaces à tranchant transversal. 

Ces caractéristiques typologiques conduisent F. Bordes à rapprocher l’Acheuléen 
méridional de certains ensembles espagnols, voire africains, avec toutes les implications que 
cela suppose : « Ainsi, il est difficile d’éviter l’idée selon laquelle, à un certain moment durant l’Acheuléen, et 
probablement durant l’Acheuléen moyen, une influence africaine s’est propagée en Europe du Sud-Ouest, 
apportant le hachereau sur éclat, inconnu des Acheuléens européens. Cette influence ne peut pas être venue par 
une voie orientale, puisque les hachereaux sur éclat semblent inconnus en Italie et en Europe centrale » (Bordes, 
1966 ; p. 53)1. L’auteur se risque même à émettre une hypothèse concernant les modalités 
pratiques du passage des Acheuléens porteurs de hachereaux d’Afrique en Europe : « Cela ne 
laisse qu’une seule voie d’accès à l’Europe du Sud-Ouest, la traversée du détroit de Gibraltar. Peut-être que la 
plupart des anthropologues ne sont pas prêts à accueillir favorablement l’idée d’Acheuléens traversant les 13 km 
(…) de mer séparant l’Afrique de l’Espagne, mais cette traversée a très probablement eu lieu au cours de l’avant 
dernière période glaciaire, alors que la baisse du niveau de la mer avait quelque peu réduit cette largeur. De 
toutes façons, ce serait sans doute pousser un peu trop loin les probabilités que de penser que, par un pur hasard, 
le hachereau sur éclat ait pu être inventé indépendamment par deux cultures situées de part et d’autre d’un étroit 
resserré. Un radeau grossier ne semble pas surpasser les possibilités des hommes de l’Acheuléen moyen, qui en 
avaient probablement utilisé à maintes reprises pour traverser de larges fleuves » (Bordes, 1966 ; p. 53) 2. 

L’hypothèse d’un franchissement du détroit de Gibraltar à l’Acheuléen a été reprise par 
la suite par certains auteurs : on le retrouve sous la plume de F. Bordes lui-même (Bordes, 
1968 ; p. 63) mais aussi de D. de Sonneville-Bordes : « En Espagne et en France du Sud, l’Acheuléen 
contient comme en Afrique des hachereaux sur éclat. On peut supposer que l’homme a traversé le détroit de 
Gibraltar lors d’une baisse du niveau de la mer, durant un épisode glaciaire ; les hachereaux seraient le 

                                                 
1 - « So, it is difficult to avoid the idea that, sometime during the Acheulean, and probably during the Middle Acheulean, an African 
influence spread to south-western Europe, bringing the flake cleaver, unknown to the European Acheuleans. This influence cannot have 
come by an eastern way, since flake cleavers seem to be unknown in Italy and central Europe. » 
2 - « This leaves only one way of access to south-west Europe, the crossing of Gibraltar Strait. Perhaps most anthropologists are not 
prepared to welcome the idea of Acheulean people crossing the 13 km (about 8 miles) of sea separating Africa from Spain, but this 
crossing has very probably been done during the penultimate glacial times, when the lowering of the sea level had somewhat reduced this 
width. Anyway, it seems to be stretching the probabilities a little too much to think that, by mere chance the flake cleaver could be 
invented independently by two cultures situated just on the two sides of a narrow strait. A crude raft does not seem to be over the 
possibilities of Middle Acheulean people, who probably used it time and again to cross wide rivers. » 
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témoignage de ces contacts » (article « Paléolithique » de l’ Encyclopaedia Universalis, version 
électronique 1996). 

La faisabilité de ce passage a largement été discutée notamment par M.-H. Alimen dans 
un long article sur « Les "isthmes" hispano-marocain et siculo-tunisien aux temps acheuléens » (Alimen, 
1975). Dans un premier temps l’auteur examine les données archéologiques et arrive au 
constat suivant : « La répartition géographique des hachereaux en Europe suggère clairement, démontre peut-
on dire, leur nature allochtone, leur origine africaine, leur migration par deux voies. La migration la plus 
importante s’est effectuée par le détroit de Gibraltar, a couvert l’Espagne, s’est infiltrée en France par le Pays 
Basque. (…) La seconde migration s’est effectuée par l’isthme siculo-tunisien (…) » (p. 429). Ensuite, 
l’auteur évalue les possibilités d’exondation des détroits en question au cours du Quaternaire à 
partir des données géomorphologiques disponibles. Malgré un constat négatif, elle conclut : 
« D’ailleurs si, comme nous l’avons ci-dessus indiqué, l’ampleur des régressions n’avait pas suffi pour mettre à 
sec la totalité des isthmes, il n’aurait tout de même subsisté sur la ride Tanger-Tarifa, comme sur la région 
siculo-tunisienne, que des chenaux assez étroits pour laisser apercevoir d’une rive la rive opposée. De tels chenaux 
ne devaient pas constituer un obstacle pour les Hommes acheuléens » (p. 431). 

Ce point de vue est également évoqué par M. Martin Aguado (1966), qui s’appuie à la 
fois sur la répartition des hachereaux et sur celle des trièdres à l’Acheuléen, ainsi que par C.S. 
Chard (1963) ou par G. Camps (1977).  

Plus récemment, on le retrouve encore chez M. Otte : « Gibraltar (…) n’a jamais été 
complètement exondé mais son étroitesse (8 km en phase froide) explique probablement les fortes analogies entre 
l’Acheuléen ibérique et celui d’Afrique. Les contacts entre la Sicile et la Tunisie ne semblent jamais avoir eu lieu 
aux phases anciennes car la distance minimum (40 km) semble trop importante » (Otte, 1996 ; p. 41). 
Selon l’auteur le peuplement de l’Europe occidentale au Paléolithique ancien s’est effectué en 
deux phases, et seuls les acteurs de la seconde étaient artisans d’industries acheuléennes : 
« L’opposition radicale entre les deux contextes archéologiques (bifaces ou éclats retouchés) nous incite à 
considérer la possibilité d’une autre vague et, surtout, d’une autre voie de migration au pléistocène moyen en 
Europe. La répartition des bifaces est en effet purement sud-occidentale ; elle mène aux contacts africains, par 
Gibraltar. (…) la population et les traditions acheuléennes, relativement récentes en Europe occidentale, 
correspondraient à un second mouvement migratoire d’origine africaine via l’Espagne » (p. 54). 

Le trait important qui unit ces différents points de vue, plus encore qu’une hypothèse 
concernant les modalités éventuelles de peuplement de l’Europe – même si celles-ci ne sont 
pas anecdotiques –, c’est le statut de marqueur techno-culturel accordé aux pièces bifaciales 
en général et aux hachereaux en particulier. La plupart des auteurs cités précédemment 
estiment que la fabrication de hachereaux est une expression de la culture, de la tradition d’un 
groupe, et que cette culture peut être confondue avec la notion d’Acheuléen. 

 

1.4.2. La thèse déterministe 
Il existe un point de vue diamétralement opposé que l’on pourrait appeler 

environnementaliste ou déterministe. Selon ses tenants, les caractéristiques des industries 
acheuléennes peuvent globalement être expliquées par la pression du milieu sous ses 
différentes formes (accessibilité, disponibilité, qualité des matières premières, formes sous 
lesquelles elles se présentent, etc.). Cette vision a notamment été défendue de façon 
particulièrement virulente par P. Villa ; dans le cadre d’un examen critique des données 
disponibles concernant les industries du Pléistocène moyen du Sud de la France en général et 
du site de Terra Amata en particulier, l’auteur écrit : « La présence ou l’absence de hachereaux sur 
éclat dépend fortement des matières premières disponibles. Les hachereaux sur éclat sont le plus souvent fabriqués 
en quartzite, en basalte, en calcaire ou en grès, c’est à dire aux dépens de matériaux généralement disponibles 
sous forme de galets roulés et de grands blocs. Ces matières premières se prêtent à la production de grands éclats 
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et ne nécessitent pas de préparation importante du nucléus ou du bloc » (Villa, 1983 ; p. 205) 3. Selon elle, 
« (…) les hachereaux sur éclat ont une très large distribution et ne peuvent pas être utilisés comme indicateurs de 
traditions régionales distinctes ou d’échanges entre aires géographiques séparées (…). Comme les bifaces ou 
l’arcade sourcilière d’Homo erectus, les hachereaux sur éclat ne sont que des indicateurs généraux de fréquence 
et de mouvements humains sur de grands territoires. En fin de compte, la présence d’humains en Europe est le 
résultat de migrations depuis l’Afrique. Mais le choix d’un hachereau sur éclat plutôt que d’un biface-hachereau 
exprime vraisemblablement plus les effets d’une matière première locale et d’une technologie simple, dirigée par 
une économie de formes et de gestes, que le partage de pratiques stylistiques distinctes » (Villa, 1983 ; p. 206) 
4. L’opinion défendue par l’auteur dans cette version publiée de son Ph.D. et dans différentes 
autres contributions (dont Villa, 1981) est que la réalisation de hachereaux est entièrement 
déterminée par les propriétés des matières premières utilisées par les artisans préhistoriques :  

- d’une part, il est impossible de réaliser des hachereaux dans les régions privées de 
matériaux de module et de qualité adéquats. « Nous ne pouvons pas nous attendre à trouver de grandes 
quantités de hachereaux sur éclat dans des assemblages où la matière première se présente sous forme de galets de 
quartz relativement petits et globulaires, comme c’est le cas pour les assemblages du Languedoc-Roussillon. 
Dans ces conditions, il devient impossible de supposer que les gens de la Vallée du Têt ou de l’Arago n’auraient 
pas été capables ou n’auraient pas voulu fabriquer des hachereaux sur éclat comme ceux de la Vallée du Tarn, si 
de grands galets de quartzite, ovales et de bonne qualité avaient été disponibles » (Villa, 1983 ; pp. 268-
270) 5. 

- d’autre part et ce qui est plus surprenant, lorsque la matière première ne présente pas 
de caractère limitant, la réalisation de hachereaux serait pratiquement inévitable et imposée 
par le matériau : « Je ne crois pas que la forme et les méthodes de fabrication des outillages acheuléens étaient 
déterminées par la seule matière première. Pourtant la technologie acheuléenne est simple et souple ; beaucoup 
d’outils étaient du genre "vite fait". Je pense donc que la matière première imposait des contraintes précises sur 
les décisions créatives des artisans » (Villa, 1981 ; p. 31). 

La réalisation de hachereaux ainsi que la plupart des autres spécificités des industries 
acheuléennes ne relèveraient donc pas de choix spécifiques de leurs auteurs mais seraient 
plutôt la conséquence des propriétés des matériaux, utilisés avec une mise en œuvre 
minimaliste correspondant à une économie de gestes dans le cadre d’une technologie simple. 
Par conséquent, « la large distribution des hachereaux sur éclat les rend inappropriés pour tracer 
d’hypothétiques relations culturelles » (Villa, 1983 ; p.260) 6. 

D’autres auteurs ont également adopté un point de vue similaire, parmi lesquels on peut 
citer notamment A. Jelinek, qui aborde la question de la signification des différences entre 
ensembles lithiques contemporains – ou supposés tels – dans le Paléolithique inférieur 
européen. Il rappelle les différences mises en avant par F. Bordes en Europe occidentale entre 
Acheuléen méridional (présence de hachereaux, bifaces frustes, rareté du débitage Levallois) et 

                                                 
3 - « The presence or absence of flake cleavers is strongly dependent on available raw materials. Flake cleavers are most often 

made of quartzite, basalt, limestone or silicified sandstone, i.e. of raw materials generally occurring in the form of water rounded 
cobbles and large blocks. These raw materials lend themselves to the production of large flakes and do not require extensive core or block 
preparation. » 

4 - « (…) flake cleavers have a very widespread distribution and cannot be used as indicators of distinct regional traditions or 
of direct exchanges between separate geographic areas (…). Like bifaces and Homo erectus’ brow-ridges, flake cleavers are only 
general indicators of commonality and human movements over large areas. Ultimately, the presence of humans in Europe is the result of 
migrations from Africa. But the choice of a flake versus a bifacial cleaver is more likely to express the effects of local raw material and 
of a simple technology, controlled by economy of forms and gestures, rather than the sharing of distinctive stylistic practices. » 

5 - « We cannot expect to find large quantities of flake cleavers in assemblages where the raw material comes in the form of 
relatively small, globular quartz pebbles, as in the Languedoc-Roussillon assemblages. Under these conditions, it becomes impossible to 
assume that the Têt Valley or Arago people could not or would not make flake cleavers like those of the Tarn Valley, if large, oval, 
easy-to-flake quartzite pebbles had been available. » 

6  - « The widespread distribution of flake cleavers makes them unsuitable for the delineation of hypothetical cultural 
relationships. » 
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Acheuléen septentrional (absence de hachereaux sur éclats, présence de bifaces plus fins, 
fréquence du débitage Levallois) et il écrit : « Que cette différence soit liée à une influence africaine via 
Gibraltar, comme cela a été suggéré [par Bordes et Alimen], ou que la fréquence de sources de matière 
première plus massive (quartzites en Espagne et silex de Bergerac dans le Sud-Ouest de la France) ait stimulé 
une invention indépendante reste une question ouverte. (…) La présence de hachereau sur éclat de style africain et 
d’industries à biface à Jisr Banat Yaqub au Levant (…), où des basaltes massifs étaient disponibles, et sur le 
quartzite massif de la Péninsule indienne, deux régions relativement distantes des industries similaires en 
Afrique, suggère que les ressources en matière première aient pu être un facteur important dans le développement 
de telles industries » (Jelinek, 1977 ; pp. 26-27) 7. On notera que ce n’est pas l’absence de 
matières premières adéquates qui interdit la réalisation des outils en question, mais que c’est la 
présence de bons matériaux qui stimule leur invention. 

M. Santonja souscrit à un point de vue analogue, en s’appuyant toutefois plus 
directement sur la réalité archéologique : il le développe notamment dans un article de 
synthèse des données relatives aux industries du Paléolithique inférieur d’Espagne (Santonja, 
1996). À la suite de P. Villa, il souligne le rôle déterminant joué par les matières premières au 
niveau des caractéristiques des ensembles lithiques et remet en question la possibilité de 
distinguer des faciès régionaux, voire des technocomplexes, liés à des traditions distinctes au 
Pléistocène moyen en Europe occidentale. Concernant les hachereaux en particulier, il 
rappelle que leur présence est directement corrélée à celle de matière première sous forme de 
grands galets de quartzite ou de matériaux voisins et il estime que ce seul facteur explique leur 
confection : « Quand le terme "Acheuléen méridional" a été introduit il était accepté, quoique implicitement, 
que l’existence de faciès régionaux était due à des causes "culturelles". En somme, la présence de hachereaux 
dans la Péninsule Ibérique et dans d’autres régions de l’Europe du Sud était liée à un contact direct avec 
l’Afrique à travers le Détroit de Gibraltar et la Sicile (Alimen, 1975). Aujourd’hui, les hachereaux sont plus 
souvent mis en rapport avec la matière première : la présence de grands galets et de roches, telles que le quartzite, 
qui n’ont pas subi une altération importante de leurs surfaces corticales (à l’opposé de ce qui est la règle pour le 
silex) favorise la production de hachereaux » (Santonja, 1996 ; p. 12) 8. Ici encore, le vocabulaire 
utilisé est particulièrement intéressant et révélateur du point de vue adopté : la disponibilité de 
matériau convenable favorise la production de hachereaux. Même si l’auteur reconnaît que les 
caractéristiques des matières premières et le type d’occupation (plein air ou grotte) sont des 
« mécanismes explicatifs de première importance, même s’ils ne sont pas les seuls » (op. cit. ; p. 11), il 
conclue tout de même en excluant de façon péremptoire tout autre facteur des causes de 
dissemblance entre ensembles lithiques : « En définitive, concernant la période et le territoire considérés, 
il faut souligner l’existence de processus, indépendants des traditions culturelles et du développement 
technologique, qui peuvent avoir jouer un rôle catalytique au niveau des différences et des similarités entre 
assemblages lithiques. De tels processus ébranlent les interprétations qui mettent en avant l’identification de 
modèles liés à la structure sociale ou à l’adaptation au milieu chez les groupes humains » (op. cit., p. 12) 9. 

                                                 
7 - « Whether this difference relates to an African influence via Gibraltar, as has been suggested (…), or whether the 

prevalence of more massive raw material sources (quartzites in Spain and Bergerac flint in southwest France) stimulated independent 
invention remains an open question. (…) The presence of African-style flake cleaver and biface industries at Jisr Banat Yaqub in the 
Levant (…), where massive basalts were available, and in massive quartzite on the Indian Peninsula, both quite distant from similar 
industries in Africa, suggests that raw material resources may have been an important factor in the development of such industries. » 

8 - « When the term "Meridional Acheulian" was introduced it was accepted, albeit implicitly, that the existence of regional 
facies were due to "cultural" causes. In short, the presence of cleavers in the Iberian Peninsula and other areas of southern Europe were 
related to direct contact with Africa across the Straits of Gibraltar and Sicily (Alimen 1975). Today, cleavers are more often related to 
raw material: the presence of large cobbles and rocks such as quartzite which have not undergone much alteration of their cortical 
surface (as opposed to the norm in flint) favours the production of cleavers. » 

9  - « Finally, with regard to the period and territory under consideration, one must emphasise the existence of processes, 
independent of cultural tradition and technologica1 development, which may have played a catalytic role in the differences and 
similarities between lithic assemblages.  Such processes undermine interpretations which emphasise the identification of patterns related 
to social structure or environmental adaptation among human groups. » 
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 Les industries européennes ne sont pas les seules à avoir suscité l’intérêt des défenseurs 
de points de vues mettant en avant le déterminisme des matières premières : M. Noll et S. 
Ambrose adoptent un point de vue similaire lors de l’étude de l’outillage acheuléen du site 
d’Isimila (Tanzanie). Selon ces auteurs, les caractéristiques morpho-métriques des « outils à 
grand tranchant » (Large Cutting Tools ou LCTs), qui regroupent les pics, les bifaces, les 
hachereaux et les « couteaux », résultent de paramètres considérés comme inhérents aux 
matériaux : « (…) plusieurs facteurs non stylistiques corrélés génèrent les formes modales représentées par les 
"classes" d’outils à grand tranchant. Ces facteurs incluent : (1) les formes primaires des matières premières, 
notamment de grands éclats à tranchant aigu, des plaquettes tabulaires et des galets, (2) la variation des 
propriétés mécaniques des matériaux, (3) l’intensité et la position de la retouche. (…) Les outils à grand 
tranchant représentent des points au sein d’un continuum de formes, plutôt que des types ou des classes d’outils 
distincts. Ainsi les bifaces, les hachereaux et les couteaux n’étaient probablement pas des objectifs ou des projets 
mentaux des tailleurs acheuléens » (Noll et Ambrose, à paraître)10. 

Même si nous nous contentons ici de présenter un point de vue que nous discuterons 
ultérieurement, la citation qui précède appelle un commentaire immédiat : c’est évidemment 
faire bien peu de cas de trente années de recherches en technologie lithique, mais aussi de plus 
d’un demi-siècle de typologie, que de considérer que la matière première se présente 
naturellement sous forme de grands éclats tranchants et que l’intensité et la position de la 
retouche sont des traits non-stylistiques. Forts de ces arguments, les auteurs généralisent leurs 
résultats à l’ensemble de l’Acheuléen : « La rareté des hachereaux dans le Paléolithique inférieur européen 
peut refléter la rareté des formes primaires en grands éclats du fait de la prédominance de formes primaires en 
petits galets et plaquettes » (Noll et Ambrose, op. cit.)11. 

Cette revue des auteurs « déterministes » n’est évidemment pas exhaustive, pas plus 
d’ailleurs que ne l’était celle des auteurs tenants d’une explication historico-culturelle. La 
multiplication des exemples n’apporterait du reste pas d’élément fondamentalement nouveau 
à ce que nous venons d’exposer : d’un côté, on considère que les différences typologiques et 
technologiques entre ensembles acheuléens reflètent une diversité culturelle et de l’autre, que 
ces différences sont déterminées, dictées par le milieu en général et par les matières premières 
qu’il offre en particulier. 

 

1.4.3. Les développements récents et les questions en suspens 
Il ne serait pas tout à fait juste de résumer à ces deux seuls points de vue l’état de la 

réflexion concernant les industries acheuléennes. Des travaux récents mettent notamment 
l’accent sur la disparité des approches mises en oeuvre jusqu’à présent et insistent sur le 
caractère encore inégal et inachevé des études technologiques, en France notamment : « Pour 
l’instant, l’Acheuléen en France ne dispose pas de concept à sa mesure ; à la voie réductrice de sa dispersion en 
de multiples faciès dans l’espace et le temps, il est à préférer la recherche d’une conception unificatrice du 
phénomène » (Delpech et al., 1995 ; p. 157).  

Dans ce contexte, les hachereaux semblent constituer un matériau privilégié pour 
aborder un certain nombre de questions en suspens. Ces questions s’articulent autour de trois 
thèmes principaux : 

 

                                                 
10 - « (…) several interrelated non-stylistic factors generate modal shapes represented by LCT "classes". 

These factors include: (1) primary forms of raw materials, including large, sharp edged flakes, tabular slabs and 
cobbles, (2) variation in raw material mechanical properties, (3) intensity and placement of retouch. (…) LCTs 
represent points along a continuum of shapes, rather than discrete tool types or classes. Thus handaxes, cleavers, and knives were 
probably not goals or mental templates of Acheulean toolmakers. » 

11 - « The rarity of cleavers in European Lower Paleolithic sites may reflect the rarity of large flake primary forms because of 
the predominance of smaller cobble and slab primary forms. » 
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- La chronologie 
Les théories diffusionnistes sont-elles compatibles avec les données chronologiques ? 

Avant d’invoquer l’« influence africaine » que certains ont cru déceler au sein des ensembles 
acheuléens européens, il convient de recouper aussi précisément que possible les différentes 
datations disponibles, même si celles-ci restent malheureusement encore limitées. 

 
- L’influence du milieu 
Les propriétés mécaniques des matériaux et leur disponibilité dans l’environnement 

suffisent-elles à expliquer la composition des industries acheuléennes ? Un début de réponse à 
cette interrogation nous est fourni par J. Jaubert et Ch. Servelle qui mettent l’accent sur 
l’existence – en l’occurrence, dans l’Est du Bassin Aquitain – de contextes plus ou moins 
favorables à l’expression de l’Acheuléen sous ses formes les plus typiques (Jaubert et Servelle, 
1996). Par exemple, les ressources lithiques du Quercy ne sont propices ni au façonnage de 
pièces bifaciales régulières et symétriques, ni au débitage de grands éclats-supports pour 
réaliser d’éventuels hachereaux.  

Mais en contrepartie, l’existence de contextes favorables suffit-elle à expliquer la 
répartition, la diffusion et plus simplement la production de hachereaux ? Existe-t-il un tel 
déterminisme des environnements qui, comme le pensent certains, stimule la production de 
hachereaux ? La répartition des hachereaux correspond-t-elle à celle de ces environnements 
considérés comme favorables du fait de leur richesse en matériaux de bonne qualité ? 

 
- Les facteurs culturels 
Est-il impossible de concilier tant soit peu la thèse culturelle et la thèse déterministe ? 

Toutes deux font apparaître très clairement un trait particulièrement intéressant d’un point de 
vue historiographique : à partir de données semblables – et parfois identiques – des auteurs 
ont conçu des hypothèses interprétatives diamétralement opposées. Comment expliquer cela 
sans accepter que l’une des positions au moins – si ce n’est les deux – soit sous-tendue par des 
préjugés idéologiques ? 

Que nous apprend une analyse technologique comparative de séries clé de hachereaux ? 
Est-il possible de débrouiller les rôles respectifs joués par le milieu et l’héritage culturel ? 
Existe-t-il une certaine unité conceptuelle sous-jacente à la production de hachereaux ? Ou ne 
doit-on au contraire voir dans les hachereaux « que des indicateurs d’âge très généraux » dont le 
choix « est plus vraisemblablement dû à la matière première locale et à de simples impératifs techniques 
imposés par l’économie des formes et de gestes qu’à une différence de normes culturelles » (Villa, 1981 ; p. 
27) ? Que penser dans ce cas des industries contemporaines de l’Acheuléen ou postérieure qui 
ne comportent pas de hachereaux alors qu’elles ont été réalisées aux dépens de matériaux qui 
se prêtent particulièrement à leur réalisation ? 

Notre objectif est d’apporter un certain nombre d’éléments de réponses à ces questions. 

1.5. Les moyens d’atteindre cet objectif : organisation du mémoire et 
choix des collections 

Le traitement de notre sujet supposait deux démarches complémentaires : d’une part, la 
prise en compte des travaux préexistants de manière aussi exhaustive que possible et d’autre 
part, l’étude d’un certain nombre de séries clé de hachereaux. Si leur présentation constitue le 
cœur de ce mémoire, elle est précédée par certains chapitres permettant de replacer la 
question de la signification des hachereaux dans sa dimension historiographique. 

La consultation d’une large documentation nous a ainsi permis de retracer l’Historique des 
recherches concernant les hachereaux, depuis les premières descriptions à la fin du XIXème 
siècle jusqu’à la définition moderne. 
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Dans un deuxième temps sont évoquées les Définitions, typologies et classifications 
successivement proposées par différents auteurs, avec plus ou moins de succès. 

Si les principes généraux qui guident l’analyse technologique ont brièvement été 
évoqués précédemment (cf. supra, 1.2), nous préciserons au cours d’un chapitre consacré à la 
Méthodologie comment nous avons adapté spécifiquement cette démarche à l’étude des 
hachereaux. 

Vient ensuite une Revue documentaire qui constitue un vaste tour d’horizon – 
chronologique et géographique – critique des données bibliographiques relatives aux sites 
ayant livré des hachereaux, mais aussi des pièces considérées comme des hachereaux par leurs 
inventeurs et dont nous contestons la détermination pour des raisons qui seront précisées. 
Dans cette partie, l’accent sera mis aussi fréquemment que la littérature le permet sur les 
données relatives à la chronologie et à l’environnement. 

Le chapitre suivant constitue un retour aux documents bruts puisqu’il s’agit de l’Étude de 
séries clé de hachereaux. Les séries en question ont été choisies avant tout en fonction des 
questions posées précédemment. 

D’un point de vue chronologique, ont été écartées les séries du Pléistocène inférieur, 
représentant un nombre limité de vestiges pour lesquels des données étaient accessibles dans la 
littérature. Il a également été décidé d’écarter de l’étude les séries postérieures à l’Acheuléen, 
notamment celles attribuées par F. Bordes au Vasconien (Bordes, 1953) : ces industries seront 
évoquées dans la revue bibliographique. 

Compte tenu de la masse considérable de matériel restant après ces premières 
restrictions chronologiques, d’autres choix ont été nécessaires afin de rester dans le domaine 
du réalisable. Il a ainsi été décidé d’axer l’étude sur la comparaison de matériaux issus des 
continents africains et européens. Les séries de hachereaux du Proche-Orient, du sous-
continent indien et d’Asie en général ne seront donc évoquées qu’au travers de données 
bibliographiques. 

Les séries sélectionnées correspondent à quatre zones géographiques : l’Afrique sub-
saharienne (Isenya, La Kamoa), l’Afrique du Nord (Tihodaïne, Tachenghit, Hassi Manda), la 
péninsule ibérique (Torralba, Ambrona, Aridos, El Sartalejo) et le Sud de la France (Campsas, 
Lanne-Darré, vallée de l’Arros, Pech de l’Azé II). Ces sites se répartissent globalement sur un 
axe Nord-Sud et sont susceptibles d’éclairer les rapports entre les deux continents en ce qui 
concerne l’Acheuléen.  

Si nous avons constamment gardé à l’esprit la question de la représentativité et de 
l’homogénéité des collections, il s’est avéré impossible de ne retenir que des séries issues de 
fouilles archéologiques relativement récentes : avec une telle restriction, le sujet n’aurait tout 
simplement pas pu être traité ou ne l’aurait été que de manière artificielle. En effet, dans 
certaines régions les séries acheuléennes à hachereaux issues de fouilles sont extrêmement 
rares et, si nous avons évidemment toujours privilégié ces dernières, nous avons également 
étudié faute de mieux des séries provenant de ramassages de surfaces réalisés dans de bonnes 
conditions et par des personnes compétentes. La disparité de la documentation nous a imposé 
cette option : rappelons par exemple que, jusqu’aux fouilles entreprises récemment par D. 
Colonge à Lanne-Darré, le nombre de hachereaux acheuléens découverts en stratigraphie en 
France était voisin de zéro… 

Enfin, seront présentés les Résultats et perspectives issus de la confrontation des données 
bibliographiques et de l’analyse technologique des hachereaux étudiés. 
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“  
Ils n’avaient pas d’autres armes que des 

branches pointues, et des haches de silex, qu’ils 
taillaient avec une grande patience... On a retrouvé 
un grand nombre de ces pauvres armes : il y en a 
dans tous les musées : je me demande comment un 
homme aujourd’hui peut les regarder sans pleurer. 

 ” 
Marcel Pagnol, Le premier amour. 
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2. HISTORIQUE DES RECHERCHES 

2.1. 1875 – 1924, premières descriptions 
 
De même que des « haches taillées en amande » ont été décrites bien avant qu’on ne les 

nomme bifaces, des hachereaux ont été signalés avant qu’on ne leur attribue leur nom actuel. 
La reconnaissance de leurs particularités morphologiques est même relativement ancienne 
puisqu’elle est contemporaine des premières phases du développement des sciences 
préhistoriques, et qu’elle est étroitement liée d’ailleurs à l’identification des bifaces. 

La très grande ancienneté de l’Homme ayant été admise par la majorité du monde 
scientifique après la publication des travaux de J. Boucher de Perthes (1849 et 1857), et 
surtout suite à l’adhésion à ces positions du géologue anglais C. Lyell (1859), la préhistoire 
naissante s’est engagée dans une phase de classification chronostratigraphique des vestiges 
lithiques de l’homme « antédiluvien ». 

Les premières classifications ont fait appel à la notion de fossile directeur, directement 
empruntée à la géologie : c’est ainsi que la première chronologie des temps paléolithiques, 
établie par E. Lartet en 1860, mettait en corrélation certains étages géologiques avec des 
espèces fossiles caractéristiques et reconnaissait successivement l’âge du grand Ours des 
cavernes, l’âge de l’Éléphant ou du Rhinocéros, l’âge du Renne et l’âge de l’Aurochs. Mais la 
seule présence de telle ou telle espèce s’est rapidement montrée insuffisante comme repère 
chronologique, et la prise en considération des vestiges lithiques s’est alors imposée, avec 
notamment l’« Essai d’une classification des cavernes et des stations sous abri, fondée sur les produits de 
l’industrie humaine » de G. de Mortillet. Dans cette première version présentée à l’Académie des 
Sciences en 1869 puis publiée dans les Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’homme, la 
« hache taillée en amande ou langue de chat », « type de St Acheul », est associée à l’Époque du 
Moustiers au même titre que les « pointes en silex à face lisse d’un côté, finement retaillée de l’autre ». Ce 
n’est que dans la « Classification de l’Age de la pierre » publiée en 1872 que Mortillet établit la 
distinction entre un Acheuléen, caractérisé par de « grands instruments de pierre en forme d’amande », 
d’un Moustiérien (sic) présentant des « pointes de silex retaillées d’un seul côté et racloirs ». 

C’est dans le cadre de ces premières classifications, toujours globalement d’actualité 
dans leur terminologie si ce n’est dans leur conception, que s’inscrivent les premières 
descriptions de hachereaux. Le signalement précoce de hachereaux n’était possible qu’en des 
lieux où ces outils sont effectivement fréquents, mais aussi où les collectes de matériel étaient 
intenses : les exemples cités ci-dessous, issus de travaux consacrés à l’Afrique du Nord et à 
l’Espagne, répondent à cette double nécessité. 

Il est intéressant de noter que dès cette époque le hachereau est perçu comme une 
variante du biface, alors communément appelé « hache acheuléenne » jusqu’à l’apparition de 
l’expression « coup de poing » sous la plume de Mortillet dans Le Préhistorique (1883). 

En 1875, le Dr Bleicher présente dans deux contributions différentes un certain nombre 
de « découvertes » réalisées notamment aux environs de Tlemcen (Algérie), dans le 
remplissage d’un site connu depuis sous le nom d’Ouzidane (ou Oussidan) : 

« Les 13 échantillons (...) appartiennent tous au même type, et ont à peu près les mêmes dimensions : 
douze sont en calcaire compact gris jurassique supérieur et montrent des traces évidentes de taille par éclats, 
différents des éclats du silex. Leur tranchant est généralement très bien conservé ; deux de ces haches, au lieu de 
se terminer en pointe, se terminent par un biseau tranchant » (Bleicher, 1875a ; p. 60). 

Dans l’autre article, Bleicher précise qu’une pièce en calcaire jurassique (120 x 75 mm) 
« au lieu de se terminer en pointe, présente à son sommet un biseau aigu et presque rectiligne de 4 centimètres de 
long » (Bleicher, 1875b ; p. 200). Les pièces en question ne sont malheureusement pas figurées 
mais la présence de hachereaux  à Ouzidane est confirmée par les études ultérieures et par la 
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synthèse consacrée au site par L. Balout (Balout, 1955a ; pp. 212-216). Ce dernier note 
d’ailleurs à propos du texte de Bleicher : « Peut-être est-ce la première observation concernant l’objet qui 
fut, beaucoup plus tard, baptisé "hachereau" » (Balout, 1955a ; p. 213, note 3). 

Près d’un quart de siècle après ces premières évocations, M. Boule publie une étude des 
vestiges paléontologiques du site du lac Karâr, également situé en Algérie, à seulement une 
vingtaine de kilomètres au NW d’Ouzidane. Les descriptions d’outils, accompagnées de 
planches photographiques cette fois, ne laissent aucun doute quant à la présence de 
hachereaux. Après avoir décrit plusieurs bifaces, l’auteur note : « Les figures 9, 10 et 11 de la pl. 
II représentent des pierres dont l’extrémité, au lieu de diminuer progressivement comme dans les premières, sont 
dilatées et amincies [sic] à la façon de coins ou de ciseaux » (Boule, 1900 ; p. 16). 

Bien que le site de Ternifine ait été signalé anciennement (1878 ; voir historique in 
Balout, 1955a et infra), les premières recherches ont essentiellement porté sur les restes 
fauniques et la spécificité des hachereaux au sein de l’outillage ne semble pas avoir été notée 
par les tous premiers auteurs. En 1905, P. Pallary mentionne toutefois, associés aux coups de 
poings, « d’autres outils de la forme d’un trapèze dont le bord supérieur forme biseau » (Pallary, 1905 ; p. 
33). 

En 1910, dans une réédition du Préhistorique de Mortillet, on peut lire : « Mais à côté de ces 
coups de poing à pointe cassée accidentellement et par conséquent actuellement terminés par une surface de casse 
plus ou moins plane, on en rencontre d’autres dont le sommet présente un tranchant horizontal ou déversement 
incliné jouant le ciseau ou le tranchet » (Mortillet, G. et A., 1910 ; p. 133). 

Des centaines, voire des milliers de hachereaux ont été récoltés dès le début du siècle 
dans la région de Tabelbala, dans le Sahara, par le Lieutenant César notamment ; 
malheureusement bien peu de choses ont été publiées à leur propos, à l’exception d’une note 
consacrée à une partie de ces récoltes parvenues en France. Il s’agit d’un texte court, dont 
l’intérêt est essentiellement historique, dans lequel R. Tarel passe en revue des pièces 
provenant de Tabelbala et attribuées pratiquement à toutes les périodes de la préhistoire 
nord-africaine, depuis le « Chelléen » jusqu’à « l’industrie Djénéïenne ». C’est à la fin 
seulement de cette contribution qu’il attire l’attention « sur une grande hache-tranchet (...) en grès 
quartziteux rougeâtre, qui s’est rencontré assez fréquemment à Tabelbala. Nous ne croyons pas qu’elle ait encore 
été décrite et il nous paraît difficile de la situer avec certitude. La roche dont elle est uniformément composée est 
celle de tous les coups-de-poings Chelléens. Elle se rapproche aussi de ces derniers par l’extrémité mousse opposée 
au tranchant : c’est bien la technique Chelléenne, la taille à grands éclats, et, sur les côtés la ligne sinueuse 
habituelle. L’autre bout qui donne à cet instrument un faciès très caractéristique, se termine en large taillant, très 
aminci et coupant, légèrement oblique, formé non par un pan abattu assez près du bout, comme dans les 
tranchets, mais par un amincissement graduel obtenu dès le début de la taille grâce à un seul coup de percuteur » 
(Tarel, 1914 ; pp. 354-355). Les deux photographies illustrant cette description confirment 
l’impression du lecteur moderne : il s’agit bien de hachereaux. Si la morphologie de ces pièces 
est assez justement décrite pour l’époque, l’attribution chrono-culturelle est beaucoup plus 
problématique : « Sommes-nous en présence d’une forme aberrante de la hache Chelléenne ou du grand 
tranchet Campignien ? Tranchet, hache coupante, marteau, massue : l’instrument, complexe, a tout ce qu’il faut 
pour remplir ces divers offices. On pourrait aussi le comparer à certaines de nos grandes ébauches 
Robenhausiennes, outils destinés sans doute à la culture (?) et l’attribuer à l’énéolithique, peut-être même le 
rapprocher davantage dans le temps (??) » (Tarel, op. cit. ; p. 355). 

En 1924, M. Reygasse, l’« inventeur » de l’Atérien, publie une note intitulée « Haches 
retouchées sur une seule face de Tachenghit (Sahara Occidental) et "Haches moustériennes" d’Espagne ». Dans 
cette note il décrit et figure des hachereaux de Tachenghit et d’autres sites du Sahara algérien 
qu’il compare pertinemment aux hachereaux moustériens espagnols publiés alors, à savoir 
ceux de la Cueva Morín (Vega del Sella, 1921) et de la grotte du Castillo (Breuil et 
Obermaier, 1914). L’auteur considère alors que les pièces de Tachenghit s’apparentent à un 
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« moustérien à caractères archaïques à survivance de formes acheuléennes » avant de les attribuer 
paradoxalement « à l’Acheuléen supérieur » (Reygasse, 1923-24; p. 245). 

 

2.2. 1924 – 1950, la dénomination et la reconnaissance du type 

2.2.1. Et le hachereau fut... 
« Haches à biseau tranchant », « coins », « ciseaux », « haches-tranchets », telles sont 

quelques-unes des expressions proposées successivement pour désigner les hachereaux. Il 
semble qu’H. Breuil ait eu plus de succès – ou d’influence – que ses prédécesseurs puisque 
l’introduction du terme « hachereau » est l’une de ses nombreuses contributions aux sciences 
préhistoriques. En effet, c’est dans le cadre d’une très brève présentation à la Société 
Préhistorique Française intitulée « Hache taillée en quartzite » que l’on peut lire : « Cette pièce 
est taillée à grands éclats sur une face, l’autre étant occupée par la surface du galet. Un tranchant large est 
ménagé à un bout, l’autre plus étroit formant talon. C’est une variante de l’outil en forme de hachereau découvert 
en France par M. Passemard, à nombreux exemplaires, au niveau inférieur de l’abri Olha » (Breuil, 1924 ; 
pp. 253-254). La pièce en question avait été collectée par M. Latapie en Haute-Garonne et est 
rapprochée, outre d’outils de l’abri Olha (Pyrénées Atlantiques) d’éléments découverts en 
Espagne (Castillo, cueva Morín). 

C’est d’ailleurs dans le cadre de l’exploration de la grotte du Castillo, qu’il conduit 
depuis 1910 avec H. Alcalde del Rio et H. Obermaier, que Breuil a eu l’occasion de se 
familiariser avec les hachereaux : « Durant sa visite de 1908, M. Breuil constata à l’intérieur de la 
caverne, dans l’argile à ossements d’Ours, la présence de galets d’ophite et de quartzite taillés suivant les types 
acheuléens » (Breuil et Obermaier, 1912 ; p. 8). Les auteurs en présentent d’ailleurs deux en 
photographie dès 1914 et les décrivent comme suit : « Le type le plus répandu d’instrument 
amygdaloïde de la couche moustérienne supérieure consiste en larges coins ou haches à tranchant occupant toute 
la largeur de l’extrémité et à base arrondie régulièrement » (Breuil et Obermaier, 1914 ; p. 223). 

Malgré son antériorité historique, la brève note de 1924 n’explique pas l’adoption du 
terme hachereau ; celle-ci est liée à deux publications de H. Breuil datées de 1930 : 

- dans la première, qui fait suite à un voyage en Afrique australe, l’auteur présente 
brièvement la succession des « cultures » reconnues par les auteurs de cette région. 
Concernant le Stellenbosch (terme utilisé alors pour désigner un Acheuléen ancien), il écrit 
notamment : « À tous les niveaux de ces trois divisions, les bifaces à bouts en large taillant sont beaucoup 
plus fréquents qu’en Europe ; on les appelle dans le Sud de l’Afrique des biseaux ; je lui préférerais celui de 
hachereaux » (Breuil, 1930a ; p. 214, sic). 

- dans la seconde, une synthèse pionnière sur « L’Afrique préhistorique », Breuil signale 
des hachereaux pour de nombreux sites de ce continent, dont le gisement du lac Karâr où 
« avec les bifaces lancéolés, on en voit apparaître d’autres à large taillant de type Hachereau » (Breuil, 
1930b ; p. 450). 

À compter de cette date, le terme va progressivement s’imposer, d’abord en concurrence 
ou en complément d’autres métaphores plus ou moins heureuses, puis sans partage et 
pratiquement sans jamais être remis en cause : 

- dès 1931, R. Neuville signale à Oumm Qatafa (Palestine) « un fort instrument à tranchant 
transversal », et fait figurer la pièce en question avec la légende « Coup-de-poing (...) en hachereau » 
(Neuville, 1931 ; pp. 35-36). 

- en 1931 encore, D. Peyrony consacre une publication aux « haches du Paléolithique 
ancien » dans laquelle il décrit un certain nombre d’outils très divers ayant en commun un âge 
paléolithique et la présence d’un tranchant transversal à leur axe morphologique (Peyrony, 
1931). Les descriptions détaillées et les figures permettent d’identifier notamment des bifaces 
triangulaires, des bifaces à tranchant transversal, de petits outils sur éclats mais aussi un 
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véritable hachereau. L’auteur emploi d’ailleurs ce terme en référence à Breuil. Il s’agit d’une 
pièce ramenée d’Afrique australe par N. Jones et qui est ici rapprochée d’un « tranchoir » de 
Saint Acheul initialement décrit par V. Commont. Cette publication intervient à la suite d’une 
série de contributions traduisant un vif intérêt pour certaines pièces bifaciales de formes peu 
communes : ces « outils qui n’ont pas de nom », ces « silex acheuléens triangulaires et plats » (Givenchy, 
1922 ; 1923) ne sont autres que des bifaces triangulaires mais l’intérêt qu’ils suscitent illustre 
bien la volonté de reconnaître la diversité typologique et de la nommer qui est caractéristique 
de cette période. 

- en 1935, M. Reygasse présente à la Société Préhistorique Française et publie les 
photographies de bifaces et de « hachereaux analogues à des types de l’Afrique du sud et de l’Espagne » 
(Reygasse, 1935a et b). 

- en 1936, H. Lhote et H. Kelley utilisent le terme hachereau pour signaler la rareté de 
ce type d’outil dans le gisement de l’Erg d’Admer (Sahara, Algérie) (Lhote et Kelley, 1936 ; p. 
220). 

Toutefois, si les hachereaux sont reconnus et nommés dès cette époque, leur définition 
n’a pas encore été clairement établie et ces outils ont fait l’objet de quelques 
« redécouvertes » : 

- même s’il cite les travaux de Breuil, E. Passemard n’utilise pas le terme hachereau. Il 
décrit ainsi la production des « éclats redressés » de l’abri Olha : « D’un gros galet d’ophite, de 
quartzite ou de quartz, on a détaché d’un coup un grand éclat large, rarement inférieur à 15 cm, qui garde un 
talon arrondi faisant partie de l’ancienne surface roulée, puis les deux bords ont été grossièrement retaillés ou 
mieux redressés, tandis que le tranchant paraît avoir été utilisé tel que » (Passemard, 1936). 

- le texte de M. Antoine publié en 1933,  concernant des objets recueillis dans les 
environs de Ouarzazate au Maroc, est encore plus paradoxal (Antoine, 1933). En effet, 
l’auteur connaît l’existence du terme hachereau, il affirme que cet outil est totalement absent 
de son matériel, puis il décrit et figure des « pseudo-amygdaloïdes » qui ne sont autres que des 
hachereaux sur éclat, comme cela a d’ailleurs été signalé depuis (Biberson, 1954 ; Rodrigue, 
1986). 

2.2.2. Le hachereau du tonnelier 
« L’élaboration des termes nouveaux entraîna les préhistoriens sur les voies habituelles qu’emprunte une 

langue dans son développement : transfert, dérivation ou composition, emprunt, création de termes conventionnels. 
Les transferts devaient assurer la plus large part du vocabulaire spécialisé. La similarité d’usage avec des 
instruments modernes fut en effet présumée dès le début des recherches et l’outillage, l’armement et l’équipement 
domestique modernes fournirent beaucoup de mots employés pour désigner les ustensiles de pierre » (Brézillon, 
1971 ; p. 37-38). Le hachereau ne déroge pas à la tendance générale, puisque ce terme a 
apparemment été adopté à la suite d’un transfert basé sur la morphologie et l’usage présumé : 
en effet, « hachereau » est avant tout un terme apparu au XVème siècle pour désigner un outil 
moderne utilisé par les charpentiers ou les tonneliers. Il dérive évidemment de « hache » par 
adjonction d’un suffixe ici à valeur diminutive. Le Petit Robert en donne les définitions 
suivantes : « Petite hache / Petit outil de charpentier tranchant d'un côté et formant marteau de l'autre 
/ Petite cognée »12. 

Le hachereau de tonnelier est une petite hache métallique, de la famille des doloires, 
caractérisée par la présence d’une longue douille et surtout par un tranchant dissymétrique :  
 « À côté des haches qui ont un plan de symétrie, il y a des haches dissymétriques : doloires, haches à bûcher, etc. 
L’insertion du manche s’y fait soit dans un œil ouvert dans l’épaisseur du fer, soit par une douille assez longue, 
soudée à la planche en biais ; de cette façon le manche s’éloigne du bois à ouvrer ; il s’insère jusqu’au fond de 
cette douille, laquelle est borgne, c’est à dire fermée en bout. 

                                                 
12 -  Petit Robert, version électronique, 1996. 
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(...) La forme de la doloire diffère suivant les métiers. 
(...) Le hachereau de tonnelier (pièce figurée) dont la 

douille est plus longue et dépasse la planche en arrière. Cette planche 
est cintrée. Le mancheron de bois est court et taillé en biseau pour 
"tasser" le feuillard (branche servant à cercler les 
tonneaux) » (Feller et Touret, 1988) (Fig. 2). 

2.2.3. Biseaux 
En France, la seule véritable alternative à l’emploi 

du terme « hachereau » a été le terme « biseau », lui 
aussi usité dès les années 1930. Ce terme a notamment 
été employé fréquemment par les auteurs sud-africains13 
et paradoxalement, peut-être par eux les premiers. Il a 
ensuite été utilisé en France par A. Vayson de Pradenne 
(1938) qui eut plus de succès avec l’introduction du terme 
« biface » (1920). 

Dans une brève tentative de systématisation de la 
terminologie des bifaces, M. Gruet propose notamment 
de distinguer parmi les bifaces ovalaires épais, ou 
amandes, les types « à biseau transversal », « à biseau 
oblique » et « à biseau concave ». Les schémas minimalistes 
proposés en illustration évoquent des hachereaux mais, 
en l’absence de précisions concernant le mode 
d’obtention des tranchants, il est impossible d’affirmer que c’est bien de ces outils qu’il est 
question (Gruet, 1945). 

 
Fig. 2 : hachereau de tonnelier (d’après 
Feller et Touret, 1988) 
 

Un plaidoyer tardif mais particulièrement virulent contre l’emploi du mot « hachereau » 
et pour l’emploi de « biseau » est à mettre à l’actif de B. Champault. Dans le cadre de sa thèse 
(Champault, 1966 ; pp. 144), cet auteur développe, sur non moins de huit pages, différents 
arguments dont certains sont recevables : 

- « hachereau » a une forte connotation fonctionnelle rarement justifiée 
- ce terme a également à l’origine une certaine connotation dimensionnelle (« petite 

hache ») rarement en rapport avec les dimensions effectives des outils préhistoriques qu’il 
désigne. 

D’autres le sont nettement moins, notamment la prétendue antériorité de l’emploi de 
« biseau » : d’une part, le principe d’antériorité n’a jamais été une règle absolue dans le cas de 
la terminologie typologique (sans quoi, il nous faudrait abandonner « biface » pour « coups-
de-poing », voire « langue de chat »), d’autre part cette prétendue antériorité ne semble pas 
établie (la plus ancienne référence fournie par l’auteur pour « biseau » est la publication de 
Goodwin et Van Riet Lowe en 1929, alors que « hachereau » apparaît dès 1924 sous la plume 
de H. Breuil). 

En définitive, et cela ne surprendra sans doute personne, il ne nous semble pas justifié de 
rejeter le terme « hachereau » pour les raisons invoquées, pas plus qu’il ne serait d’un grand 
intérêt aujourd’hui de ne plus parler de « racloirs », « grattoirs », « burins » pour des outils qui 
n’ont effectivement pas toujours raclé, gratté ou buriné. Les meilleurs arguments nous sont 
d’ailleurs fournis par Champault lui-même : « Que l’on n’objecte pas que nous faisons du mauvais 
esprit et que les bases incertaines de cette terminologie sont évidentes et bien connues, mais qu’après tout, c’est 
assez négligeable puisqu’en définitive cela n’empêche pas de savoir de quoi l’on parle quand on désigne (...) un 

                                                 
13 - cf. Goodwin, 1933 ; le terme « biseau » apparaîtrait également dans Goodwin et Van Riet Lowe, 1929 

(d’après B. Champault,1966 ; p. 149). 
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hachereau » (Champault, 1966 ; p. 148). Sans parler de mauvais esprit, il semble évident que la 
terminologie typologique et technologique est un jargon – sans connotation dépréciative – qui 
fait appel à des termes vernaculaires dont il modifie totalement les acceptions : l’important 
étant effectivement de clairement définir ces acceptions pour « savoir de quoi l’on parle » quand 
on parle de hachereau.  

Le souci d’objectivité de B. Champault et sa volonté d’accorder la terminologie avec une 
réalité fonctionnelle présumée le conduisent d’ailleurs à rendre le vocabulaire plus confus : en 
effet, considérant que les hachereaux ne sont pas tous des haches, grandes ou petites, il les 
appelle « biseaux » ; mais supposant de façon très subjective que certains « biseaux » ont 
effectivement pu fonctionner en tant que haches, il introduit l’expression « haches de 
Tachenrhit » pour les désigner... 

2.2.4. Cleavers, hendidores et autres. 
On retrouve un transfert basé sur une similarité d’usage présumée en anglais et en 

espagnol, deux langues ayant introduit un terme pour désigner les hachereaux. 
Les auteurs anglophones ont retenu le terme « cleaver », dérivé de « to cleave », fendre, 

signifiant littéralement « fendoir » et désignant suivant les contextes et les matières d’œuvre un 
« couperet » (viande) ou un « merlin » (bois) 14.  

L’apparition de ce terme date plus ou moins de la même période que celle de 
« hachereau » en France : on le trouve notamment en Afrique de l’Est en 1931 et 1936 chez 
L.S.B. Leakey, mais aussi dès 1928 chez M.C. Burkitt en Afrique australe.  

Ce dernier auteur donne du hachereau une description extrêmement précise, 
démontrant une bonne compréhension de la conception de l’outil pour son époque. On peut 
noter que, comme tous les auteurs francophones qui en ont décrit jusqu’alors, Burkitt 
considère les hachereaux comme des variantes des bifaces. Sa description, ainsi que les figures 
qui l’accompagnent, font toutefois apparaître un détail insolite : l’auteur a choisi une 
orientation inversée par rapport à ce qui deviendra l’orientation classique, à savoir que le 
tranchant est placé vers la bas (Fig. 3). 

« Un autre type d’outil distinctif commun dans les industries du Stellenbosch est le hachereau. Par sa 
forme, il rappelle une large hache de Campigny [Aucune connexion entre les outils, encore moins entre les cultures 
dont ils sont issus, n’est impliquée d’une façon ou d’une autre], puisque le bord actif est droit ou seulement 
légèrement courbé et puisqu’il est forme plus ou moins un angle droit avec la longueur de l’outil, formé par 
l’intersection de deux grands enlèvements légèrement inclinés l’un par rapport à l’autre. Ce bord se situe au 
niveau de ce qui serait la base de l’outil pour un coup de poing normal ; l’extrémité plus pointue est laissée 
arrondie et parfois il reste un peu de la croûte du galet originel à partir duquel l’outil a été réalisé. L’ensemble 
donne l’impression que l’outil a été fait à l’aide d’une technique similaire à celle du coup de poing, auquel il 
est sans aucun doute étroitement apparenté » (Burkitt, 1928 ; pp. 64 et 66) 15. 

L’auteur poursuit par un discours précurseur dans lequel il émet l’idée que la trop 
grande fragilité d’éventuels tranchants de hachereaux en silex explique leur absence en 
Europe. Même si cette absence n’est déjà plus tout à fait réelle en 1928, la notion de 
déterminisme des matières premières a vu le jour. Plus loin, il indique la présence de 
hachereaux similaires à ceux d’Afrique du Sud « dans l’oasis de Tabelbala dans le Sud de 

                                                 
14  - Harrap's electronic Shorter, 1994. 
15  - Another distinctive type of tool common in Stellenbosch industries is the cleaver. In shape it reminds one of a large 

Campigny axe [No connection between the tools, still less between their parent cultures, is in any way implied], for the working edge is 
straight or only slightly curved and is more or less at right angles to the length of the tool, being formed by the intersection of two large 
flake-scars slightly inclined to each other. This edge is at what in a normal coup de poing would be the butt end of the tool ; the 
more pointed end is left blunt and sometimes some of the crust of the original pebble from which the tool was made remains. The whole 
gives one the impression that the tool was made by a similar technique as the coup de poing of which it is undoubtedly a near 
relative. 
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l’Algérie » (Burkitt, 1928 ; p. 66). Enfin, Burkitt fait d’ailleurs à nouveau œuvre de précurseur 
en décrivant à la page suivante, sans toutefois la nommer,... la méthode Kombewa, et 
reconnaît son emploi pour la production de certains hachereaux. 

 

 
Fig. 3 : dessins de hachereaux extraits de South Africa’s Past in Stone and Paint, de M.C. Burkitt, 1928. 
« 2. Stellenbosch cleaver from Villiersdorp, C.P. 4. Similar tool for comparison from Tabelbala, Southern Algeria » 
(Burkitt, 1928 ; p. 65) 
 

Chez les auteurs hispanophones, l’usage a consacré le terme « hendidor », dérivé de 
« hender », fendre, équivalant également à « fendoir ». Dans une publication consacrée à la 
terminologie paléolithique, L. Benito del Rey préconise l’abandon des expressions imprécises 
(« hacha de filo transversal ») ou des mots à trop fortes connotations fonctionnelles, 
morphologiques et dimensionnelles (« hachuela », « machete ») (Benito del Rey, 1974). En 1921 
par exemple, dans la publication déjà signalée de l’industrie moustérienne de la Cueva Morín, 
R. de la Vega del Sella décrit et figure un certain nombre de hachereaux qu’il désigne par 
l’expression « hachas de mano » (Vega del Sella, 1921). 

Benito del Rey recommande donc l’emploi exclusif de « hendidor » pour désigner les 
hachereaux (Benito del Rey, 1974). Ce mot est signalé en Espagne dès les années 1950 16, 
même s’il désigne parfois au départ des objets très divers dont des galets taillés ou des 
tranchets néolithiques (cf. Obermaier, 1925 par exemple).  

M.A. Querol et M. Santonja proposent de substituer à « hendidor » le terme « hendedor », 
qu’ils considèrent comme plus correct d’un point de vue purement linguistique (Querol et 
Santonja, 1977 ; p. 9). 

Pour terminer ce tour d’horizon, signalons que les préhistoriens russophones utilisent 
pour désigner les hachereaux les mots Кливер, transcription phonétique de l’anglais cleaver, ou 
Колун, [kolun], qui peut se traduire par cognée, merlin 17. 

                                                 
16 - cf. Jordá, F. (1952), Notas sobre la técnica del tallado de la piedra, Publicaciones del Seminario de 

Arqueología y Numismática Aragonesa, cité par Benito del Rey, 1974. 
17 - Dictionnaire Russe-Français, L.V. Ščerba et M.I. Matoussevitch, Ed. « Encyclopédie soviétique », 

Moscou, 1969 ; Archaeological Dictionary of stone tools, Institute of Archaeology An SSSR, Moscou, 1991 ; Pictorial 
Archaeological Dictionary (English-Russian), N.F. Savvonidi, Saint-Pétersbourg, 1995. 
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2.3. 1950, vers la définition moderne 
 
Les années 1940 ont été marquées par de terribles évènements aux conséquences 

innombrables : l’une des moins sinistres, même si elle est indéniable, est le temps d’arrêt 
marqué par la recherche préhistorique. Si les publications faisant état de hachereaux sont 
extrêmement rares au cours de ces années noires, le début des années 1950 en revanche voit 
se multiplier les études monographiques de sites majeurs ayant livré ce type d’outil. 

En effet, c’est durant cette décennie que les premières publications importantes sont 
consacrées à Sidi Zin (1950), Olduvai, Tachenghit (1951), Sidi Abderrahman (1953), 
Kalambo Falls, Cave of Hearths (1954), Tihodaïne (1955), Chirki-Nevasa, Ternifine (1956) et 
Jisr Banat Yaqub (1960). Il faut ajouter à cet inventaire impressionnant que la découverte 
d’Isimila est signalée en 1951, celle d’Olorgesailie en 1952, celle de Campsas en 1956, que les 
premiers travaux importants à La Kamoa débutent en 1955 et que J. Chavaillon et H. Alimen 
étudient l’Acheuléen du Sahara Nord Occidental à partir de 1950. 

La question prend dès lors sa pleine dimension géographique et chronologique et 
plusieurs auteurs, dans les monographies citées ci-dessus, entreprennent des comparaisons à 
grande échelle. E. Gobert consacre par exemple une partie de sa publication sur Sidi Zin à 
« L’industrie des hachereaux ». Il cite notamment les découvertes faites au lac Karâr, à El Beyyed, 
à Tachenghit, à Tihodaïne mais aussi au Kenya, en Espagne et en France. Les « analogies » 
entre les hachereaux provenant de ces différentes régions le conduisent à échafauder une 
première interprétation : « Il est naturel de penser que, si l’acheuléen à hachereaux est bien né en Afrique 
équatoriale, il n’a pas pu parvenir en Afrique moghrébine qu’avec un certain retard. Les transmissions dans le 
passé paléolithique ne pouvaient être rapides. Lorsque le hachereau uniface apparaît en Europe celle-ci est déjà 
moustérienne. Il se rencontre surtout dans les industries moustériennes d’Espagne. Il est l’exemple d’un des rares 
enrichissements dont nous pouvons dire avec quelque vraisemblance, parmi les inventions paléolithiques, que 
l’Europe en est redevable à l’Afrique. La voie qu’il a suivi est le détroit de Gibraltar, à la faveur de la grande 
régression würmienne (...) » (Gobert, 1950 ; p. 33).  

L’auteur formalise ainsi une idée déjà émise par différents auteurs (Breuil, 1924 ; 
Reygasse, 1924 ; Burkitt, 1928 ; Goodwin, 1933 ; Leakey, 1936) d’une grande similarité entre 
des outils géographiquement et chronologiquement distants, et l’interprète explicitement 
comme la manifestation d’une origine commune : « Ainsi, l’industrie à hachereaux du niveau moyen 
de Sidi Zin s’insère t’elle dans une longue chaîne de traditions qui joint l’Afrique équatoriale au Sud de la 
France par le Sahara central, la Berbérie et l’Espagne » (Gobert, 1950 ; p. 34). 

C’est dans ce contexte particulièrement riche que sont publiées les quatre premières – 
des rares – contributions consacrées spécifiquement au thème des hachereaux. 

2.3.1. Bordes et Coulonges, 1951 
La première de ces publications est une courte note co-signée par F. Bordes et L. 

Coulonges (1951) dans laquelle les auteurs présentent une petite série moustérienne récoltée 
en surface hors de tout contexte stratigraphique, à Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne). 
Cette série revêt un intérêt particulier à leurs yeux parce qu’elle comporte deux hachereaux. Il 
s’agit de deux pièces en silex dont l’une, la seule figurée, « est le hachereau sur éclat le plus typique », 
même si le dessin montre un rang de retouche directe au niveau du tranchant. « Le principal 
intérêt de cette trouvaille réside du reste dans le fait qu’elle représente le point le plus septentrional où, à notre 
connaissance, aient été signalés des hachereaux sur éclat » (Bordes et Coulonges, 1951 ; p. 378). Si nous 
la citons ici, c’est essentiellement pour illustrer l’intérêt qui se développe autour du thème des 
hachereaux, même si les pièces en questions sont assez peu convaincantes et hors contexte. 
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2.3.2. Biberson, 1954 
La deuxième est un article dû à P. Biberson et intitulé « Le hachereau dans l’Acheuléen 

du Maroc atlantique » (1954) ; l’auteur entend avant tout rectifier le point de vue 
communément admis alors selon lequel les hachereaux seraient absents du Maroc au Nord et 
à l’Ouest de l’Atlas. S’il s’agit donc essentiellement d’une succession de descriptions de 11 
pièces issues des gisements de Casablanca et sa proche banlieue (différents locus de Sidi 
Abderrahman, Carrière Martin, Square de la Chaouïa), le hachereau fait ici l’objet d’une 
première tentative de définition alliant des caractéristiques morphologiques et technologiques. 
Quelques-uns des points qui constitueront la définition classique du hachereau sont énoncés : 
tranchant terminal, utilisation d’éclats comme supports, modification secondaire du support 
par retouche... 

2.3.3. Latapie, 1956 
La troisième est également une courte note peu diffusée et donc peu connue, présentée 

par M. Latapie lors d’un Congrès en 1954 et publiée en 1956. Sous le titre « Le hachereau 
dans le Paléolithique méridional – Stations paléolithiques de Campsas », l’auteur livre 
d’intéressantes réflexions que lui inspire la répartition géographique des hachereaux. 
Rappelons que Latapie a été lui-même confronté directement à cette question puisqu’il est 
notamment l’inventeur du hachereau dont parle Breuil en 1924 quand il introduit ce terme, 
puisqu’il procéda à des récoltes en Afrique du Nord, qu’il travailla à l’IPH à partir de 1913 et 
que, ayant pris sa retraite près de Montauban, il récolta à Campsas la série de hachereaux la 
plus importante de France numériquement. Selon lui, la répartition des hachereaux ne peut 
avoir que deux explications qu’il considère comme alternatives :  

- ils sont liés à un habitat en plein air sous climat relativement tempéré et étaient utilisés 
pour travailler le bois ; avec l’arrivée du froid au Moustérien, « les porteurs de hachereaux gagnent 
les abris pour disparaître par la suite ». L’absence de hachereaux dans le Nord de la France où le 
bois devait pourtant être travaillé rend cette première hypothèse peu probable aux yeux de 
l’auteur qui lui préfère la deuxième. 

- « La chaîne continue qui a essaimé vers l’Inde et vers nous est une preuve d’un courant civilisateur. Ce 
courant, nous le retrouverons beaucoup plus tard au Néolithique et à la naissance des grandes civilisations ; il 
contourne la Méditerranée. Mais pendant ce Néolithique on croit qu’un autre courant a parcouru le Nord de 
l’Europe. Il n’est pas impossible qu’il en ait été de même bien des millénaires avant, en pleine période 
acheuléenne » (Latapie, 1956 ; p. 66). 

2.3.4. Tixier, 1956 
La dernière de ces contributions est l’article présenté par J. Tixier à la XVème session 

du Congrès préhistorique de France en 1956 et publié en 1957 sous le titre « Le hachereau dans 
l’Acheuléen Nord-Africain – Notes typologiques ». Nous reviendrons évidemment longuement sur les 
apports majeurs de cet article au chapitre suivant mais il est possible d’en évoquer ici 
l’originalité dans une perspective historique : ces « notes » constituent à ce jour la seule 
tentative de définition et de typologie des hachereaux qui soit à la fois appuyée sur une 
bibliographie pratiquement exhaustive et sur l’étude d’un ensemble important de pièces 
archéologiques provenant d’une aire géographique vaste (« plus de 650 pièces provenant de 17 
gisements différents » ; Tixier, 1956 ; p. 915).  

Il existe quelques tentatives ultérieures de typologie, généralement fondées sur l’étude de 
séries moins importantes numériquement, issues d’une région, voire d’un site, mais aucune n’a 
été autant novatrice, pertinente et généralisable à d’autres régions. Le nombre impressionnant 
de publications ultérieures, y compris celles d’auteurs anglophones, qui font référence à cet 
article illustre assez bien son impact. 
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À la fin des années 1950, l’emploi du terme « hachereau » est donc généralisé et sa 

définition commence à s’élaborer. À de très rares exceptions près, ce vocable n’est plus 
employé que pour désigner un outil paléolithique à tranchant transversal. Nous ne citerons 
que pour mémoire la contribution de J. Verheyleweghen et H. de Becker dans laquelle ils 
proposent toutefois d’appeler « hachereau » un instrument néolithique intermédiaire entre la 
hache et le tranchet, qu’ils définissent ainsi : « Le hachereau est un instrument de forme triangulaire ou 
trapézoïdale présentant une arête tranchante qui en constitue la partie agissante. Cette arête est obtenue par 
l’intersection d’une surface bombée, taillée en biseau du côté agissant de l’outil et d’une surface plate » 
(Verheyleweghen et de Becker, 1957 ; p. 176). Les auteurs opposent les hachereaux aux 
tranchets et, paradoxalement, donnent de ces derniers une définition qui englobe les véritables 
hachereaux paléolithiques : « instrument (…) présentant une arête tranchante (…) obtenue par 
l’intersection de deux surfaces d’éclatements non retaillées et non polies du côté agissant de l’outil » (op. cit. ; p. 
176). 

Le fait que le terme « hachereau » soit déjà utilisé dans une toute autre acception ne 
pose pas de problème à ces auteurs, qui livrent l’argumentation suivante : « Le terme de hachereau 
a tout spécialement retenu notre attention, tout d’abord, parce qu’il a été réservé à un instrument représenté 
uniquement au paléolithique inférieur et qu’il ne peut, de ce fait, créer une confusion en ce qui concerne la 
typologie du néolithique et surtout, parce que cet instrument semble bien avoir eu, de par sa morphologie, la même 
destination que l’outil faisant l’objet de notre communication » (op. cit. ; p. 174). La confusion éventuelle 
générée par l’emploi du terme « hachereau » pour désigner un outil néolithique n’a pas eu 
lieu puisque l’usage n’a pas retenu cette proposition. Il est intéressant de noter qu’en Espagne, 
le mot « hendidor », aujourd’hui utilisé pour traduire « hachereau », a également été employé 
anciennement pour désigner les tranchets campigniens, notamment par H. Obermaier dans 
El Hombre Fósil (Obermaier, 1925 ; p. 390, 396). 
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“  
Il reprit son marteau archéologique en 

sortant de la tente ; il tenait à finir de désincrustir 
son pot turcique. 

(...) Le pot, de grande taille, en porcelaine 
grossière, était peint, au fond, d’un œil que le 
calcaire et la silice obstruaient à moitié. (...) Lorsque 
le nettoyage fut chose faite, il remplit le pot de 
sable, pour ne plus voir l’œil, le retourna sens dessus 
dessous et le brisa de plusieurs coups de marteau, 
puis il ramassa les fragments épars. Ainsi, le pot 
tenait très peu de place et pourrait entrer dans une 
boîte du modèle standard sans déparer la régularité 
des collections du maître, qui tira de sa poche le 
réceptacle en question. 

 ” 
Boris Vian, L’Automne à Pékin. 
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3. DÉFINITIONS, TYPOLOGIES ET CLASSIFICATIONS 

3.1. Définitions 
Suite à la phase de reconnaissance de la spécificité des hachereaux que nous avons 

décrite précédemment, de nombreuses définitions de ces outils ont été proposées. Il serait 
impossible – et surtout inopportun – de toutes les présenter ici ; nous nous contenterons de 
rappeler les plus importantes.  

3.1.1. P. Biberson, 1954 
Si l’on excepte les mentions évoquées précédemment de « bifaces à bout en large taillant » 

par H. Breuil, l’une des premières définitions des hachereaux est celle proposée par P. 
Biberson : « Le hachereau (cleaver des anglais) est un outil soit uniface, soit biface, caractérisé par une arête 
terminale généralement rectiligne formant tranchant. Alors que dans la majorité des bifaces chelléo-acheuléens, ce 
sont les arêtes latérales qui sont utilisées, dans le hachereau, c’est ce biseau terminal, opposé au talon, qui est la 
partie œuvrante de l’outil.  

Pour le hachereau classique, cette arête est obtenue par l’enlèvement d’un éclat triangulaire de la largeur 
de la pièce qui détermine ainsi un biseau. 

Nombre de hachereaux proviennent d’un éclat de grande taille.(…)  
Souvent une taille secondaire a transformé la pièce sur sa face d’éclatement, altérant totalement le plan de 

frappe ; dans les conditions optima, la taille bifaciale a fait disparaître toute trace de débitage et seule la forme 
plus plate d’une face permet de déduire que l’outil provient d’un éclat. Le plus souvent cependant, la face 
d’éclatement, qui se prête dans la partie terminale de l’outil à la confection du biseau, a été conservée au moins 
partiellement et permet donc d’éviter toute erreur » (Biberson, 1954 ; pp. 41-42). 

3.1.2. J. Tixier, 1956 
La définition la plus complète et, sans aucun doute, la plus pertinente reste celle 

proposée par J. Tixier en 1956. Elle comporte les traits caractéristiques essentiels des 
hachereaux (outil sur éclat, tranchant prédéterminé, retouche des bords) : 

« Le principe dominant qui a dirigé la fabrication d’un hachereau est, on le sait, l’obtention d’un 
tranchant transversal terminal. (…) Ce tranchant, qui est toujours naturel, c’est-à-dire exempt de retouches 
intentionnelles est obtenu, cela va de soi, par la rencontre de deux plans : plan de la face d’éclatement et un des 
plans de la face supérieure, ce qui impose immuablement un outil sur éclat. Le terme « hachereau sur éclat » 
devient donc un pléonasme. Il y a de plus des hachereaux dont les retouches envahissent presque totalement la 
pièce, mais il ne peut y avoir de hachereau entièrement bifacial » (Tixier, 1956 ; p. 916). 

Suit une description de différents types sur laquelle nous reviendrons plus loin, ainsi 
qu’une dernière proposition de définition synthétique : « le hachereau est un outil œuvré sur un 
fragment de galet ou sur un grand éclat pouvant avoir fait l’objet d’une préparation antérieure (technique 
levalloisienne), dont les retouches d’aménagement ont conservé intacte une partie du bord tranchant devenant de 
ce fait terminale par rapport à l’allongement obtenu de la pièce » (Tixier, op. cit. ; p. 921). 

3.1.3. F. Bordes, 1961 
En 1961 est publiée la première édition de Typologie du Paléolithique ancien et moyen de F. 

Bordes. L’auteur donne dans cet ouvrage de référence sa définition des hachereaux, mais 
surtout il introduit une distinction qui va générer une certaine confusion : en effet, F. Bordes 
distingue les « hachereaux » d’une part et les « hachereaux sur éclat » d’autre part.  

Pour lui, les « hachereaux » sont « des bifaces de forme générale assez variée, souvent assez épais, 
mais présentant une arête plus ou moins transversale, opposée à la base. Cette arête, plus ou moins oblique sur 
l’axe de la pièce, peut être rectiligne, convexe, parfois concave, ou creusée en gouge » (Bordes, 1961 ; p. 85). 
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Le tranchant transversal de ces pièces est donc obtenu par façonnage, soit « par retouches partant 
de l’extrémité », soit « par un ou plusieurs grands enlèvements partant d’un ou des deux côtés, parfois en coup 
du tranchet » (op. cit. ; p. 85). 

Le « hachereau sur éclat » en revanche « n’est souvent que très partiellement biface » (op. cit. ; p. 
86). « Il s’agit d’un éclat de grande taille, dont le talon est souvent enlevé par retouches, et dont un ou les deux 
bords latéraux sont retouchés, soit sur la face dorsale, soit sur la face ventrale, soit sur les deux, le tranchant 
opposé au talon étant conservé et ne présentant jamais que des retouches d’utilisation ou des ébréchures » (op. 
cit. ; p. 85). 

Comme le note l’auteur par la suite, il y a là une contradiction avec la définition de J. 
Tixier selon qui les hachereaux sont toujours réalisés sur éclat (Tixier, 1956 ; p. 916). Ce qui 
pourrait passer pour un désaccord terminologique anodin est en fait l’expression de deux 
perceptions radicalement opposées des hachereaux : 

- pour Bordes, les hachereaux relèvent du monde des bifaces et la distinction entre 
« hachereaux » et « hachereaux sur éclat » ne présente qu’un intérêt typologique limité. Ces 
outils proches peuvent être obtenus indifféremment suivant deux modalités pratiquement 
interchangeables : soit par une retouche bifaciale du tranchant, soit par l’intersection de la 
face inférieure d’un éclat avec sa face supérieure. Il considère que c’est « jouer sur les mots » que 
de dire qu’il n’y a pas de hachereau entièrement bifacial (Bordes, 1961 ; p. 86). 

- pour Tixier, il existe une rupture nette entre les bifaces et les hachereaux de 
l’Acheuléen nord-africain. Ces derniers sont toujours réalisés sur éclat et, même lorsqu’ils sont 
intensément repris, ils présentent toujours un tranchant brut de débitage. 

Par conséquent, le terme « hachereau » isolé renverra à des notions totalement distinctes 
selon que l’auteur adopte un point de vue proche de l’un ou l’autre de ces auteurs.  

3.1.4. J. de Heinzelin de Braucourt, 1962 
Dans son Manuel de typologie des industries lithiques, J. de Heinzelin de Braucourt se contente 

de livrer un condensé des définitions pourtant incompatibles de F. Bordes et J. Tixier ; il 
distingue les types « hachereau biface », « hachereau sur éclat », « hachereau de tabelbala-
tachenghit » et « proto-hachereau » (Heinzelin de Braucourt ; 1962 ; p. 44) : 

« Hachereau biface = biface dont l’extrémité distale est une large arête transversale retouchée ou due 
simplement à l’intersection de deux enlèvements. Cleaver, en anglais, se rapporte à tout type de hachereau. 

Hachereau sur éclat = obtenu à partir d’un grand éclat épais dont la nature se devine encore sur l’objet 
fini. L’extrémité distale est une large arête transversale non retouchée, intersection des enlèvements de préparation 
et de la surface ventrale. Le débitage de l’éclat est généralement obtenu par la technique bloc-contre-bloc. 

Hachereau de tabelbala-tachenghit = type spécialisé du modèle précédent, dépendant de la préparation 
standardisée du nucléus ; toit très Levallois, un côté latéral sensiblement linéaire est préparé à petits éclats, le côté 
opposé est préparé par grands éclats en oblique, la percussion bloc-contre-bloc qui détache l’éclat est donnée en 
biais, pas tout à fait en travers de l’allongement (para-levallois). L’éclat obtenu est essentiellement asymétrique, 
de silhouette trapézoïdale ; il est destiné à être utilisé tel quel sans retouches (pré-fabriqué sur le nucleus). 

Proto-hachereau = modèle le plus simple du hachereau où le tranchant est obtenu par l’intersection de la 
face ventrale d’un gros éclat avec le cortex ou surface naturelle d’un galet ou d’un bloc. Les bords latéraux sont 
accommodés par des retouches marginales plus ou moins développées en vue de la préhension. Pourrait aussi être 
appelé hachereau de ternifine. » 

3.1.5. A. Leroi-Gourhan, 1964 
Même si elle est relativement peu précise, nous ne pouvons passer sous silence la 

description que donne A. Leroi-Gourhan de la fabrication d’un hachereau dans Le Geste et la 
Parole : « la confection d’un hachereau suppose le choix du point sur lequel, dans un bloc, sera détaché le grand 
éclat dont le tranchant constituera le bord actif du futur hachereau, et de plus un travail d’aménagement 
secondaire est indispensable pour découper, dans l’éclat initial, une forme qui préexiste par conséquent dans 

- 37 - 



l’esprit du fabricant » (Leroi-Gourhan, 1964 ; p. 139). Nous citons cette définition pour mémoire, 
tout en étant conscient qu’elle présente peu d’intérêt sortie de son contexte, à savoir un 
discours sur la technicité des « Archanthropiens ». 

3.1.6. J. Chavaillon, 1965 
J. Chavaillon publie en 1965 un Essai de classification des « pièces à tranchant terminal » 

dans lequel il propose de distinguer les « bifaces à biseau terminal » d’une part et les 
« hachereaux » d’autre part. Mais en empruntant des éléments à la fois à F. Bordes et à J. 
Tixier, parfois seulement partiellement, et en introduisant de nouvelles considérations 
personnelles, l’auteur accroît la confusion plus qu’il ne l’élimine. 

Ainsi la catégorie des « bifaces à biseau terminal » regroupe « toutes les pièces sur bloc, galet 
ou éclat, présentant un façonnage bifacial total, à l’exception toutefois de la zone du tranchant qui justifie leur 
appellation » (Chavaillon, 1965 ; p. 4) : sont donc exclues de ce groupe les pièces présentant un 
tranchant transversal obtenu par retouches bifaciales, ce qui est paradoxal dans la mesure où 
la plupart des auteurs les désignent précisément  par cette expression ! 

À l’inverse, « les pièces sur éclats qui présentent un façonnage intégral des deux faces – comme celles de 
la catégorie 5 de J. Tixier – rejoignent dans [sa] classification, le groupe des bifaces à biseau terminal » (op. 
cit. ; p. 4). 

La définition du hachereau retenue est donc : « outil sur éclat dont le façonnage est unifacial ou 
partiellement bifacial » (op. cit. ; p. 4). Plus loin, l’auteur précise : « Les pièces nommées hachereaux 
présentent un tranchant terminal généralement obtenu par la rencontre de la face d’éclatement avec une autre 
surface telle que la face corticale du galet ou la face supérieure du nucléus, préalablement préparée » (op. cit. ; 
p. 7). 

Ce même auteur revient sur la définition du hachereau dans le Dictionnaire de la 
Préhistoire publié sous la direction d’A. Leroi-Gourhan : « Instrument taillé sur éclat, généralement 
grand (15 à 25 cm), caractérisé par un tranchant transversal, vif, souvent ébréché par l’emploi et limité par 
deux bords retouchés (…) » (Chavaillon, 1988a ; p. 462). 

3.1.7. L. Balout, 1967 
Dans les Procédés d'analyse et questions de terminologie dans l'étude des ensembles industriels du 

Paléolithique inférieur en Afrique du Nord, L. Balout se situe dans la continuité des travaux de J. 
Tixier : « Le hachereau acheuléen de l’Afrique est un outil de typologie variable dont le tranchant, toujours brut 
de taille, est la partie d’usage, ainsi que le prouvent les retouches d’utilisation » (Balout, 1967 ; p. 707). 

3.1.8. M.-H. Alimen, (1967) 1972 ; J. Zuate y Zuber in M.-H. Alimen, 1978 
Dès 1967, lors du VIème Congrès Panafricain à Dakar, M.-H. Alimen adopte une définition 

des hachereaux inspirée directement de celle de J. Tixier en la complétant par des éléments 
empruntés à J. Chavaillon : « En définitive, à côté des hachereaux proprement dits, pièces sur éclat, 
à façonnement unifacial ou partiellement bifacial (…), nous distinguerons les bifaces à biseau terminal, 
pièces faites sur galets ou éclats, avec retouche bifaciale, et les proto-hachereaux de J. Tixier » (Alimen, 
1967 publié en 1972 ; p. 95). 

Dans L'Évolution de l'Acheuléen au Sahara Nord-Occidental, elle publie un chapitre consacré à 
l’étude des hachereaux, en grande partie rédigé par J. Zuate y Zuber, dans lequel elle 
confirme l’utilisation de la définition de J. Tixier : « les hachereaux sahariens sont des pièces sur éclat, 
dont la fabrication est dirigée vers l’obtention d’un tranchant terminal, exempt de retouches intentionnelles, 
obtenu par la rencontre de la face d’éclatement et d’une portion de la face supérieure de l’éclat. Les bords peuvent 
être l’un retouché, l’autre brut de débitage, ou les deux retouchés, ou l’un outrepassé, l’autre retouché, enfin les 
deux outrepassés. 

Les pièces que F. Bordes (…) rattache aux hachereaux et définit ainsi : "bifaces … présentant  une arête 
plus ou moins transversale opposée à la base" sont, pour nous, des bifaces (bifaces à tranchant terminal) (…). 
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Les protohachereaux de J. Tixier (…) sont pour nous de vrais hachereaux » (Alimen, 1978 ; p. 129). Les 
auteurs reprennent ensuite et développent le système de classement de J. Tixier (cf. infra). 

3.1.9. M. Brézillon, 1969 
Outre une compilation des principales définitions des hachereaux des auteurs 

précédents, présentée dans La Dénomination des objets de pierre taillée (1ère édition en 1968), M. 
Brézillon en livre une synthétique dans son Dictionnaire de la Préhistoire : « Instrument massif sur 
éclat présentant un tranchant vif qui résulte de la rencontre de deux surfaces d’éclatement. Ce tranchant 
transversal est limité par deux bords retouchés » (Brézillon, 1969 ; p. 117). 

3.1.10. A. Tavoso, 1978 
Pour A. Tavoso, le « hachereau sur éclat » est un « coup de poing sur éclat à tranchant 

transversal vif d’éclatement » (Tavoso, 1978 publié en 1986 ; p. 30). Il en fait le numéro 11 de sa liste 
de types d’ « outils nucléiformes » dans laquelle il regroupe les « coups de poing » et les outils 
sur galet. 

Fort de sa connaissance des hachereaux de l’Acheuléen tarnais, il note : « Contrairement 
aux autres outils, sur lesquels le typologiste examine surtout les parties retouchées, les hachereaux sur éclat se 
définissent par leur silhouette, leur support et la réserve d’une portion de périmètre restée brute de taille. (…) 

Dans les outillages tarnais, d’autres types montrent cette intégration, dans la silhouette de l’outil fini, de 
portions d’arêtes vives d’éclatement ; pics sur dièdre cortical, unifaces ovalaires, bifaces de types divers. Les 
hachereaux s’en distinguent, outre la morphologie de leur partie distale, par leur mode de retouche : ce sont 
d’après la formule très heureuse de Passemard, des "éclats redressés", dont la retouche tronque latéralement les 
contours de l’éclat. Les enlèvements, le plus souvent abrupts ou semi-abrupts sur la face dorsale, horizontaux ou 
obliques sur la face d’éclatement, sont rarement envahissants et leur but n’était visiblement pas d’amincir et 
décortiquer le support, mais bien d’y "découper" les contours du hachereau, en dégageant des bords latéraux 
épais, parfois des dos abrupts » (op. cit., p. 30). 

L’auteur signale l’existence, dans les séries tarnaises, de rares hachereaux (une vingtaine 
sur près de 400 pièces) présentant un tranchant retouché, qu’il associe tout de même à ce 
groupe compte tenu de la similitude de support, de morphologie et de dimension ; il attribue 
cette retouche unifaciale mince à un ravivage du tranchant, voire à son utilisation prolongée 
(op. cit., p. 32). 

 
De manière synthétique, plus peut-être que tout autre terme typologique, le mot 

« hachereau » n’a pas la même acception suivant l’auteur qui l’emploie. Nous avons tenté 
d’établir les équivalences entre les différentes expressions les plus usitées dans le tableau ci-
dessous (Tabl. 1). Il est important d’insister sur plusieurs points : 

- sous la plume de F. Bordes, un « hachereau » désigne tout sauf un hachereau au sens 
de J. Tixier et des nombreux auteurs qui ont utilisé sa typologie ; 

- il n’y a pas d’équivalence exacte pour les acceptions de certains auteurs, dont celles de 
J. Chavaillon : comme nous l’avons vu, sa définition des hachereaux est plus restrictive que 
celle de J. Tixier et sa définition des bifaces à biseau terminal est également plus restrictive que 
celle de la plupart des auteurs… 

Même si la définition de J. Tixier appelle un certain nombre de commentaires, voire de 
précisions, c’est à elle que nous nous réfèrerons dans la suite du texte lorsque nous 
emploierons le terme « hachereau » (sauf mention contraire ou citations, bien évidemment). 
Pour des raisons qui seront développées ultérieurement, nous rejetons les quelques réserves 
concernant le statut des « proto-hachereaux » ou hachereaux à tranchant cortical non 
prédéterminé qui apparaissent dans la publication princeps (Tixier, 1956) : ces pièces sont 
pour nous des hachereaux à part entière, même si leur tranchant n’est pas prédéterminé. 
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 biface à tranchant transversal hachereau 

B. Champault, 
1951 - éclat à biseau ou hachereau 

B. Champault, 
1966 

biface à biseau transversal,  
biseau biface biseau 

hache de 
Tachenrhit 

P. Biberson, 1954 - hachereau 

J. Tixier, 1956 - hachereau 

F. Bordes, 1961 hachereau hachereau sur éclat 

J. de Heinzelin de 
Braucourt, 1962 hachereau biface hachereau sur éclat 

J. Chavaillon, 
1965 - biface à biseau terminal hachereau 

J. et G. Guichard, 
1966 biface hachereau hachereau sur éclat 

A. Tavoso, 1978 biface à tranchant transversal rectiligne 
ou hachereau (n° 10) 

hachereau sur éclat 
(n° 11) 

M.-H. Alimen/ 
J. Zuate y Zuber, 
1978 

biface à tranchant terminal hachereau 

M.-L. Inizan et 
al., 1995 

biface à tranchant transversal 
(ou terminal) hachereau 

 
Tabl. 1 : équivalences terminologiques de « biface à tranchant transversal » et « hachereau » chez quelques 
auteurs. 

3.2. Typologies 
Les systèmes de classement typologique qui découlent des définitions précédentes sont 

tout aussi nombreux et en sont souvent indissociables. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous 
présenterons les principaux systèmes de classement mis en œuvre en tentant notamment de 
décrypter les principes qui les régissent. 

Globalement, il existe deux façons d’aborder la question : 
- d’une part, en mettant l’accent sur les caractéristiques morphologiques et métriques 

des hachereaux ; dans ce cas, les hachereaux sont le plus souvent considérés comme une 
variante des bifaces. 

- d’autre part, en s’attachant plus particulièrement aux aspects techniques de la 
production des hachereaux ; dans ce cas, la distinction entre hachereaux et bifaces est 
généralement bien établie. 

3.2.1. Approche morpho-métrique 

3.2.1.1. B. Champault, 1951 
Cette première typologie a été mise au point par B. Champault à la suite de ses premiers 

travaux dans la région de Tabelbala (Algérie). Elle est d’un intérêt limité, essentiellement 
historique, dans la mesure où l’auteur lui-même l’abandonnera par la suite au profit d’une 
véritable analyse technologique de l’industrie de Tachenghit (Champault, 1966). 
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Fig. 4 : « éclats à biseau, ou hachereaux », d'après la typologie de B. Champault (1951). 
 
La typologie est essentiellement basée sur la délinéation, l’orientation et la longueur 

relative du tranchant (Fig. 4). La morphologie du reste de la pièce n’intervient pas, pas plus 
que son mode d’obtention. L’auteur note simplement : « très généralement, chacun des bords gauche 
ou droit est redressé par une retouche secondaire leur donnant un aspect plus régulier, rectiligne parfois, et les 
rendant en même temps plus épais et plus résistants » (Champault, 1951 ; p. 126). 

3.2.1.2. M. Kleindienst, 1962 
Dans le cadre de sa thèse18, M. Kleindienst a élaboré une typologie générale de 

l’Acheuléen d’Afrique de l’Est : cette typologie sera présentée lors du IVème Congrès Panafricain 
de Préhistoire (1959) et publiée en 1962 dans les actes de ce congrès. L’objectif de l’auteur est de 
fixer la terminologie afin de permettre des comparaisons inter-sites, notamment d’un point de 
vue quantitatif. 

                                                 
18 - Kleindienst, M.R., 1959. Composition and significance of a late Acheulian assemblage, based on analysis of East 

African occupation sites, University of Chicago, Ph.D. Thesis in the Department of Anthropology. 
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Cette typologie se fonde essentiellement sur la forme des objets : « La classification est 
délibérément basée sur la morphologie, dans la mesure où la technique peut être séparée de la forme, et ne prend 
pas en compte la qualité d’exécution ou le "fini" » (Kleindienst, 1962 ; p. 83)19. 

 
Fig. 5 : hachereaux de l’Acheuléen d’Afrique de l’Est d’après M. Kleindienst (1962). 

Les hachereaux y figurent parmi les outils à bords tranchants, façonnés à partir d’une 
« masse linéaire », au même titre que les bifaces ou les « couteaux » (knives). Comme chez F. 
Bordes, une distinction est établie entre « hachereaux » et « hachereaux sur éclat » ; 

                                                 
19 - « The classification is deliberately based on morphology, insofar as technique can be divorced from form, and takes no 

account of the quality of workmanship or “finish” ». 
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cependant, cette distinction semble dénaturée puisque, selon l’auteur, « cleavers » implique 
« bifacial » et que « cleaver flakes » implique « unifacial ».  

La définition qui est donnée est la suivante : « Caractérisés par une base et/ou des bords 
travaillés, et un biseau à une extrémité plus ou moins perpendiculaire au grand axe de l’outil. Le biseau est formé 
par l’intersection de deux positifs, par l’intersection d’un positif et d’un négatif, ou même par une surface d’éclat 
et du cortex, donnant un long tranchant aigu qui est rarement retouché. Il existe de grandes variations de 
dimensions, d’exécution de la plus petite section, et de la vue en plan – en partie en relation avec la (les) 
technique(s) utilisées pour produire l’éclat support, et en partie en relation avec la taille ultérieure. Les 
hachereaux produits aux dépens de nodules sont rares. Classés en fonction de l’orientation du biseau, de la 
position des bords par rapport au grand axe, et de la forme de la base » (Kleindienst, 1962 ; p. 88)20. Il est 
évident que cette définition est influencée par celles de F. Bordes, mais aussi par celle de J. 
Tixier ; même s’ils ne sont pas cités à ce niveau dans le texte, ces auteurs figurent d’ailleurs 
dans la bibliographie. 

Après avoir défini un certain nombre de caractères (biseau « guillotine », biseau droit, 
ultra-convergent…), l’auteur propose sa typologie proprement dite (Fig. 5) : 

- d’une part, il existe 8 configurations possibles des bords (parallèles, asymétriques 
parallèles, convergents, ultra-convergents, asymétriques convergents, convergents à 
épaulement, divergents, évasés), qui peuvent être combinés avec 2 orientations du tranchant 
(droit ou « en guillotine ») et avec 3 types de bases (base arrondie, base pointue ou base 
perpendiculaire au grand axe), 

- d’autre part, les « side cleavers », « hachereaux latéraux » plus larges que longs, et les 
« burin-blow bit », en réalité des tranchets latéraux, obtenus par le détachement d’un éclat dans 
la partie apicale d’une pièce bifaciale. 

Il est à noter que tous ces types, à l’exception du dernier, sont définis par leur 
morphologie en plan, leur silhouette, sans qu’il soit tenu aucun compte des méthodes 
d’obtention, des modalités de la retouche ou même des caractéristiques techniques du 
tranchant. 

3.2.1.3. J. Chavaillon, 1965 
Parmi les pièces qu’il définit comme hachereaux en 1965 (cf. 3.1), J. Chavaillon 

distingue différents types en fonction de l’épaisseur et de la largeur relative du tranchant.  
Il utilise, pour définir les différents types, les mesures proposées par F. Bordes pour la 

typologie des bifaces (Bordes, 1961 : m = largeur maximale ; n = largeur à mi-hauteur ; 
e = épaisseur maximale) auxquelles il ajoute la largeur du tranchant (t). 

Une première distinction est établie en fonction de l’épaisseur relative des pièces : 
- si le rapport m/e est inférieur à 2,35, les hachereaux sont considérés comme épais et 

sont qualifiés de « cunéiformes », par analogie de forme avec les coins à fendre. 
- si le rapport m/e est supérieur à 2,35, les hachereaux sont considérés comme plats. 
Une deuxième distinction est établie en fonction des caractéristiques des bords21 : 
- si le rapport n/t est inférieur à 0,9, les bords divergent depuis la base et le hachereau 

est dit « spatulé ». 

                                                 
20 - « Characterized by worked butt and/or edges, and a bit at one end more-or-less perpendicular to the long axis of the tool. 

The bit is formed by two intersecting positive flake surfaces, by intersecting positive and negative flake surfaces, or even by flake surface 
and cortex, giving a long, sharp, cutting edge which is rarely retouched. There is large variation in size, workmanship minor cross-
section, and plan-view – in part due to the technique(s) used in producing the original flake, and in part to subsequent trimming. 
Cleavers made on nodules are rare. Classified according to the trend of the bit, the position of the edges relative to the long axis, and by 
the shape of the butt » 

21 - La terminologie employée (spatulé/typique/rétréci) reprend celle qu’utilise F. Bordes pour distinguer 
les différents bifaces à tranchant transversal ou « hachereaux bifaces » (Bordes, 1961 : « Table de classification des 
bifaces », pp. 106-107). 
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Fig. 6 : « pièces à tranchant 
terminal » d’après J. 
Chavaillon (1965). 
A1 : biface à biseau 
terminal spatulé 
A2 : biface à biseau 
terminal typique 
A3 : biface à biseau 
terminal rétréci 
B1 : hachereau cunéiforme 
spatulé typique 
B2 : hachereau cunéiforme 
typique 
B3 : hachereau cunéiforme 
rétréci typique 
B’2 : hachereau cunéiforme 
atypique 
C1 : hachereau spatulé 
C2 : hachereau alvéiforme 
C3 : hachereau à tranchant 
rétréci 

 
- si le rapport n/t est compris entre 0,9 et 1,1, les bords sont parallèles et le hachereau 

est « typique » sous cet aspect. 
- si le rapport n/t est supérieur à 1,1, les bords convergent vers le tranchant et le 

hachereau est dit « rétréci ». 
 Enfin, d’autres distinctions accessoires sont établies entre pièces typiques et atypiques : 

elles sont basées sur la position de l’épaisseur maximale pour les hachereaux épais, sur le 
caractère retouché ou non de la base pour les hachereaux plats.  

Si l’on ajoute le fait qu’un hachereau plat à bords parallèles, est dit « alvéiforme » (« en 
forme de U »), on aura donné une idée de la complexité de cette typologie, qui explique 
d’ailleurs qu’elle a été si peu suivie, y compris par son auteur même… 

La figure ci-dessus donne un aperçu des principales formes distinguées par cette 
typologie (Fig. 6). Le tableau ci-dessous récapitule les différents critères et l’ensemble des types 
définis (Tabl. 2). 
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Hachereaux épais 
m/e < 2,35 

épaisseur max. dans le 1/3 
proximal 

hachereau cunéiforme spatulé 
typique bords divergents de la 

base n/t < 0,9 
épaisseur max. dans les 2/3 
distaux 

hachereau cunéiforme spatulé 
atypique 

épaisseur max. dans le 1/3 
proximal hachereau cunéiforme typique 

bords parallèles 0,9 < n/t < 1,1 
épaisseur max. dans les 2/3 
distaux hachereau cunéiforme atypique 

épaisseur max. dans le 1/3 
proximal 

hachereau cunéiforme rétréci 
typique bords convergents vers 

le tranchant n/t > 1,1 
épaisseur max. dans les 2/3 
distaux 

hachereau cunéiforme rétréci 
atypique 

Hachereaux plats 
m/e > 2,35 

base tranchante hachereau spatulé typique bords divergents de la 
base n/t < 0,9 

base non tranchante hachereau spatulé à talon 
base tranchante hachereau alvéiforme typique 

bords parallèles 0,9 < n/t < 1,1 
base non tranchante hachereau alvéiforme à talon 

base tranchante 
hachereau à tranchant rétréci 
typique bords convergents vers 

le tranchant 
n/t > 1,1 

base non tranchante 
hachereau à tranchant rétréci et à 
talon 

Tabl. 2 : typologie des hachereaux d’après J. Chavaillon, 1965. 
 
 

3.2.2. Approche technologique 

3.2.2.1. J.Tixier, 1956 
Dans sa version initiale, parue dans le compte-rendu de la XVème Session du Congrès 

Préhistorique de France, la typologie des hachereaux de J. Tixier comporte 6 types numérotés de 
0 à 5 (Tixier, 1956). Un type supplémentaire, le type 6, sera ajouté lors de la reprise en détail 
de l’étude de l’industrie de Ternifine (Balout et al., 1967). Malgré son sous-titre (« Notes 
typologiques »), cette contribution frappe par sa pertinence et son caractère précurseur en 
matière de technologie lithique. Il est à noter toutefois que le vocabulaire actuel n’était pas 
encore fixé puisqu’il est question à différentes reprises de « technique levalloisienne » ou de 
« technique Tabelbala-Tachenghit »… 

Les différents types définis sont les suivants (Fig. 7 et Fig. 8) : 
- le hachereau de type 0 ou « proto-hachereau ». 
« Il s’agit de fragments de galets à tranchant terminal obtenu par la rencontre de la face d’éclatement et 

de la surface naturelle du galet, présentant de plus des retouches marginales. Ces retouches partent soit de la face 
plane, soit de la face supérieure et sont quelquefois alternes. L’éclat a été percuté soit directement sur la surface 
naturelle du galet soit, moins souvent, sur un plan de frappe aménagé » (Tixier, 1956 ; p. 916). 

La qualification de « proto-hachereau » est une restriction introduite par l’auteur qui 
considère que l’absence d’enlèvement prédéterminant au niveau du tranchant exclut a priori ce 
type de pièce du groupe des hachereaux au sens strict. 
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- le hachereau de type 1. 
« Si, à la description précédente, nous ajoutons la préparation, par un seul enlèvement préalable, du plan 

supérieur du tranchant, nous avons la première technique permettant d’obtenir un hachereau » (Tixier, 1956 ; 
p. 916). 

 

 
Fig. 7 : différents types de hachereaux d’Afrique du Nord d’après J. Tixier (1956). 

- le hachereau de type 2. 
« Très abondant est le hachereau sur éclat tiré d’un nucléus non préparé, percuté bloc contre bloc sur un 

plan de frappe lisse ou même sur une surface corticale. Une portion de tranchant a guidé les retouches 
postérieures, en sorte que la direction de percussion n’est pas constante » (Tixier, 1956 ; p. 918). Les 
travaux ultérieurs concernant l’identification des techniques de taille, et notamment ceux de J. 
Tixier lui-même (Tixier, 1982), interdisent évidemment d’être aussi affirmatif quant à l’emploi 
systématique du débitage sur percuteur dormant, qualifié alors de « bloc contre bloc ». 

- le hachereau de type 3. 
« À partir d’un certain stade de l’Acheuléen nous voyons apparaître et se développer une technique de 

préparation de la face supérieure des nuclei en vue de déterminer avant son départ la forme du futur éclat. C’est 
la technique levalloisienne, très souvent associée à une préparation du plan de frappe. Ces éclats Levallois sont 
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ensuite retouchés comme ceux du type II, mais alors que dans le type II le tranchant est la plupart du temps 
rectiligne, pour les hachereaux sur éclats Levallois le tranchant est "en ligne brisée" (portion de polygone) à cause 
de la préparation » (Tixier, 1956 ; p. 919). 

- le hachereau de type 4. 
Il s’agit des hachereaux dits « de Tabelbala-Tachenghit », du nom des localités du 

Sahara Nord-Occidental algérien près desquelles ils ont été découverts en grand nombre : « Le 
tranchant présente la ligne polygonale caractéristique de la préparation levalloisienne. Le bord droit est 
rectiligne ; le bord gauche est formé par une double courbe, concave en partant du tranchant, convexe à partir du 
tiers inférieur de la pièce, donc silhouette générale subtriangulaire. (…) [La face inférieure] nous montre que 
seul le tranchant a recoupé la face supérieure, les deux autres côtés ayant été délimités avant le départ de l’éclat 
par des retouches obliques (…). Ce type de hachereau a rarement été retouché. Il était destiné à être utilisé tel 
quel. (…) Le coup qui détachait l’éclat "finissait" l’outil. On ne peut concevoir technique plus levalloisienne » 
(Tixier, 1956 ; pp. 919-921). 

- le hachereau de type 5. 
« Quand les retouches intéressant un hachereau l’envahissent au point de ne garder intactes que 2 petites 

"plages" plus ou moins triangulaires qui forment le tranchant, nous avons une pièce dont nous ne pouvons rien 
juger de sa technique de débitage. J’en ai fait le type V (…) » (Tixier, 1956 ; p. 921). 

- le hachereau de type 6. 
Curieusement oublié en 1956 alors que des pièces de Ternifine avaient été étudiées, ce 

type est défini par J. Tixier en 1967 dans le cadre d’une nouvelle étude de l’industrie de ce 
gisement (Balout et al., 1967) 22. 

« Ce type nouveau doit être dénommé "hachereau sur éclat Kombewa" et peut être ainsi provisoirement 
défini : "hachereau obtenu par retouche d’un "éclat Kombewa", c’est-à-dire présentant deux faces d’éclatement, 
donc tiré d’un éclat ayant servi de nucléus" » (op. cit. ; p. 235) 23. 

 

 
 

Fig. 8 : apparition du hachereau de type 6 parmi les types présents à Ternifine, d’après 
J. Tixier (in Balout et al., 1967). 

 
Il est à noter que, même si dans un premier temps il évoque « une signification typologique et 

non chronologique » (op. cit. ; p. 916), l’auteur suggère par la suite que « la succession de types de 
hachereaux de 0 à 5 [pourrait être] grosso modo, la succession chronologique véritable de ceux-ci » (p. 
923). 

L’efficacité et la relative simplicité d’utilisation de la typologie de J. Tixier en ont 
rapidement fait un outil de travail largement utilisé, surtout par les auteurs de langue française 
mais pas exclusivement (cf. N. Goren-Inbar, G. Corvinus, L. Benito del Rey ou M. Santonja 
par exemple). Elle a été étendue à un cadre géographique et chronologique beaucoup plus 

                                                 
22 - Le même article, présenté en 1966 au VIIème Congrès de l’UISPP de Prague, a également été publié 

en 1970 dans les Actes de ce Congrès (Balout et al., 1970). 
23 - Le type VI semble, un peu curieusement, avoir été redécouvert en Angola par M. Ramos qui s’en 

attribue la paternité (Ramos, 1980). 
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large que ceux auxquels la destinait son concepteur. Son exportation a été possible du fait que 
la zone pour laquelle elle a été conçue est caractérisée par une très grande diversité 
typologique : aucune autre région n’a livré autant de types différents et suffisamment bien 
caractérisés pour nécessiter des modifications radicales. Toutefois quelques auteurs ont 
éprouvé le besoin de perfectionner ou de préciser cette typologie. 

Ces tentatives d’amélioration de la typologie de J. Tixier ont des motivations diverses : il 
s’agit généralement de rendre compte d’une diversité typologique supérieure à celle de la 
typologie originelle (Benito del Rey, Zuate y Zuber, Tillet) et/ou d’introduire de nouvelles 
variables (Tillet). 

3.2.2.1.1 Benito del Rey, 1973 et 1986 
Dans l’industrie de la couche Alfa de la grotte du Castillo (Espagne), L. Benito del Rey a 

rencontré un certain nombre de hachereaux présentant des spécificités justifiant selon lui la 
création d’un « type 7 », à la suite des types définis par J. Tixier : « On pourrait le définir comme un 
hachereau dont la face supérieure présente une frange corticale distale, plus ou moins large, tout au long du 
tranchant, mais n’envahissant toutefois jamais plus de 
la moitié de cette face. (…) la face supérieure, dans sa 
partie proximale et mésiale, présente le négatif d’un ou 
deux éclats antérieurs partant toujours de la base » 
(Benito del Rey, 1973 ; p. 284)24. 

Dans son article de 1986, entièrement 
consacré à sa conception de l’étude des 
hachereaux, l’auteur propose un certain 
nombre de variantes en complément à la 
typologie de J. Tixier (Fig. 9) : 

- le « type 0.1 », variante du type 0, 
correspond à l’ancien « type 7 » du même 
auteur, décrit précédemment ; 

- le « type 1.1 » est une variante du type 
1 caractérisée par le fait que le négatif 
d’enlèvement prédéterminant le tranchant 
occupe une grande partie (2/3) de la face 
supérieure ; 

- le « type 2.1 » est une variante du type 
2 caractérisée par la prédétermination du 
tranchant par un enlèvement unique, 
perpendiculaire au futur axe morphologique 
de l’outil – qui présentera donc un tranchant 
transversal plus ou moins rectiligne ; 

- le « type 3.1 » est une variante du type 
3 caractérisée, elle aussi, par la 
prédétermination du tranchant par un 
enlèvement unique (Benito del Rey, 1986).  

Fig. 9 : typologie des hachereaux d’après L. Benito del 
Rey (1986). 
 

Les sections longitudinales des types 0.1, 
2.1 et 3.1 sont également considérées comme 
caractéristiques par L. Benito del Rey : « Dans 

                                                 
24 - « Se podría definir como hendidor cuya cara superior tiene una franja cortical distal, más o menos ancha, a lo largo del 

filo, pero no invadiendo nunca más de la mitad de dicha cara. (…) la cara superior, en su parte proximal y media, presenta el negativo 
de una o dos lascas anteriores que partien siempre de la base » 
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le fond, l’une des caractéristiques les plus importantes qui sépare de leurs variantes les types 0, 1, 2 et 3 c’est la 
forme du tranchant, le hachereau étant vu de profil : en forme de V inversé pour les pièces typiques (à l’exception 
du 1, pour qui c’est l’inverse) ; et en forme de biseau pour les variantes (à l’exception du 1 à nouveau, pour qui 
c’est également l’inverse) » (Benito del Rey et Benito Álvarez, 1998 : pp. 209-210, note 326)25. 

À nos yeux, à l’exception peut-être du type 0.1, ces variantes sont relativement peu 
pertinentes pour différentes raisons : 

- les pièces rattachées à ces sous-types restent rares, même dans les séries décrites par 
leur créateur ; 

- la distinction entre les types 2, 2.1 et 3.1 semble hautement subjective ; 
- la prise en considération de la section longitudinale est intéressante mais l’auteur perd 

de vue que la variante fonctionnelle pertinente ici est l’angle du tranchant et non pas 
nécessairement la forme « en biseau » ou « en V inversé » de cette section (cf. infra). 

 

3.2.2.1.2 J. Zuate y Zuber in M.-H. Alimen, 1978 
Les propositions de modifications de la typologie de J. Tixier dont il va être question ici 

ont été publiées en 1978 par M-H. Alimen qui précise, en note de bas de page : « Ce paragraphe 
sur les hachereaux, dans ce qu’il a d’essentiel, est dû à J. Zuate y Zuber. Ayant été conçu, à l’origine, pour une 
publication séparée, nous l’avons quelque peu modifié pour l’insérer dans ce travail » (Alimen, 1978 ; 
p. 129, note 1)26. 

Les apports principaux consistent en l’introduction de variantes des types 3, 4 et 6 de J. 
Tixier (Fig. 10). Aux types classiques – qui deviennent 3a, 4a et 6a – s’ajoutent désormais les 
variantes suivantes : 

- 3b : il s’agit des hachereaux sur éclats Levallois dont le tranchant a été prédéterminé 
par deux éclats seulement, voire trois. Ce tranchant présente donc une délinéation à deux 
pans, « en toit » ou « en ligne brisée ». Il convient de préciser que le type 3a correspond par 
conséquent aux hachereaux dont le tranchant a été prédéterminé par un nombre élevé 
d’enlèvements, et qu’il est « polygonal, à très nombreux côtés, en définitive :convexe » (Alimen, 1978 ; p. 
132) 

- 3c : « Une grande surface d’enlèvement à l’extrémité du nucléus opposée au plan de frappe détermine, 
sur l’éclat, un tranchant rectiligne, perpendiculaire ou oblique sur l’axe du hachereau » (op. cit. ; p. 133). 

- 4b : il s’agit des hachereaux de type Tabelbala-Tachenghit « sur éclat kombewa », 
produits aux dépens d’éclats-nucléus. 

- 6b : « Il peut y avoir préparation de la face de l’éclat-nucléus destinée à devenir la face supérieure du 
hachereau, par l’aménagement de facettes qui seront recoupées, lors de l’enlèvement de l’éclat, sur la ligne du 
tranchant. Il en résulte que celui-ci est en forme de toit, ou de toit à pan coupé » (op. cit. ; p. 136). 

Motivée par l’examen de séries archéologiques d’Afrique du Nord, cette contribution 
s’inscrit totalement dans l’esprit de la typologie originelle de J. Tixier qu’elle enrichit donc de 
manière pertinente : elle introduit en effet de nouvelles variantes qui, même si elles restent 
relativement rares, n’en représentent  pas moins des traits techniques importants. 

                                                 
25 - « En el fondo, una de las caracteristicas más importantes que separa, de sus variantes, los tipos 0, 1, 2 y 3, es la forma 

del filo, visto el hendidor de perfil : en forma de uve invertida para los tipos (menos el 1, que es al revés) ; y en forma de bisel para las 
variantes (también menos la del tipo 1, que igualmente es al revés) ». 

26 - Pour la (très) petite histoire, cette classification a été mise au point par J. Zuate y Zuber en 
collaboration avec J. Tixier ; elle aurait pu faire l’objet d’une publication séparée si différentes circonstances, 
dont un certain « empressement » de M.-H. Alimen, n’en avaient décidé autrement. 
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Fig. 10 : typologie des hachereaux d’Afrique du Nord d’après J. Zuate y Zuber (in Alimen, 
1978). 

 
 

3.2.2.1.3 Tillet, 1983 
Dans le cadre de son étude sur Le Paléolithique du Bassin tchadien septentrional, T. Tillet 

propose d’utiliser la typologie de J. Tixier comme point de départ, d’une part en lui ajoutant 
un huitième type et d’autre part en la combinant avec celle de J. Chavaillon (Fig. 11). 
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Fig. 11 : typologie des hachereaux d’après T. Tillet (1983). 
 

- 51 - 



Le type additionnel est défini ainsi : « type VII : hachereau réalisé sur éclat para-levallois ou 
"éclat Victoria-West". Ce type de hachereau est présent en Afrique centrale dans l’Acheuléen de "la Kamoa", 
mais aussi au Niger oriental à Blaka Kallia I » (Tillet, 1983 ; p. 48). 

La combinaison des deux typologies est présentée de la façon suivante : « La classification 
de J. Chavaillon et celle de J. Tixier se complètent, et une bonne classification devrait tenir compte de ces deux 
critères (la technique et la forme). Chaque type a donc été repris et subdivisé en trois sous-types [spatulé, bords 
parallèles, rétréci ; cf. Chavaillon 3.2.1.3], à l’exception du type IV (Tabelbala-Tachenghit), dont la 
forme originale ne peut être modifiée. À cette première subdivision, s’ajoute une seconde distinguant d’une part les 
hachereaux plats (m/e > 2,35) et d’autre part les hachereaux épais (m/e < 2,35). En prenant pour base les 
huit types décrits plus haut, 44 sous-types ont été reconnus » (op. cit. ; p. 49). 

C’est précisément cette multitude de sous-types qui constitue le principal point faible de 
cette proposition de typologie : l’intérêt d’une telle démarche, qu’il convient de ne pas perdre 
de vue, étant l’établissement de comparaisons inter-sites ou inter-régionales, la distribution de 
séries parmi les 44 sous-types en question aboutirait fatalement à des effectifs statistiquement 
non significatifs. D’autre part, la liste des caractères observables sur un hachereau est très 
longue et ils ne peuvent pas tous être pris en considération pour l’établissement d’une 
typologie ; sinon pourquoi s’arrêter en si bon chemin et ne pas créer une subdivision 
supplémentaire pour les caractéristiques de la retouche, la direction de l’axe de débitage,… 

D’autre part, la proposition d’introduire un type spécifique pour les hachereaux sur 
« éclat Victoria-West » ne nous paraît pas justifiée : outre le fait qu’il soit plus large que long, 
ce type de support se définit essentiellement par sa prédétermination, apparentée à celle des 
éclats Levallois. Nous considérons donc le type VII de T. Tillet comme un cas particulier au 
sein du type 3 de J. Tixier. 

3.2.2.2. Guichard et Guichard, 1966 
À la suite de F. Bordes, J. et G. Guichard considèrent qu’il est difficile de « classer les 

hachereaux sur éclat européens parmi les catégories africaines définies par J. Tixier » (Guichard et 
Guichard, 1966 ; p 11). Au sein de l’industrie des Pendus, certains hachereaux présenteraient 
des caractéristiques de plusieurs types de la typologie de J. Tixier : les auteurs prennent 
l’exemple de deux pièces qui « pourraient être classées parmi celles du type 2 de Tixier » (op. cit.) si les 
caractéristiques de la retouche n’étaient pas celles des types 0 et 1. Notons cependant, à 
l’encontre de ce qui est sous-entendu dans cette contribution, que les caractéristiques de la 
retouche ne sont jamais présentées comme déterminantes dans les définitions de J. Tixier. 

J. et G. Guichard proposent donc une nouvelle typologie théorique basée uniquement 
sur les caractéristiques des bords droit et gauche des hachereaux. Chaque type résulte de la 
combinaison des caractères suivants : 

- 1 dos naturel (« côté naturel ») ; 
- 1 bord brut (« bord naturel ») ; 
- 1 bord à retouche directe ; 
- 1 bord à retouche inverse ; 
- 1 bord à retouche bifaciale. 
Les auteurs aboutissent à une liste de 14 types possibles de hachereaux (Fig. 12). En 

effet, des 25 combinaisons théoriques attendues, sont écartés : 
- les doublons constitués par les inversions en miroir (type 2 = bord droit brut et dos de 

débitage à gauche ou l’inverse) : 
- la combinaison de deux bords bruts de débitage. 
Si elle est intéressante par son approche systématique, la typologie de J. et G. Guichard 

présente toutefois un défaut majeur : elle écarte délibérément les méthodes de production des 
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Fig. 12 : typologie des hachereaux d’après J. et G. Guichard (1966). 
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éclats-supports des hachereaux, et donc les caractéristiques morphotechniques du tranchant, 
au profit des modalités de retouche des bords. Celles-ci ne constituent pas, de toute évidence, 
un trait suffisamment pertinent pour servir de base à une typologie.  

3.2.2.3. Fontaine, 1968 
Cette typologie constitue une tentative originale – et sans lendemain – de classement 

objectif des hachereaux sur la base de critères technologiques. 
Trois critères principaux (caractéristiques de la face inférieure, de la face supérieure, 

prédétermination du tranchant) et trois critères secondaires (orientation du tranchant, 
direction de percussion, présence de cortex sur la face supérieure) sont pris en considération. 

Les différentes combinaisons entre résultats possibles pour les critères principaux 
permettent de définir 18 types (de 0 à 17). « Pour faciliter le classement, nous avons attribué à chaque 
critère un code numérique tel que la somme des codes soit caractéristique d’un type. À l’examen de chaque partie 
de la pièce, il suffit de mettre dans la colonne correspondante le chiffre attribué au caractère aperçu et ensuite de 
faire la somme de toutes les colonnes pour obtenir le rangement par type » (Fontaine, 1968 ; pp. 430-431). 
Les critères secondaires peuvent faire l’objet d’une notation équivalente mais les valeurs 
obtenues n’interviendront évidemment pas dans la détermination du type. 

 
Critères principaux codes 

brute 0 
retouchée sur un côté 1 Face inférieure 
retouchée sur deux côtés 2 
« bombée » 0 

Face supérieure 
aplatie 3 
cortical 0 
un seul éclat 6 Face supérieure du tranchant 
plusieurs éclats 12 

Critères secondaires  
absent (0) Cortex sur la face supérieure hors 

tranchant présent (1) 
douteux (0) 
« longitudinal » (2) Bulbe de percussion 
latéral (4) 
perpendiculaire (0) 
incliné à gauche (6) Orientation du tranchant 
incliné à droite (12) 

 
Tabl. 3 : critères de description des hachereaux d’après A. Fontaine, 1968. 

 
Ainsi un hachereau à face inférieure retouchée sur un côté (1), à face supérieure aplatie 

(3), et à tranchant présentant un négatif d’éclat (6) correspond au type 10 (1+3+6). Il peut être 
en outre (0.2.6.), à savoir non cortical, à bulbe « longitudinal » et à tranchant incliné à gauche. 

Si elle est intéressante dans son principe, cette typologie, du fait du nombre important 
de critères pris en considération, aboutit à un trop grand nombre de types pour permettre 
d’éventuelles comparaisons. Son auteur le reconnaît d’ailleurs lui-même et propose à la fin de 
sa contribution une typologie simplifiée très proche… de celle de J. Tixier. 
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3.2.2.4. Diop, 1979 
La difficulté de classer certaines pièces parmi les types définis par J. Tixier est également 

évoquée par A. Diop. Dans le cadre de son étude de l’industrie de Lagreich, au Mali, il estime 
que 54 hachereaux sur 120 ne correspondent à aucun des types existants. 

À ses yeux, les caractéristiques de ces objets ne justifient pas la création de nouveaux 
types stricto sensu. Pour les décrire, il définit sept nouveaux « sous-types » qui n’ont cependant 
pas de relation claire avec les types préexistants (Fig. 13). 

Les définitions de ces sous-types font appel à des caractères différents de ceux de J. 
Tixier, tels que la délinéation du tranchant ou des bords, l’inclinaison du tranchant ou la 
position de la retouche. Sans entrer dans le détail de chaque sous-type, le sous-type G 
correspond à un « hachereau à profil paraboloïde et dont les bords divergent régulièrement de l’extrémité 
proximale vers l’extrémité distale. Le tranchant "en guillotine" de type A [incliné vers la droite] et résulte de 
la rencontre de la face brute de l’éclat-support avec la face d’éclatement. La face dorsale est entièrement corticale. 
(…) La retouche est de type bilatéral inverse. Elle se poursuit jusqu’à l’extrémité proximale et tronque souvent le 
bulbe » (Diop, 1979 ; p. 233). 

 
 

 
Fig. 13 : sous-types de hachereaux de Lagreich distincts des types de J. Tixier ; d’après Diop, 1979. 

 
 
Il semblerait que le besoin éprouvé par cet auteur de créer de nouvelles catégories soit 

lié à une lecture excessivement stricte des définitions des types de J. Tixier : ces définitions 
comportent, il est vrai, des indications concernant les délinéations et/ou la position de la 
retouche mais ces indications ne sont pas présentées comme des traits caractéristiques devant 
nécessairement être présents pour que tel objet soit inclus dans tel type. Nous ne voyons pas 
d’obstacle par exemple à ce que les pièces attribuées au sous-type G évoqué précédemment 
soient inclues dans le type 0. 
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3.3. Classifications 
Souvent synonymes de typologies dans le langage courant, les classifications peuvent en 

être distinguées à différents titres (Cahen et Martin, 1972 ; Perlès, 1988a et 1988b). 
L’élaboration d’une typologie consiste à créer des groupes de pièces ayant des 

caractères en commun. Le classement typologique implique une hiérarchisation des caractères 
puisque certaines pièces peuvent souvent relever de plusieurs types. En théorie, il est possible 
voire souhaitable d’établir une typologie propre à chaque problématique traitée. « La typologie 
suppose l’existence a priori acceptée de types, c’est-à-dire d’objets isolés de leur contexte pour leurs caractères 
propres. Elle acquiert de ce fait une portée universelle en ce sens que chaque fois qu’un type est défini, sa 
signification ne se limite ni dans le temps, ni dans l’espace, son extension déborde largement le contexte dans 
lequel il a été créé » (Cahen et Martin, 1972 ; pp. 35-36). 

En revanche, la classification d’un ensemble archéologique donné consiste à regrouper – 
ou rapprocher – les pièces ayant certains caractères en commun (dimensions, techniques, 
morphologies…) ; elle exprime ainsi « la structure réelle du matériel étudié, puisqu’elle est fondée sur des 
propriétés intrinsèques de celui-ci » (Perlès, 1988a). Compte tenu du volume important de données 
à traiter, l’établissement de classifications nécessite l’utilisation d’outils de traitement des 
données, le plus souvent informatisés (analyses factorielles, analyses de correspondance, 
classification automatique par un algorithme…). 

Les tentatives de classification d’ensembles de hachereaux restent relativement rares. 
Nous présenterons succinctement d’une part la classification métrique de D. Roe, et d’autre 
part la classification formelle automatique développée par D. Cahen en collaboration avec P. 
Martin. 

3.3.1. Classification métrique de D. Roe 
La méthode de classification proposée par D. Roe a été mise au point dans un souci 

d’objectivité. Sous sa forme initiale, elle était destinée au classement des pièces bifaciales 
paléolithiques de Grande-Bretagne (Roe, 1964). Elle a ensuite été adaptée pour l’Acheuléen 
africain en distinguant les hachereaux et les bifaces : « La première différence essentielle est que, alors 
qu’en Grande-Bretagne les hachereaux et les bifaces étaient étudiés ensemble sans distinction de forme, dans les 
assemblages africains ils doivent être étudiés séparément ; ceci est dû au fait que les hachereaux africains sont 
habituellement réalisés au moyen d’une technique spéciale qui diffère de la manufacture des bifaces et leur forme 
est délibérément asymétrique » (Roe, 1978 ; p. 24) 27.  

Cette méthode de classification a notamment été appliquée aux séries acheuléennes de 
Hlalakahle au Swaziland (Roe, 1978), d’Olduvai en Tanzanie (Roe, 1994) et de Kalambo 
Falls en Zambie (Roe in Clark, 2001). 

Elle est basée sur l’appréciation de trois points à l’aide de mesure et d’indices (Fig. 14) : 
- la taille (size) est décrite par des diagrammes de fréquence pour la longueur et la masse 

(x = classes de longueurs ou de masses, y = pourcentages par classe) ; 
- le raffinement (refinement) est paradoxalement évalué à l’aide du rapport 

épaisseur/largeur (Th/B). L’auteur est d’ailleurs conscient de l’approximation que cela 
représente puisqu’il propose de vérifier les tendances obtenues en calculant le rapport T1/L 
(où T1 = épaisseur au 4/5 de la hauteur depuis la base, L = longueur). « Un diagramme de 
fréquence peut alors être tracé pour montrer la distribution des valeurs de T1/L pour tout groupe de vestige, et il 

                                                 
27 - « The first essential difference is that whereas in Britain the cleavers and hand-axes were studied together without formal 

distinction, in African assemblages they need to be studied separately ; this is because African cleavers are usually made by means of a 
special technique which differs from the manufacture of hand-axes and their shapes were deliberately asymmetrical ». 
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permettra de vérifier que les figures Th/B ne donnent pas une fausse image du groupe, si elles semblent montrer 
que le raffinement est faible » (Roe, 1964 ; p 259) 28. 
 

 
 
Fig. 14 : mesures permettant d’établir la classification métrique des 
hachereaux de D. Roe (d’après Roe, 1994) 

 
- la forme (shape) fait l’objet d’une attention toute particulière : l’auteur part du constat 

que le rapport largeur/Longueur est un indicateur général intéressant, mais qu’il est 
insuffisant toutefois pour séparer un ficron, un biface ovalaire et un hachereau (Roe, 1964 ; p. 
259-260).  

Il propose donc d’introduire le rapport L1/L (où L1 = hauteur de la largeur maximale 
depuis la base) pour discriminer les formes à tranchant large des formes à tranchant étroit. 
Cette discrimination est encore perfectionnée à l’aide du rapport B1/B2 (où B1 = largeur au 
4/5 de la hauteur depuis la base, B2 = largeur au 1/5 de la hauteur depuis la base).  

Enfin, une représentation graphique est proposée sous forme de nuages de points 
symbolisant l’ensemble de l’industrie avec pour chaque pièce x = B/L et y = B1/B2 ; pour 
plus de précision, l’industrie est subdivisée en trois groupes en fonction de L1/L (rapport 
élevé, moyen, bas). De grandes croix sont ajoutées sur les diagrammes pour servir de repères 
visuels facilitant les comparaisons. 

Cette première version est ensuite adaptée à la classification des hachereaux en 
introduisant une nouvelle variable, l’inclinaison du tranchant par apport à l’axe principal (Fig. 
15). L’industrie est alors répartie sur six diagrammes différents :  

- les trois lignes correspondent respectivement aux hachereaux à tranchant très inclinés, 
légèrement inclinés et peu inclinés (angle BYZ inférieur à 60°, compris entre 61 et 75°, 
compris entre 76 et 90°) ; 

- les trois colonnes correspondent respectivement aux hachereaux dont la largeur 
maximale est haute, médiane ou basse (rapport L1/L supérieur à 0,550, compris entre 0,351 
et 0,550 et inférieur à 0,350). 

Une information complémentaire est indiquée sur le nuage de points, à chaque forme 
de base correspondant un figuré spécifique. 

Cette approche, qui n’est pas sans rappeler sous certains aspects la classification des 
bifaces proposée par F. Bordes (1961), présente à notre sens un intérêt limité : non seulement 
elle focalise l’attention sur des données métriques souvent conjoncturelles en délaissant 
totalement les aspects techniques, mais elle conduit à la pulvérisation des ensembles lithiques 

                                                 
28 - « A frequency diagram may now be drawn to show the distribution of values of T1/L for any group of implements, and 

will serve as a check that the Th/B figures are not giving a false picture of the group, if they appear to show that it lacks refinement. » 
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en 6 diagrammes certes « objectifs » mais difficilement interprétables. En outre, la faiblesse des 
effectifs des séries soumises à cette analyse n’a pas permis d’en démontrer l’utilité. 

 

 
 
 
Fig. 15 : répartition théorique des différentes formes de hachereaux suivant la 
classification formelle de D. Roe (d’après Roe, 1994). 

 

3.3.2. Classification formelle automatique de D. Cahen et P. Martin 
Jugeant inadéquates toutes les typologies des hachereaux préexistantes, D. Cahen a 

développé, en collaboration avec P. Martin, une nouvelle approche originale du problème de 
la classification : « (…) plutôt que de dresser simplement l’inventaire des formes et des techniques que nous 
pouvions reconnaître, ce qui équivalait à renoncer à ordonner le matériel en tant qu’ensemble, nous avons préféré 
partir sur des bases nouvelles, sans plus nous soucier des travaux antérieurs, convaincus que, si des groupes 
existent réellement au sein des hachereaux, il doit être possible de les mettre en évidence par des moyens 
mathématico-logiques, pourvu qu’ils aient fait l’objet d’une description adéquate » (Cahen et Martin, 1972 ; 
p. 44). 

Cette approche peut être qualifiée de formaliste en ce sens qu’elle « repose sur l’hypothèse 
qu’une relation nécessaire unit les caractères formels, externes d’un objet à sa fonction et que, dès lors, le 
classement réalisé à partir de la description de ces caractères correspondra à celui qui aurait adopté la fonction 
comme principe » (Cahen, 1975 ; p. 275). Elle fait l’objet d’une première publication spécifique 
(Cahen et Martin, 1972) et est présentée de façon résumée dans la monographie du site de La 
Kamoa (Cahen, 1975). 

 
Les trois étapes successives de cette approche sont les suivantes : 
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- la description d’une population d’objets au moyen d’un ensemble de variables 
continues ou logiques ; 

 
- l’établissement de la classification elle-même. Cette étape, automatisée à l’aide d’outils 

informatiques, est réalisée à l’aide d’un ou de plusieurs algorithmes.  
Les auteurs ont choisi une méthode de classification hiérarchique, qui consiste à calculer 

le degré de similitude de tous les couples d’objets de l’ensemble archéologique traité. Les 
objets sont ainsi progressivement réunis en groupes d’objets présentant des similitudes, jusqu’à 
la réunion de tous les objets de l’ensemble. Deux modes de calculs complémentaires ont été 
utilisés pour calculer la similitude entre les groupes : le calcul à partir des objets les plus 
proches (méthode du minimum) et le calcul à partir des éléments les plus différents (méthode 
du maximum). « Le choix d’une méthode hiérarchique nous est apparu justifié par le fait que ses résultats sont 
directement interprétables pour une systématique des outils de pierre. En effet, le passage continu d’un état où 
toutes les pièces sont séparées à celui où elles sont toutes regroupées permet de constituer des sous-groupes, des 
groupes, des sous-ensembles, des ensembles qui se parallélisent avec la taxinomie propre aux sciences naturelles 
qui organisent les "choses" en familles, genres, classes, espèces et variétés… » (Cahen, 1975 ; p. 280).  

La présentation graphique des résultats se fait sous forme d’un dendrogramme, « sorte 
d’arbre généalogique à l’une des extrémités duquel tous les objets sont séparés et réunis à l’autre, les groupes se 
formant et se réunissant dans l’intervalle (puisqu’il s’agit d’une hiérarchie de classification agglomérative). Dans 
ce type d’arbre généalogique, le degré de parenté est remplacé par le degré de similitude. Plus tôt les objets sont 
rassemblés, plus ils sont semblables » (Cahen, 1975 ; p. 289). 

 
- enfin, la dernière étape consiste à interpréter les résultats du classement. Il s’agit en 

quelque sorte de retrouver les critères de classification, inconnus au départ, qui ont conduit à 
la formation des principaux groupes perceptibles dans le dendrogramme. 

Les auteurs procèdent ainsi à différents essais suivant les différentes méthodes (minimum 
et maximum), en adaptant si nécessaire le nombre de paramètres pris en considération. Pour 
décrire le premier dendrogramme obtenu (Fig. 16), les auteurs écrivent ceci : « On assiste à la 
formation d’un groupe central autour duquel viennent s’agglutiner divers outils. Parallèlement, de niveau en 
niveau, d’autres groupes plus marginaux et de moindre importance se forment tout en laissant subsister entre eux 
quelques pièces libres ou regroupées deux à deux. Le nombre maximum de groupes diversifiés, soit 27, est atteint 
au niveau 7. Dès le niveau 8, on note une sensible réduction mais, en même temps, le nombre de hachereaux 
groupés progresse fortement. En fait ce sont les groupes déjà constitués qui se sont fondus autour du tronc central 
en agglomérant du même coup tous les hachereaux restés libres entre eux, sans apport extérieur. Au contraire, à 
partir du niveau 9, le tronc central incorpore les objets isolés tant sur sa gauche que sur sa droite, jusqu’au 
dernier niveau où toutes les pièces ont été regroupées » (Cahen et Martin, 1972 ; p. 52). 

Après avoir réalisé et interprété plusieurs autres dendrogrammes, toujours suivant la 
méthode du minimum – mais en écartant certains paramètres jugés inutiles tels que la nature 
de la matière première – ou suivant la méthode du maximum, D. Cahen et P. Martin 
concluent à l’existence d’un standard, d’un modèle conceptuel pour les hachereaux de La 
Kamoa. Ce standard comporte trois grandes tendances, des « hachereaux coins » à tranchants 
peu aigus, des « hachereaux bifaces » à retouche bifaciale régulière et envahissante, et enfin, 
des hachereaux présentant des caractéristiques intermédiaires entre ces deux groupes (Cahen 
et Martin, 1972 ; pp. 90-92 ; Cahen, 1975 ; p. 275-276 ; cf. infra La Kamoa). 

Si cette méthode semble aboutir à des résultats intéressants, un certain nombre de 
remarques s’imposent : 

 
- elle repose sur un postulat – la corrélation entre forme et fonction – indémontrable par 

définition mais que l’on peut néanmoins remettre en question. Il est tout à fait possible de 
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penser que des facteurs autres que morphologiques interviennent dans la perception d’un 
outil. 

 

 
 

Fig. 16 : classification formelle automatique des hachereaux de La Kamoa : dendrogramme obtenu par 
la méthode du minimum, d’après D. Cahen et P. Martin (1972). 

 
Afin de tester la validité de leur approche, les auteurs se livrent d’ailleurs à une 

expérience intéressante. Ils soumettent successivement deux groupes d’objets modernes dont 
la  fonction est connue à une classification formelle automatique : il s’agit d’une part d’un 
ensemble de théières et de cafetières, d’autres part d’un ensemble de tournevis, de ciseaux à 
bois, de limes et de burins. Si la méthode fournit de bons résultats pour l’ensemble constitué 
d’outils, en revanche, elle ne permet d’obtenir une séparation des théières et des cafetières. 
Cet échec serait lié à « l’interaction des notions de fonction, d’utilisation et de culture » : « la séparation de 
ces deux groupes est actuellement un phénomène plus culturel qu’utilitaire, puisque, de deux objets quasi 
identiques dont l’un doit nécessairement servir de cafetière, celui qui présente les proportions les plus élancées sera 
choisi pour cet usage » (Cahen et Martin, 1972 ; p. 84). Comment être certain que les hachereaux 
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sont plus « tournevis » que « théières », qu’une part de culturel n’intervenait pas également 
dans la façon dont ils étaient perçus par leurs utilisateurs ?… 

 
- les auteurs se défendent de vouloir mettre au point « un "bidule" mathématique obscur, dont 

on accepte d’avance les résultats sans même les saisir complètement » (Cahen et Martin, 1972 ; p. 15). 
Malheureusement, il faut bien reconnaître qu’un certain nombre de choix, concernant 
notamment la sélection de l’algorithme ou l’abandon de paramètres jugés inutiles, restent 
relativement obscur pour le profane qui n’est pas familiarisé avec ce type d’analyse 
multidimensionnelle. D. Cahen reconnaît d’ailleurs lui-même à propos du choix de 
l’algorithme : « Ce problème échappe normalement à la compétence de l’archéologue » (Cahen, 1975 ; p. 
279). Utiliser un outil analytique puissant sans en maîtriser les tenants et les aboutissants 
présente sans doute un risque, celui de se couper de la réalité du matériel archéologique. 

 
- enfin, ce qui est présenté comme une qualité intrinsèque de cette approche pourrait 

aussi être une dernière limite : toute classification formelle automatique n’a de sens que pour 
un ensemble analysé, ce qui restreint évidemment les possibilités de comparaisons intersites. 

3.4. Réflexions sur les systèmes de classement des hachereaux 
 
Nous l’avons vu, les systèmes de classement des hachereaux sont nombreux et variés. 

Nous entendons ici approfondir les réflexions amorcées ponctuellement dans les paragraphes 
qui précèdent et préciser pour quelles raisons certaines typologies nous semblent plus 
pertinentes que d’autres. 

L’objectif de toute typologie, qu’il convient de ne pas perdre de vue, est de passer d’une 
analyse qualitative – individuelle – des objets à une analyse quantitative – globale – des 
ensembles d’objets, ceci à des fins de comparaisons inter-sites ou inter-régionales par exemple.  

Pour passer d’un niveau à l’autre, il est nécessaire de définir des « types », à savoir des 
modèles théoriques d’objets qui regroupent un certain nombre de caractères. Pour définir ces 
types, il existe deux possibilités : 

- d’une part, la prise en considération du plus grand nombre possible de caractères, 
- d’autre part, la sélection d’un certain nombre de caractères. 
La première option semble offrir les meilleures garanties de précision et d’objectivité : 

toutes les caractéristiques des objets étudiés seront prises en compte lors de leur classement. 
Malheureusement, l’adoption d’une telle démarche pour l’établissement d’une typologie aboutit à 
une impasse, dans la mesure où la multiplication des caractères considérés aboutit à une 
surabondance de types, et donc à une pulvérisation de l’information rendant laborieuse toute 
comparaison entre séries. 

Ceci est particulièrement vrai dans le cas de l’étude des hachereaux, compte tenu du 
nombre élevé de caractères et de mensurations qu’il est possible de prendre en compte. 
Comme nous l’avons signalé précédemment, certaines propositions de classements 
typologiques présentés, même s’ils sont riches et corrects, ne peuvent pas atteindre l’objectif 
qui est le leur : la distribution d’une série de pièces archéologiques parmi plus de quarante 
types conduit nécessairement à des effectifs statistiquement non significatifs.  

C’est donc vers la deuxième option qu’il faut se tourner : la sélection d’un nombre limité 
de caractères pertinents pour définir un nombre de types à la fois suffisant pour rendre 
compte de la diversité archéologique et tout de même limité pour que les comparaisons restent 
possibles. 

En ce qui concerne les typologies des hachereaux, les critères choisis jusqu’à présent sont 
de deux types :  

- morphométriques (orientation du tranchant, silhouette, aplatissement…), 
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- technologiques (méthodes d’obtention de l’éclat-support, modalités de la retouche, …). 
Nous ne contesterons pas la possibilité de classer les hachereaux en fonction de leurs 

dimensions, ni même l’intérêt d’une approche morphométrique ; mais si typologie il doit y 
avoir, il est sans aucun doute plus approprié de définir les types par rapport aux aspects 
technologiques qui relèvent plus directement des choix réalisés par les artisans, et qui sont – 
dans une certaine mesure – moins conjoncturels que les dimensions ou la silhouette des objets 
en question. 

Enfin, parmi les différents caractères technologiques susceptibles de servir de base à une 
typologie, les méthodes d’obtention de l’éclat-support (Tixier, 1956) nous semblent plus 
pertinentes que les modalités de la retouche (Guichard et Guichard, 1966) : ces méthodes, 
notamment la façon dont le futur tranchant a été prédéterminé, sont en effet hautement 
révélatrices des capacités psychomotrices des tailleurs. Dans une certaine mesure, les 
caractéristiques de la retouche le sont aussi comme nous le verrons ; mais il convient de 
rappeler que dans le cas des hachereaux, les retouches ne préparent pas la future partie active, 
elles sont destinées à aménager les bords du futur outil. 

La typologie de J. Tixier nous semble donc être la plus appropriée pour classifier les 
hachereaux. Il est évident que, du fait même de sa simplicité, elle peut se présenter limitative 
dans certains cas et ne pas rendre entièrement compte de la richesse et de la diversité 
archéologique. Différents auteurs ont ainsi pu considérer que certaines pièces archéologiques 
ne pouvaient pas être classées suivant ce système (F. Bordes, J. Guichard…), au point parfois 
de proposer de rajouter un certain nombre de types ou de variantes (L. Benito del Rey, J. 
Zuate y Zuber, T. Tillet, A. Diop…). 

Encore une fois, il convient de ne pas perdre de vue les objectifs d’une telle démarche et 
il est indispensable de suivre l’esprit de la méthode plutôt que la lettre : dans la typologie de J. 
Tixier, les hachereaux sont classés par rapport au degré de prédétermination de leur éclat-
support et pratiquement tout hachereau peut être positionner dans ce cadre théorique. Ainsi, 
les hachereaux sur « éclat Victoria-West » dont T. Tillet fait un nouveau type ne sont, selon 
les cas, que des variantes des hachereaux de type 3 ou 4. Il en va de même pour les variantes 
1.1, 2.1 et 3.1 de L. Benito del Rey, qui ne présentent pas de caractéristiques suffisamment 
spécifiques pour justifier l’introduction de telles distinctions. 

Il est évident que certaines pièces archéologiques feront exception ou qu’elles pourront 
présenter des traits caractéristiques de deux types distincts. Les hachereaux attribués au type 
VII/0.1 par L. Benito del Rey en sont un bon exemple : la présence d’une plage 
corticale/néocorticale sur la face supérieure au niveau du tranchant les apparente au type 0 
tandis que la présence de négatifs sur le reste de la face supérieure les rapproche du type 2. Ce 
cas de figure étant relativement rare par ailleurs, il ne semble pas indispensable de créer un 
sous-type. 

La situation n’est pas tout à fait la même pour les sous-types proposés par J. Zuate y 
Zuber. Même s’ils concernent des pièces très limitées en nombre et en répartition 
géographique, il s’agit toujours de variantes traduisant des degrés distincts d’élaboration 
conceptuelle. 

En définitive, aucun décompte typologique ne dispense d’une description détaillée du 
matériel archéologique. Le décompte des hachereaux par types n’a d’intérêt que dans une 
démarche comparative : s’il n’est pas intéressant de savoir si telle pièce cumule des traits des 
types 0 et 2, en revanche, il est intéressant de savoir que tel site a livré une plus grande 
proportion de hachereaux à tranchants non prédéterminés que tel autre. 

Dans cet esprit, nous utiliserons la typologie des hachereaux de J. Tixier sous sa forme 
augmentée par J. Zuate y Zuber en privilégiant l’esprit de la méthode, à savoir la prise en 
considération de la prédétermination du tranchant et/ou de la face supérieure. Les pièces 
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intermédiaires pourront faire l’objet d’une notation spécifique (0 > 2) mais leur description 
détaillée sera toujours privilégiée par rapport à un classement typologique mécanique.  
Faute de quoi nous nous retrouverions dans la même situation que l’archéologue imaginé par 
Boris Vian… 
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“  
Il faut aussi une théorie pour voir le monde. 

Je regarde un match de rugby à la télévision. Arrive 
une de mes amies à qui je demande : « Peux-tu 
décrire ce que tu vois sur cet écran ? » Elle me 
répond : « Je vois des hommes couverts de boue qui 
s’entassent et se bagarrent dans une ambiance de 
vociférations. » Je pose alors la même question à son 
fils qui joue à l’école de rugby. Il me répond : « La 
troisième ligne s’est détachée rapidement parce que 
les piliers toulonnais sont plus solides, ce qui a 
permis au demi de mêlée de passer son adversaire et 
d’envoyer à l’essai son trois-quart centre déjà lancé. 
Quelle beauté, quelle élégance, la foule crie son 
enthousiasme... » J’en conclus qu’il faut des règles 
pour voir, pour donner forme au monde et mieux le 
percevoir. 

 ” 
Boris Cyrulnik, Les Nourritures affectives. 
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4. MÉTHODOLOGIE 

4.1. L’analyse technologique appliquée aux hachereaux 
Les principes généraux de l’analyse technologique ont été évoqués précédemment (cf. 

1.2). Nous exposerons ici comment nous les avons appliqués concrètement à l’étude de séries 
archéologiques de hachereaux. 

Notre étude repose sur la description et l’analyse d’ensembles de hachereaux au moyen 
d’un certain nombre de paramètres. Après avoir orienté le hachereau (4.2), ces variables 
logiques – présence ou absence de telle caractéristique (4.3.1) – ou continues – mesures 
physiques de l’objet par exemple (4.3.2) – sont notées pour chaque pièce au moyen d’une fiche 
descriptive (4.3.3). Les données recueillies sont ensuite saisies afin d’être traitées et exploitées 
informatiquement (4.4). Les pièces les plus caractéristiques ou les plus significatives font l’objet 
d’une représentation graphique, réaliste et/ou schématique (4.5). 

L’objectif, outre une description aussi précise que possible de chaque pièce, est d’évaluer 
son degré de prédétermination : les éléments participant à la prédétermination du futur outil 
(nombre et direction des enlèvements au niveau du tranchant mais aussi sur la face supérieure, 
etc.) font donc l’objet d’une attention toute particulière. 

4.2. Orientation 
Lors de l’étude d’objets de pierre taillée, l’adoption de critères précis pour leur 

orientation est une étape incontournable. Il est évident que ces critères sont complètement 
arbitraires et n’ont pas nécessairement de rapport avec la fonction réelle de l’objet en 
question. 

 
Fig. 17 : orientation du hachereau d’après M. 
Dauvois (1976 ; p. 31). 
Le M désigne l’axe morphologique et le D, l’axe de 
débitage. 

 
Pour les hachereaux, nous avons choisi de nous conformer à l’usage courant qui consiste 

à orienter la pièce en fonction de la position du tranchant brut de débitage, considéré comme 
la partie active de l’objet. C’est également l’orientation préconisée par M. Dauvois pour le 
dessin des hachereaux : « Le tranchant est déterminant dans l’orientation du hachereau, c’est lui que l’on 
placera toujours en haut quelle que soit sa forme. L’axe morphologique prime sur l’axe de débitage de l’éclat 
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support, orientation souvent discernable malgré la reprise des bords. Dans l’orientation morphologique, ces bords 
deviennent plus ou moins verticaux » (Fig. 17)(Dauvois, 1976 ; p. 27) 29. 

En effet, il convient de préciser que le tranchant de l’outil n’est pas nécessairement 
perpendiculaire à son axe morphologique. Dans certains cas, le tranchant peut être plus ou 
moins incliné vers la droite ou vers la gauche. L’orientation de l’axe morphologique se définit 
alors en fonction des bords du hachereau : 

- si les bords sont plus ou moins parallèles, l’axe morphologique se trouve à équidistance 
de chacun d’eux ; 

- si les bords sont convergents ou divergents, l’axe morphologique correspond à leur 
bissectrice. 

 

 
Fig. 18 : orientation et principaux termes employés lors de la description des hachereaux. 

 
De l’orientation du hachereau et de l’identification de la face supérieure découlent tous 

les autres termes descriptifs (Fig. 18) : 
- la face supérieure et la face inférieure sont celles de l’éclat-support ; elles peuvent 

être difficilement déterminables dans le cas de hachereaux sur éclats Kombewa, mais il est 
souvent possible de distinguer la face supérieure (ancienne face inférieure de l’éclat-nucléus) de 
la véritable face inférieure de l’éclat-support. 

- le tranchant, situé vers le haut, loin de l’observateur, est le plus souvent bien 
délimité : il s’agit de la portion du pourtour du hachereau brute de débitage, constituée par 
l’intersection de la face inférieure de l’éclat-support et d’un ou plusieurs enlèvements 
prédéterminant, ou d’une surface naturelle sur la face supérieure. Il est limité par la retouche 
des bords du hachereau, ou par une discontinuité morphologique (dos de débitage, talon de 
l’éclat-support, etc.). 

                                                 
29 - Rappelons pour mémoire que cette orientation conventionnelle n’est pas la seule à avoir été utilisée : 

quelques rares auteurs ont également représenté les hachereaux avec le tranchant dirigé vers le bas (notamment 
Burkitt, 1928 ; cf. 2.2.4.). 
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- la base est la partie du hachereau situé vers la bas, près de l’observateur ; ses limites 
sont parfois peu marquées, notamment lorsque la retouche est importante et qu’il n’y a pas de 
solution de continuité entre la base et les bords. 

- les bords gauche et droit sont déterminés par rapport à la face supérieure qui est la 
vue principale ; il en découle évidemment que, lorsqu’on observe la face inférieure, le bord 
gauche se trouve à droite et inversement. 

4.3. Acquisition des données 

4.3.1. Variables logiques 
 
Matière première 
Dans le cas de séries déjà étudiées et/ou publiées, nous avons utilisé les données 

disponibles concernant les matières premières. Pour les séries inédites, nous avons procédé 
nous-même aux déterminations sur la base de caractéristiques macroscopiques, à l’aide 
éventuellement de manuels spécialisés (Cailleux et Chavan, 1971). Dans la très grande 
majorité des cas, nous n’avons pas rencontré de problème, mais lorsqu’une détermination 
précise était difficile, nous nous sommes contentés de descriptions pétrographiques des roches 
employées (« roche à pâte amorphe noire et à phénocristaux millimétriques de quartz » par 
exemple). 

Lorsque des surfaces naturelles étaient présentes, nous avons tenté de déterminer sous 
quelle forme se présentait la matière première brute : 

- si la pièce présente du cortex 30, elle est tirée d’un rognon, 
- si la pièce présente du néocortex 31, elle est tirée d’un galet, 
- si la pièce présente des surfaces naturelles autres (cassures anciennes, surfaces 

diaclasiques patinées, etc.), elle est tirée d’un bloc au sens large, sans préjuger des dimensions 
de celui-ci. 

Pour les pièces ne comportant aucune surface naturelle, la forme sous laquelle a été 
exploitée la matière première est considérée comme indéterminée. 

 
États de surface 
Nous avons noté systématiquement les états de surface des pièces étudiées en utilisant 

des notions consensuelles et en évitant de créer un trop grand nombre de subdivisions. Les 
différents états distingués sont : frais, émoussé, très émoussé, roulé, altéré. 

Nous avons également noté la présence de traces de rouilles liées aux agressions d’outils 
agricoles ou d’engins mécaniques, afin de déterminer l’importance des altérations post-
dépositionnelles. Trois degrés d’intensité ont été distingués en fonction de la fréquence et de 
l’étendue de ces traces. 

Bien que nous n’accordions aucune signification chronologique aux différences d’états 
de surface, contrairement à certains auteurs tels que H. Breuil (cf. notamment Breuil, 1944), ils 
sont un indicateur intéressant de l’homogénéité d’un ensemble archéologique. D. Cahen a 
toutefois démontré pour le site de La Kamoa que des différences importantes d’états de 
surface pouvaient apparaître au sein d’un ensemble unique, notamment en relation avec les 
variations hygrométriques liées au battement de la nappe aquifère (Cahen, 1975). 
                                                 

30 - gangue naturelle plus ou moins épaisse enveloppant un matériau et s’en distinguant par sa nature et ses 
propriétés mécaniques. 

31 - surface naturelle lisse et régulière, généralement liée à un transport en milieu fluviatile ou marin, de 
même nature que le matériau qu’elle entoure et présentant des propriétés mécaniques analogues ; ce type de 
surface offre des possibilités radicalement différentes de celles du cortex, même roulé, et aura donc des 
implications techniques nettement distinctes (cf. Mourre, 1997 ; p. 202). 

- 68 - 



 
Support 
Nous avons distingué cinq types d’éclats-supports distincts : 
- les éclats indéterminés, regroupant par défaut les supports n’entrant dans aucune de 

catégories suivantes. 
- les éclats Levallois, caractérisés par une face supérieure entièrement prédéterminée, un 

tranchant prédéterminé généralement par plusieurs enlèvement, une certaine symétrie et une 
certaine régularité de la section transversale ; lorsque le talon est encore présent, il est le plus 
souvent facetté. Ces pièces correspondent aux produits issus de la méthode Levallois à éclat 
préférentiel, dite également méthode linéale, telle qu’elle a été redéfinie par E. Boëda (Boëda, 
1994). 

- les éclats Kombewa, obtenus par l’extraction d’un support aux dépens de la face 
inférieure d’un éclat-nucléus. Cette dénomination renvoie à la méthode décrite initialement 
par W.E. Owen d’après le matériel du site éponyme au Kenya (Owen, 1938). Elle a fait l’objet 
par la suite de différents développements (cf. notamment Dauvois, 1981 ; Balout et al.,1967, 
Inizan et al., 1995) ; nous reviendrons évidemment plus longuement sur le rôle particulier 
qu’elle joue dans la production d’éclats-supports à hachereaux.  

L’identification de supports Kombewa peut se révéler problématique lorsque la surface 
correspondant à la face inférieure de l’éclat-nucléus est réduite, notamment dans le cas de 
retouches envahissantes ; les négatifs d’éclats enveloppants ou outrepassés se distinguent dans 
certains cas des positifs par le fait qu’ils peuvent présenter une certaine concavité 
perpendiculairement à l’axe de débitage. Il est à noter que tous les hachereaux sur éclat 
Kombewa ne présentent pas ce que l’on pourrait appeler un « tranchant Kombewa », 
constitué par l’intersection de deux faces inférieures : certains présentent un tranchant 
prédéterminé par des négatifs d’enlèvement affectant la face inférieure de l’éclat-nucléus. 

- les éclats corticaux, présentant une proportion significative (> 10 %) de plages corticales 
ou néocorticales sur leur face supérieure et/ou sur leur dos et leur talon. 

- les éclats de Tabelbala-Tachenghit, caractérisés par un très haut degré de 
prédétermination. Ce type d’éclat a été initialement décrit dans la région de l’oasis de 
Tabelbala (Algérie, Sahara Nord Occidental), en particulier à partir du matériel recueilli près 
du puits de Tachenghit (Tixier, 1956 ; Champault, 1966). Lors de l’étude de la série de 
Tachenghit, nous reviendrons longuement sur les caractéristiques de ces supports et sur celles 
des hachereaux qu’ils permettent de réaliser, parfois pratiquement sans retouche, et nous 
justifierons notre choix de les distinguer des éclats Levallois. 

 
Nombre d’enlèvements prédéterminant le tranchant 
Il s’agit du nombre d’enlèvements ayant permis de préparer le tranchant avant le 

débitage de l’éclat-support ; ce nombre peut varier de 0 (hachereaux à tranchant cortical) à n. 
Les enlèvements en question sont le plus souvent des négatifs, mais il peut s’agir également de 
positifs (éclats Kombewa), parfois les deux à la fois (éclats Kombewa à tranchant partiellement 
prédéterminé). 

  
Nombre d’enlèvements antérieurs au débitage 
Il s’agit du nombre d’enlèvements ayant permis de préparer la face supérieure de l’éclat-

support avant son débitage ; il inclut le nombre d’enlèvements prédéterminant le tranchant et 
est donc au moins égal à celui-ci. Comme pour ce dernier, il peut comporter des négatifs 
et/ou un positif. 
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Traces d’utilisation 
L’identification de traces d’utilisation macroscopiques est une tâche extrêmement 

délicate, surtout dans le cas de pièces collectées en surface comme c’est le cas pour certaines 
des séries que nous avons étudiées. Il est très difficile en effet d’établir des critères objectifs 
permettant de distinguer certaines modifications minimes liées à l’utilisation de certaines 
altérations post-dépositionnelles. 

Nous avons donc simplement distingué deux états : 
- tranchant sans trace d’utilisation, 
- tranchant avec des traces d’utilisation probables, constituées d’esquillements présentant 

un état de surface homogène avec l’ensemble de la pièce. Sont évidemment exclus les 
esquillements récents présentant une patine ou un émoussé différent de celui du reste de la 
pièce. Par prudence, nous avons écarté les fractures abruptes du tranchant, bien que celles-ci 
puissent aussi être liées à l’utilisation. 

 
Direction de débitage de l’éclat-support ou « Direction I » 
La prise en considération de la direction de percussion des éclats-supports s’est 

naturellement imposée dès les premières études systématiques de hachereaux. Différents 
procédés de notation ont été proposés, parmi lesquels celui de J. Tixier semble le plus adapté : 
« Si l’on pose l’instrument sur la face supérieure, et si l’on superpose mentalement les points cardinaux à la 
pièce, le tranchant représentant le Nord, la direction de percussion peut occuper toutes les positions d’Ouest à Est 
(…) » (Tixier, 1956 ; p. 918). 

Il existe théoriquement huit directions possibles, formées par les quatre points cardinaux 
et les quatre directions intermédiaires ; en pratique, la direction Nord ne peut exister puisqu’il 
s’agit de l’emplacement du tranchant, et les directions Nord-Est et Nord-Ouest sont 
extrêmement rares. L’écart entre deux directions successives est de 45° et, même s’il existe des 
directions intermédiaires, il n’y a généralement pas de problème de détermination. La pièce 
de la Fig. 17 présente par exemple une direction de débitage Sud-Est si l’on s’en tient aux 
indications de J. Tixier. 

Différents auteurs ont adopté ce type d’analyse par la suite mais parfois en prenant en 
considération l’autre face du hachereau : 

- c’est le cas notamment de L. Benito del Rey qui lit la direction de percussion lorsque le 
hachereau est posé sur sa face inférieure : « Dans le cadre de cette étude, la direction de percussion des 
hachereaux a été notée en orientant la pièce avec sa face supérieure vers le haut, et non sa face d’éclatement 
comme on le fait habituellement. Cela nous donne une vision plus fidèle des gestes de l’homme préhistorique au 
moment où il détache l’éclat, puisque lorsqu’il frappe le nucléus il ne voit pas la face inférieure de l’éclat (celui-ci 
n’étant pas détaché), mais sa face supérieure » (Benito del Rey, 1972-73 ; p. 270, note 2) 32. Cette 
justification est difficilement recevable puisqu’il est peu probable que le tailleur voit la surface 
de débitage de son nucléus – et donc la face supérieure du futur hachereau – lors du 
détachement de l’éclat-support… 

- c’est le cas également de N. Goren-Inbar : « Le hachereau est placé avec sa face dorsale vers le 
haut, mais la direction de débitage est notée auparavant et est récapitulée dans l’une des huit options » (Goren-
Inbar, 1991 ; p 32) 33. 

- c’est le cas enfin de M. Dauvois : « (…) c’est à partir de la face supérieure, et non de l’inférieure, 
que l’on définit cette direction » (Dauvois, 1976 ; p. 27). 

                                                 
32 - « Para este estudio la dirección de percusión de los hendidores ha sido anotada orientando la pieza con su cara superior 

hacia arriba, y no de lascado, como es habitual hacerlo. Esto nos da una visión más real de los gestos del hombre prehistórico al 
desprender la lasca, puesto que, al golpear el núcleo no veía la cara inferior de la lasca (ésta no se había desprendido), sino la cara 
superior ». 

33 - « The cleaver is placed with its dorsal face up, but the direction of blow is noted in advance and is summarized in one of 
eight options ». 
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Si le choix de l’une ou l’autre convention importe peu, il convient toutefois d’être 
prudent en comparant les résultats obtenus par différents auteurs, ceux-ci pouvant être 
inversés en miroir. 

Même si ce n’est pas pour les raisons invoquées par L. Benito del Rey, nous considérons 
que la présentation des directions en vue supérieure est préférable : la face supérieure 
constitue la face de référence de la pièce et il est souhaitable qu’elle serve de base à la majorité 
des descriptions. Mais si cette présentation finale de l’information est plus appropriée, en 
définitive sa lecture se fait toujours sur la face inférieure… Voici donc la démarche que nous 
avons mise en pratique afin d’éliminer les risques d’erreurs : 

- les directions de percussions sont notées en observant la face inférieure, le hachereau 
étant posé sur sa face supérieure, ce qui est effectivement le plus pratique ; 

- les données sont ensuite converties automatiquement, après saisie informatique, et les 
résultats sont donnés en vue supérieure, comme si le hachereau était posé sur sa face 
inférieure. 

Pour faciliter le traitement de ces données, une valeur numérique est attribuée à 
chacune des directions (1 = Nord ; 2 = Nord-Est ; 3 = Est ; 4 = Sud-Est ; 5 = Sud ; 6 = Sud-
Ouest ; 7 = Ouest ; 8 = Nord-Ouest ; 9 = direction de débitage indéterminable). 

 
La représentation graphique des résultats obtenus sur l’ensemble d’une série sous forme 

d’une « rose des vents » a été proposée par J. Tixier lors de l’étude des hachereaux de 
Tighennif (in Balout et al., 1967 ; p. 232) (Fig. 19). 

 

 

Fig. 19 : représentation 
graphique des orientations de 
débitage pour deux séries de 
hachereaux de Tighennif ; 
d’après Balout et al., 1967. 

 

 
Certains auteurs ont porté le nombre de directions possibles de huit à douze, la 

représentation graphique obtenue se superposant alors à un cadrant d’horloge. Nous n’avons 
pas jugé opportun ce surcroît apparent de précision pour diverses raisons : 

- la multiplication des directions possibles conduit à fractionner la série en petits groupes 
et les grandes tendances seront moins bien perceptibles, sauf sur des séries très importantes 
numériquement ; 

- l’écart entre deux directions successives est de 30°, et l’attribution à l’une ou l’autre 
direction repose sur un écart de plus ou moins 15° qui n’est pas toujours perceptible. 

 
Enfin, D. Cahen a proposé un autre type de notation de la direction de percussion : il 

utilise une mesure angulaire entre l’axe morphologique de la pièce et l’axe de débitage de 
l’éclat-support. Cette valeur varie théoriquement de –180 à 180° : une direction de débitage 
Sud-Est suivant le système de notation décrit précédemment aura par exemple un angle de 
45° (Cahen, 1975 ; pp. 284, 287 et Fig. 32, 35). La représentation graphique proposée pour 
les résultats est une distribution des effectifs par mesure d’angle (Fig. 20) ; la courbe 
plurimodale obtenue indique les tendances principales mais son interprétation est beaucoup 
moins intuitive que les représentations de type « rose des vents ». 
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Fig. 20 : courbe de distribution de l’axe de percussion des éclats-
supports des hachereaux de La Kamoa, d’après Cahen, 1975. 

 
Direction de l’éclat ou des éclats prédéterminant(s) ou « Direction II »34 
La direction de l’éclat – ou des éclats – prédéterminant le tranchant a été notée chaque 

fois que cela était possible. Il peut s’agir selon les cas : 
- d’un négatifs, 
- de plusieurs négatifs, 
- d’un positif (hachereaux sur éclats Kombewa) 
- d’un positif et d’un ou plusieurs négatifs (hachereaux sur éclats Kombewa avec 

tranchant partiellement préparé par des enlèvements). 
Cette notation s’est effectué en utilisant les mêmes codes que pour les directions de 

débitage. Il est à souligner que, les déterminations se faisant sur des surfaces souvent 
restreintes et ne comportant pas les parties proximales des contre-bulbes, la proportion de 
directions indéterminées est plus élevée ici que pour les directions de débitage. 

Lorsque le tranchant est prédéterminé par plusieurs enlèvements, les directions sont 
dites « complexes » ; elles sont notées de la gauche vers la droite, par autant de chiffres qu’il y 
a d’enlèvements. À titre d’exemple, le tranchant de la pièce de la figure Fig. 18 est 
prédéterminé par trois enlèvements d’orientations respectives Nord-Ouest, Nord et Nord-Est : 
les directions sont donc sont notées 8.1.2. Les positifs éventuels sont signalés par un signe 
« plus » (+). 

 
Délinéation du tranchant 
Pour décrire la délinéation du 

tranchant en vue principale, cinq états 
ont été distingués : rectiligne, concave, 
convexe, à deux pans ou indéterminé 
(irrégulier, cassé) (Fig. 21, a à d). Compte 
tenu de sa relative fréquence dans 
certaines séries, il nous a paru pertinent 
en effet de distinguer le caractère 
convexe lato sensu du caractère à deux 
pans lorsque le tranchant comporte 
deux parties convergentes plus ou 
moins inclinées. 

 

Fig. 21 : délinéation et inclinaison des tranchants de 
hachereaux (a : délinéation rectiligne, b : concave, c : 
convexe, d : à deux pans, e : inclinaison à gauche, f : 
perpendiculaire, g : à droite).  

                                                 
34 - Par convention, cette nouvelle variable est nommée « Direction II », par opposition à la variable 

classique que constitue la direction de l’éclat-support ou « Direction I ». 
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Inclinaison du tranchant 
Pour décrire l’inclinaison du tranchant par rapport à l’axe morphologique, quatre états 

ont été distingués : inclinaison à gauche, perpendiculaire, inclinaison à droite ou indéterminé (irrégulier, 
cassé) (Fig. 21, e à g). 

Il est important de préciser que, pour les tranchants non rectilignes, l’inclinaison a été 
déterminée à partir de la corde du tranchant. 

Nous n’avons pas jugé nécessaire de procéder à des mesures d’angles pour quantifier les 
variations d’inclinaison au sein d’une série de hachereaux, comme l’ont fait certains auteurs 
(notamment Cahen, 1975 ; Roe 1978, 1994). En effet, le gain de précision n’est à notre sens pas 
justifié dans la mesure où la valeur précise de cet angle est en grande partie conjoncturelle : les 
grandes tendances révélées par la distinction de trois inclinaisons principales sont suffisantes. 

 
Section du tranchant 
Le tranchant du hachereau est un dièdre brut de débitage formé par l’intersection de 

deux surfaces. Chacune de ces surfaces peut être plane, concave ou convexe. La section du 
tranchant peut donc être décrite par une ou plusieurs des neuf combinaisons théoriques 
existant entre ces trois descripteurs (Lepot, 1993 ; Bourguignon, 1997). Pour faciliter le 
traitement des données, à chacune des combinaisons correspond un code chiffré (Fig. 22). 

Certains tranchants présentent une section qui n’est pas homogène sur toute sa largeur. 
Dans ce cas, la section est dite complexe et le tranchant est décrit par trois combinaisons au 
maximum (gauche, mésiale et droite). Si ces trois combinaisons ne suffisent pas à décrire les 
variations de la section du tranchant, celle-ci est qualifiée d’irrégulière. 

 
Sect. tranch.    

 1 4 7 

 2 5 8 

 3 6 9 

Fig. 22 : combinaisons théoriques permettant de décrire la section du 
tranchant. 

 
Retouche 
Bien qu’elle ne soit pas destinée à aménager une partie active, la retouche des 

hachereaux a fait l’objet d’une description spécifique. Les bords gauche et droit et la base ont 
été examinés séparément. 

Les descripteurs retenus sont largement inspirés de ceux proposés par J. Tixier et ses 
collaborateurs (Inizan et al., 1995) : 

Retouche : 0 absente, 1 présente. 
Position : 1 directe, 2 inverse, 3 bifaciale, 4 alternante. 
Inclinaison : 1 rasante, 2 oblique, 3 abrupte. 
Étendue : 1 courte, 2 longue, 3 envahissante, 4 couvrante. 
Répartition : 1 discontinue, 2 continue, 3 partielle. 
Technique : 1 percuteur dur, 2 percuteur tendre, 3 indéterminé. 
 
En effet, nous avons tenté de déterminer la technique employée pour retoucher chacune 

des trois parties considérées. Différents auteurs ont insisté sur les difficultés que présente ce 
type de détermination (Tixier, 1982 ; Pelegrin, 1991). L’alternative à laquelle nous avons été 
confronté (percussion dure ou percussion tendre) est toutefois l’une de celles qui posent le 
moins de problèmes. Même si les déterminations s’effectuent plus couramment sur des positifs, 
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un certain nombre de stigmates permettent de distinguer les négatifs produits au percuteur 
dur de ceux produits au percuteur tendre : 

- du fait de son écrasement, le percuteur tendre produit des négatifs dont l’emprise sur le 
bord de la pièce retouchée est généralement plus large que lors de l’emploi d’un percuteur 
dur. 

- les nervures produites par un percuteur dur sont généralement plus rectilignes ou 
régulièrement courbées, celles produites par un percuteur tendre peuvent être plus sinueuses. 

- même si ce critère n’est pas nécessairement le plus pertinent, les contre-bulbes obtenus 
au percuteur dur sont souvent plus marqués que ceux obtenus au percuteur tendre. 

- même s’ils sont théoriquement possibles, les accidents Siret sont extrêmement rares au 
percuteur tendre ; la présence de stigmates caractérisant certains négatifs d’accidents Siret – à 
savoir une nervure s’amorçant au centre du négatif et le séparant en deux dans l’axe du 
débitage jusqu’à son extrémité distale (cf. Inizan et al., 1995 ; fig. 77) – est donc un bon 
indicateur de l’emploi du percuteur dur. 

- au percuteur tendre, il est fréquent d’observer une rupture d’angle « enveloppante » en 
partie distale alors que ce n’est généralement pas le cas au percuteur dur. 

Ces critères n’expriment évidemment que des tendances et il est évident que de 
nombreux paramètres – tels que la trajectoire de percussion – peuvent compliquer les choses. 
Il est souhaitable que la détermination d’une technique repose sur un faisceau d’informations 
convergentes. Les cas les plus litigieux ont été décomptés comme indéterminés. 

 
Silhouette 
Pour décrire la silhouette générale des hachereaux, nous avons écarté l’emploi d’une 

liste de silhouettes prédéfinies : en effet, pour être complète une telle liste doit nécessairement 
comporter un grand nombre de types et s’avère lourde à utiliser. Nous avons opté pour une 
combinaison des descriptions de chacun des bords (droit, gauche et base). 

Chacun d’eux peut donc être rectiligne, concave, convexe, concave-convexe ou sinueux, la base 
pouvant en outre être en pointe. 

 
Profil 
Comme précédemment, chaque profil est décrit individuellement : il peut être rectiligne, 

concave 35, convexe 36, concave-convexe, sinueux ou en méplat. 
Dans ce dernier cas, l’origine du méplat peut être spécifiée : talon, dos cortical, dos de 

débitage, retouche… 
 
Typologie 
Pour les raisons évoquées au chapitre précédent, nous avons utilisé la typologie des 

hachereaux de J. Tixier sous sa forme enrichie en collaboration avec J. Zuate y Zuber (Tixier, 
1956 ; Balout et al. 1967 ; Zuate y Zuber in Alimen 1978 ; cf. supra). 

4.3.2. Variables continues 
Nombreux sont les auteurs qui multiplient les prises de mesures lors de l’analyse d’outils 

lithiques, considérant sans doute que les chiffres contribuent à asseoir le caractère 
« scientifique » et « objectif » d’une étude. Bien souvent, il n’en ressort qu’une succession 
indigeste de diagrammes et de graphiques n’apportant aucune information réellement 
intéressante. 

                                                 
35 - Bord concave : en vue de profil, le tranchant vers le haut, la concavité se trouve à droite. 
36 - Bord convexe : en vue de profil, le tranchant vers le haut, la convexité se trouve à droite. 
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Pour éviter ce travers, nous avons choisi de restreindre la liste des variables continues 
aux huit mesures que nous considérons comme les plus pertinentes.  

Les longueurs ont été mesurées en millimètres à l’aide d’un pied à coulisse jusqu’à 150 
mm, à l’aide d’une règle graduée et d’une équerre au-delà. Il s’agit toujours de longueurs 
réelles, jamais des dimensions d’un cadre d’enveloppe (cf. Fig. 23 : l’épaisseur réelle est inférieure 
à l’épaisseur du cadre d’enveloppe). 

Les angles ont été mesurés en degrés à l’aide d’un goniomètre. 
La masse a été mesurée en grammes à l’aide d’une balance domestique digitale 

(précision : 1 g près de 0 à 1000 g, 5 g près au-delà de 1000 g). 
 
Longueur (L) 
Il s’agit de la longueur maximale réelle mesurée parallèlement à l’axe morphologique, 

indépendamment de l’axe de débitage de l’éclat-support (Fig. 23). 
 
Largeur (l) 
Il s’agit de la largeur maximale réelle mesurée perpendiculairement à l’axe 

morphologique et donc à la longueur (Fig. 23). 
 
Épaisseur (e) 
Il s’agit de l’épaisseur maximale réelle mesurée perpendiculairement à la longueur et à 

la largeur (Fig. 23). 
 

 

Fig. 23 : modalités de mesure de la longueur, la largeur et 
l’épaisseur d’un hachereau. 

 
Largeur du tranchant (ltr) 
Il s’agit de la distance entre les limites gauche et droite du tranchant du hachereau (Fig. 

24a). Ces limites sont les ruptures morphotechniques qui existent entre le tranchant brut de 
débitage et les bords gauche et droit du hachereau, qu’ils soient retouchés ou qu’il s’agisse de 
dos de débitage, de dos naturels, voire de bords bruts. 

Lorsque le tranchant présente une délinéation concave, convexe, à deux pans ou 
irrégulière, la largeur du tranchant correspond à la longueur de sa corde. 
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Fig. 24 : modalités de mesure de la largeur (a) et de la hauteur 
(b) du tranchant. 

 
Hauteur du tranchant (htr) 
Il s’agit de la distance, mesurée parallèlement à l’axe morphologique, entre le bord distal 

du tranchant et sa limite inférieure (Fig. 24b) ; cette limite est la rupture morphotechnique 
entre la surface du tranchant (enlèvements prédéterminants du tranchant, par exemple) et le 
reste de la face supérieure de l’éclat-support (cortex ou enlèvements prédéterminants de la 
face supérieure hors tranchant, par exemple). Dans le cas de hachereaux sur éclats 
entièrement corticaux, la hauteur du tranchant pourra être égale à la longueur de la pièce. 

 
Angle du tranchant (αtr) 
Il s’agit de l’angle formé entre les deux faces de l’éclat-support au niveau du tranchant. 

Cet angle n’est pas nécessairement constant sur toute la largeur du tranchant et il peut être 
mesuré en différents points si c’est nécessaire (Fig. 25). 

 

 

Fig. 25 : modalités de mesure de l’angle du tranchant (a) ; 
tranchant convexe (b) ; tranchant concave (c). 

 
L’utilisation d’un goniomètre pour 

mesurer l’angle du tranchant n’a 
généralement pas posé de problème. 
Dans certains cas une adaptation est 
toutefois indispensable : 
- lorsque le tranchant comporte une (ou 
deux) surface(s) convexe(s), l’angle est 
mesuré à partir de la tangente issue du fil 
du tranchant (Fig. 25b). 
- lorsque le tranchant comporte une (ou 
deux) surface(s) concave(s), le goniomètre 
est positionné de manière à corriger 
l’erreur due à la (aux) concavité(s) (Fig. 
25c). 
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Fig. 26: modalités de mesure de 
l’angle d’éclatement de l’éclat-
support. 

Angle d’éclatement de l’éclat-support (αtal) 
 
Il s’agit de l’angle entre le talon et la face inférieure de 

l’éclat-support. Il ne peut évidemment être mesuré que si  le 
talon de l’éclat-support a été conservé (Fig. 26). 

Cette mesure doit bien entendu être effectuée de manière 
à compenser les erreurs générées par la proéminence du bulbe 
et/ou une inflexion distale (cf. notamment Geneste, 1985 ; p. 173). 
 

Masse (m) 
 
La masse est une donnée fonctionnelle essentielle qui a 

pourtant rarement été prise en considération lors de l’étude de 
hachereaux, à quelques exceptions près (Roe, 1964 ; Cahen et 
Martin, 1972 ; Santonja et Pérez-Gonzalez, 1984). 

 

4.3.3. Fiche descriptive 
L’ensemble des variables logiques et continues a été noté pour chaque pièce étudiée sur 

une fiche descriptive (Fig. 27), la saisie informatique ne s’effectuant qu’en un deuxième temps. 
L’utilisation de ce support-papier intermédiaire offre un certain nombre d’avantages, dont une 
grande souplesse d’utilisation quel que soit le contexte d’étude et une certaine sécurité vis à vis 
de la perte de données. Le surcroît de temps nécessaire à la saisie différée des données reste 
négligeable. 

Outre les variables évoquées précédemment cette fiche comporte : 
- le nom du site, 
- le nom éventuel du secteur d’où provient la pièce, 
- le numéro de la pièce, numéro d’inventaire ou toute autre indication marquée sur la 

pièce même, 
- un numéro de fiche, 
- une représentation schématique de la pièce (face supérieure, profil et face inférieure) 

comportant différentes indications technologiques (retouches, talon, orientation des 
enlèvements, etc.), 

- toute autre observation jugée nécessaire. 
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Site secteur pièce n° fiche n° 

MP 0 indét. - 1 galet - 2 rognon - 3 bloc États de surface 

Dir. de débitage I 
(posé sur f. sup.) 

Dir. éclat(s)  
prédéterminants II 

1

3

2

4
5

6

7

8

 

1

3

2

4
5

6

7

8

 

 
Tranchant 
prédéterminé 
par 
 
… négatif(s) 
 
… positif 

 
… négatif(s) 
 
… positif 
 
antérieurs au 
débitage 
sur la face sup. 

Traces 
d’utilisation 
 
0 - non 
 
1 - probables 

9 indét. 9 indét.                  0 aucun 

Délinéation du tranchant  Section tranch.    
1 rect 2 conc 3 conv  4 deux pans  

 
1 4 7 

Inclinaison du tranchant  
 

2 5 8 

1 gauche 2 perpend. 3 droite  
 

3 6 9 

b. gauche 0abs 1prés/1dir 2 inv 3bif 4alt/1ras 2obl 3abr/1court 2long 3env 4 couvr/1disc 2cont 3part/1PD 2PT 3 ? 
b. droit 0abs 1prés/1dir 2 inv 3bif 4alt/1ras 2obl 3abr/1court 2long 3env 4 couvr/1disc 2cont 3part/1PD 2PT 3 ? Retouche 
base 0abs 1prés/1dir 2 inv 3bif 4alt/1ras 2obl 3abr/1court 2long 3env 4 couvr/1disc 2cont 3part/1PD 2PT 3 ? 

b. gauche            1rect - 2conc - 3conv - 4sinueux 
b. droit            1rect - 2conc - 3conv - 4sinueux Silhouette 
base            1rect - 2conc - 3conv - 4sinueux - 5pointe 

b. gauche            1rect - 2conc( - 3conv) - 4sinueux – 5méplat Profil b. droit            1rect - 2conc( - 3conv) - 4sinueux – 5méplat 

0 1 2 3a 3b 3c 4a 4b 5 6a 6b 

      

Long. max larg. max ép. max larg. tr. haut. tr. α tranch. α talon masse Mesures         

Face sup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil Face inf. 

Fig. 27 : fiche descriptive utilisée pour l’étude des hachereaux. 
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4.4. Exploitation des données 

4.4.1. Généralités 
Les données recueillies ont fait l’objet d’un traitement statistique simple accompagné de 

représentations graphiques à chaque fois que cela était nécessaire. Ces représentations ont été 
choisies dans un souci de lisibilité et de comparabilité (Tabl. 4). Il s’agit dans la plupart des cas 
d’histogrammes ; l’emploi de diagrammes à secteurs a été limité aux variables binaires. Les 
autres formes de rendus graphiques plus spécifiques sont explicitées ci-dessous (4.4.2). 

 
 

 
représentation 

graphique caractéristiques 

1.- nature de la matière première histogrammes x = MP ; y = n 
2.- forme d’origine de la matière première histogrammes x = forme ; y = n 
3.- états de surface histogrammes x = état ; y = n 
4.- support histogrammes x = support ; y = n 
5.- nombre d’enlèvements prédéterminant le 
tranchant histogrammes x = nb d’éclats ; y = n 

6.- nombre d’enlèvements antérieurs au 
débitage histogrammes x = nb d’éclats ; y = n 

7.- traces d’utilisation histogrammes 
x = présence/absence ; y 
= n 

8.- direction de débitage de l’éclat-support 
(direction I) « rose des vents » voir ci-dessous 

9.- direction de l’éclat ou des éclats 
prédéterminant(s) (direction II) « rose des vents » voir ci-dessous 

10.- recoupement des directions précédentes tableau et diagr. cum. voir ci-dessous 
11.- délinéation du tranchant histogrammes x = délinéation ; y = n 
12.- inclinaison du tranchant histogrammes x = inclinaison ; y = n 
13.- section du tranchant tableau voir ci-dessous 
14.- retouche du bord gauche secteurs retouché/non retouché 
15.- retouche du bord droit secteurs retouché/non retouché 
16.- retouche de la base secteurs retouché/non retouché 
17.- silhouette bord gauche histogrammes x = silhouette G ; y = n 
18.- silhouette bord droit histogrammes x = silhouette D ; y = n 
19.- silhouette de la base histogrammes x = silhouette base ; y = n 
20.- profil gauche histogrammes x = profil G ; y = n 
21.- profil droit histogrammes x = profil D ; y = n 

Variables 
logiques 

22.- répartition par types 
histogrammes et 
diagr. cumulatif 

x = type ; y = n 

23.- longueur histogrammes x = classes ; y = n 
24.- largeur histogrammes x = classes ; y = n 
25.- module nuage de points x = l ; y = L 
26.- indice d’allongement (l/L x 100) histogrammes x = classes ; y = n 
27.- épaisseur histogrammes x = classes ; y = n 
28.- indice d’aplatissement (e/l x 100) histogrammes x = classes ; y = n 
29. largeur du tranchant histogrammes x = classes ; y = n 
30.- indice de largeur du tranchant (ltr/l x 
100) 

histogrammes x = classes ; y = n 

31. hauteur du tranchant histogrammes x = classes ; y = n 
32.- indice de hauteur du tranchant (htr/l x 
100) histogrammes x = classes ; y = n 

33.- angles du tranchant histogrammes x = classes ; y = n 
34.- angles du talon histogrammes x = classes ; y = n 

Variables 
continues 

35.- masses histogrammes x = classes ; y = n 
Tabl. 4 : liste des variables traitées et type de représentation graphique utilisée. 
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Pour les variables continues, les valeurs absolues ont été privilégiées (Cahen, 1975 ; p. 
286) mais nous avons également utilisé quelques indices (allongement, aplatissement, largeur 
du tranchant et hauteur du tranchant). Dans un cas comme dans l’autre, les résultats sont 
donnés par classes de valeurs croissantes ; ces classes représentent des intervalles de 10 mm 
pour les longueurs, de 5° pour les angles, de 200 g pour les masses et de 10 unités pour les 
indices. 

4.4.2. Représentations graphiques particulières 
Recoupement des directions I et II 
Nous avons indiqué précédemment qu’à la suite de J. Tixier, nous avions pris en 

considération la direction de débitage de l’éclat-support des hachereaux (direction I). Comme 
cet auteur l’a proposé, les résultats obtenus sont représentés sous forme d’une « rose des 
vents ». L’information concernant la direction de débitage de l’enlèvement prédéterminant 
(direction II) peut aisément être présentée de la même manière (Fig. 28). 

 

a

Directions de débitage
(dir I)

30

5
10

2 3

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

 b

Directions des enlèvements prédéterminants
(dir II)

5
4

10
6 25

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

 
Fig. 28 : représentation graphique de la répartition d’un ensemble théorique de 50 hachereaux en fonction de leur 
direction I (a) et de leur direction II (b). 
 

Le recoupement de ces deux séries de données est extrêmement intéressant en termes 
d’élaboration technique et de prédétermination : les hachereaux dont l’éclat préparant le 
tranchant et l’éclat-support ont été débités dans le même sens ne représentent pas le même 
investissement technique que ceux dont le support est de direction Sud et les enlèvements du 
tranchant sont de direction Nord par exemple. Ces derniers supposent un meilleur contrôle 
des convexités distales et une gestion plus élaborée des volumes. 

Une première solution permettant de visualiser le recoupement de ces deux séries de 
données pourrait consister à superposer les deux « roses des vents » : il ne s’agirait que d’une 
approximation insatisfaisante dans la mesure où les données ne sont pas couplées pièce par 
pièce. 

Pour mieux se représenter le problème que pose ce type de rendu graphique, on peut 
imaginer deux séries théoriques de hachereaux comportant : 

- la Série 1 comportant une majorité de supports de direction I Ouest avec une 
prédétermination du tranchant Est et quelques pièces dont le support est de direction Est et la 
préparation de direction Ouest, 

- la Série 2 comportant des pièces dont le débitage du support et la prédétermination du 
tranchant sont majoritairement de même direction (Est ou Ouest), 

Bien qu’elles aient des implications fondamentalement différentes, ces deux séries 
conduiraient aux « roses des vents » de la Fig. 28 et fourniraient au final un seul et même 
graphique (Fig. 29). 
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Fig. 29 : superposition des 
répartitions des directions I et 
II pour un ensemble théorique 
de 50 hachereaux. 
 

Superposition des directions I et II

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

 
 
La solution que nous avons adoptée consiste à remplir pour chaque série un tableau à 

double entrée comportant tous les cas de figure possibles (Tabl. 5 et Tabl. 6). Chaque case du 
tableau comporte : 

- en bas à gauche, un code à deux chiffres correspondant à la combinaison des codes de 
direction I et II.  

- en haut à droite, l’effectif éventuel des hachereaux relevant de cette combinaison. 
Pour une meilleure lisibilité, les fonds des cases correspondant à un même type 

d’association de directions présentent un même tramage (Tabl. 7). 
Le cas des hachereaux sur éclat Kombewa et des tranchants à éclats prédéterminants 

multiples est traité séparément. 
 

 
Tabl. 5 : combinaisons des directions I et II d'un ensemble théorique de 50 hachereaux (série 1). 

dir. I (éclat 
support)

dir. II (éclat 
prédéterminant) 3- 4- 5- 6- 7- 8- 2- 9-
code :
-0 non concerné 30 40 50 60 70 80 20 90

-7 37 47 57 67 77 87 27 97

-8 38 48 58 68 78 88 28 98

-1 31 41 51 61 71 81 21 91

-2 32 42 52 62 72 82 22 92

-3 33 43 53 63 73 83 23 93

-4 34 44 54 64 74 84 24 94

-5 35 45 55 65 75 85 25 95

-6 36 46 56 66 76 86 26 96

-9 indéterminé 39 49 59 69 79 89 29 99

?   indét.

6 4

1 5

2 1 1 1

1 1 2

1 2 2 20
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Tabl. 6 : combinaisons des directions I et II d'un ensemble théorique de 50 hachereaux (série 2). 

 

dir. I (éclat 
support)

dir. II (éclat 
prédéterminant) 3- 4- 5- 6- 7- 8- 2- 9-
code :
-0 non concerné 30 40 50 60 70 80 20 90

-7 37 47 57 67 77 87 27 97

-8 38 48 58 68 78 88 28 98

-1 31 41 51 61 71 81 21 91

-2 32 42 52 62 72 82 22 92

-3 33 43 53 63 73 83 23 93

-4 34 44 54 64 74 84 24 94

-5 35 45 55 65 75 85 25 95

-6 36 46 56 66 76 86 26 96

-9 indéterminé 39 49 59 69 79 89 29 99

?   indét.

10

6

5

2 2

10 3 5 7

Compte tenu du très grand nombre de combinaisons possibles (80), les résultats sont 
regroupés dans un deuxième temps en cinq tendances majeures : 

- les directions I et II sont strictement opposées (180°) ; 
- les directions I et II sont opposées et forment un angle de 135° ; 
- les directions I et II sont perpendiculaires (90°) ; 
- les directions I et II sont convergentes et forment un angle de 45° ; 
- les directions I et II sont de même sens (0°). 
La répartition suivant ces cinq groupes est nettement différente pour les séries 

théoriques 1 et 2 (Tabl. 7),  bien qu’elles conduisent à une même superposition des « roses des 
vents » (Fig. 29).  

 

9 2

2 6

10 6

9 7

20 4

Total 50 50

directions I et II de même sens

série 1 série 2
directions I et II strictement opposées (180°)

directions I et II opposées à 135°

directions I et II perpendiculaires (90°)

directions I et II convergentes (45°)

7

Tabl. 7 : récapitulatif de la répartition des combinaisons de directions I et II 
par grands groupes, pour les séries théoriques I et II. 

 
Cette répartition peut être représentée au moyen de courbes cumulatives, qui ne 

remplacent pas le tableau général des effectifs mais qui le complètent (Fig. 30). 
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Fig. 30 : courbes cumulatives 
résumant la répartition des 
combinaisons de directions I et 
II par grands groupes, pour les 
séries théoriques 1 et 2. 
 

 
Section du tranchant 
L’interprétation des résultats concernant les sections de tranchant à l’aide du tableau 

même qui sert à leur notation nous a semblé beaucoup plus intuitive que celle d’une 
présentation sous forme d’histogrammes.  

Dans ce tableau à double entrée, chaque case comporte l’effectif correspondant à la 
combinaison en question. Afin d’améliorer la lisibilité, le fond de la case est grisé à hauteur du 
pourcentage que représente cet effectif. 

 
Sect. tranch.     

 1 : n = 29 4 : n = 2 7 : n = 1 complexe : n = 5 

 2 : n = 3 5 : n = 0 8 : n = 1 irrégulier : n = 8 

 3 : n = 5 6 : n = 2 9 : n = 1 indéterminé  : n = 5 

 
0 à 10 % 10 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50 50 à 60 60 à 70 70 à 80 80 à 90 90 à 100 

          
 

Tabl. 8 : tableau de présentation des résultats concernant les sections de tranchant des hachereaux. 

4.5. Représentations graphiques 
Pleinement conscient de l’importance que revêt la représentation graphique des vestiges 

lithiques, nous y avons accordé une attention toute particulière. Nos choix ont été guidés par 
deux impératifs : 

- rendre compte au mieux de la masse de matériel étudié en proposant le maximum de 
planches, aussi complètes que possible en ce qui concerne l’information technologique, 

- limiter l’investissement en temps monumental que représente la réalisation d’un grand 
nombre de dessins réalistes pour une main non experte. 

La solution que nous avons choisie est de composer des planches comportant deux types 
de représentations complémentaires, d’une part un dessin réaliste et d’autre part un schéma 
diacritique. Par souci de gain de temps, pour les pièces que nous avons étudiées, nous avons 
donc systématiquement utilisé les dessins réalistes disponibles, qu’ils soient déjà publiés ou 
qu’ils nous aient aimablement été confiés par les responsables du matériel étudié. Nous avons 
réalisé un certain nombre de ces dessins lorsque cela était nécessaire (4.5.1). 

La diversité des auteurs à l’origine de ces dessins fait que cette documentation est 
relativement inégale. Pour homogénéiser cette documentation et pour la compléter par des 
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informations que ne peut de toutes façons contenir un dessin réaliste, aussi magistral soit-il, 
nous les avons associés à des schémas diacritiques (4.5.2). 

Pour ces deux types de représentation s’est posé un même problème, celui de l’échelle. 
Nous avons rapidement dû abandonner l’idée de représenter l’ensemble des pièces figurées à 
l’échelle 1/1, comme nous l’aurions souhaité : le nombre de planches de format A3 
nécessaires rendait tout simplement l’entreprise irréalisable. Nous avons donc opté pour une 
représentation aussi systématique que possible à l’échelle 3/4 (75 %). Les exceptions sont 
signalées dans la légende et, de toutes façons, chaque planche comporte une échelle chiffrée. 

4.5.1. Dessin réaliste 
Pour les dessins réalistes que nous avons effectués, nous nous sommes efforcé de 

respecter les normes en vigueur (Dauvois, 1976 ; Inizan et al., 1995 ; cf. également van Riet 
Lowe, 1954a).  

La vue principale est la face supérieure du hachereau et elle est systématiquement 
accompagnée d’une vue de profil ou d’une section montrant l’épaisseur de la pièce ; le plus 
souvent, elle est aussi complétée par une vue de dos montrant la face inférieure du hachereau. 
L’orientation est évidemment la même que celle définie pour l’étude (4.2.).  

Le rabattement des vues se fait selon le système dit « à la française ». Ce n’est pas le cas 
pour toutes les planches déjà existantes que nous avons utilisé, mais nous ne les avons pas 
recomposées, considérant que la gêne occasionnée restait acceptable. 

Les volumes sont rendus à l’aide de « hachures valorisantes » plus ou moins épaisses, 
plus ou moins denses et plus ou moins longues pour les négatifs d’enlèvements et les faces 
inférieures d’éclats. 

Alors que d’autres en ont fait un champ d’expression alliant rigueur et esthétique (Inizan 
et al., 1995), nous avons limité les variations de rendus des matériaux à leur plus simple 
expression. Globalement, deux rendus ont été utilisés :  

- des hachures en traits continus pour les roches siliceuses cryptocristallines (silex, etc.), 
- des hachures en trait tireté et pointillé dégressif pour les autres matériaux rencontrés, 

sachant qu’il s’agit très majoritairement de quartzite. 

4.5.2. Schéma diacritique 
Le schéma diacritique a été conçu par M. Dauvois pour « fixer la chronologie des effets des 

gestes techniques » (Dauvois, 1976 ; p. 195).  
Plus que la chronologie des enlèvements successifs – ni toujours déterminable sur les 

matériaux que nous avons rencontrés, ni toujours très pertinente – c’est la chronologie des 
phases successives de la réalisation des hachereaux que nous avons choisi de représenter, depuis 
l’extraction de l’éclat-support jusqu’à l’achèvement de l’outil.  

Outre les différents types de surfaces naturelles (cortex, néocortex, diaclases, etc.), les 
surfaces suivantes sont donc rendues par des figurés distincts (Fig. 31) : 

- face inférieure de l’éclat-support, 
- surface Kombewa (face inférieure de l’éclat-nucléus dont a été extrait l’éclat-support), 
- talon, 
- enlèvements de retouche. 
Certains de ces caractères n’étant pas exclusifs (cortex et talon, par exemple), les figurés 

ont été choisis de façon à pouvoir se superposer le cas échéant. 
La direction des enlèvements et la présence de contrebulbes sont également indiquées, 

tant sur les positifs que sur les négatifs, à l’aide de symboles classiques (Fig. 31). 
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Fig. 31 : figurés et symboles utilisés pour les schémas diacritiques de hachereaux. 
 
À titre d’illustration, nous figurons ici une pièce qui présente la particularité de réunir la 

plupart de ces figurés et symboles (Fig. 32). Il s’agit d’une pièce en silex provenant du Pech de 
l’Azé II (couche 9), déterminée comme « hachereau sur éclat » par F. Bordes (1971 ; p. 7). Les 
différentes raisons qui rendent cette détermination irrecevable seront évidemment 
développées en temps utiles, mais le schéma permet d’ores et déjà d’illustrer l’une d’elles, à 
savoir la présence de retouche sur pratiquement toute la largeur du tranchant. 
 

 

Fig. 32 : exemple de schéma diacritique, pseudo « hachereau sur éclat » du Pech de l’Azé II, c. 9 ; d’après 
Bordes, 1971 (complété). 
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“  
C’était un objet en forme d’amande, presque 

plat, dont la surface était taillée en nombreuses 
facettes, comme un gros diamant, mais opaque, avec 
des reflets quasi métalliques. 

- Eh bien, fit le général d’un air perplexe, 
c’est un caillou. 

Le professeur eut une lueur de malice dans 
ses yeux bleus, surmontés de sourcils en broussaille : 

Oui, répondit-il, c’est un caillou, mais pas à 
laisser par terre avec les autres cailloux. Il est fait 
pour être tenu en main. 

- Pour être ten… ? 
- Tenu en main, mon général. Dans ce caillou, 

il y a plus de puissance que l’humanité n’a jamais 
pu en rêver. Il y a le secret de l’énergie, la force d’un 
million d’hommes. Regardez… 

 ” 
Umberto Eco, La chose (Pastiches et postiches). 
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5. REVUE DOCUMENTAIRE 

5.1. Principes 
L’objectif de cette partie est de passer en revue avec un regard critique les principales 

données bibliographiques disponibles traitant des sites ayant livré des hachereaux. Le parcours 
proposé est avant tout chronologique, puisqu’il est subdivisé en trois étapes d’ampleurs 
inégales correspondant respectivement au Pléistocène inférieur, moyen et supérieur. Si la 
première et la dernière de ces périodes correspondent à un nombre limité de sites, la 
deuxième impose une nouvelle subdivision, qui sera géographique. 

Il n’est pas toujours possible de déterminer à partir des données publiées si les pièces 
nommées hachereaux correspondent effectivement à la définition classique de ces objets. Mais 
dans bon nombre de cas, il sera possible d’écarter des objets déterminés comme tels et 
s’écartant de cette définition par une ou plusieurs caractéristique (support différent d’un éclat, 
tranchant façonné, etc.).  

5.2. Pléistocène inférieur 

5.2.1. Une documentation africaine 
Les découvertes archéologiques relatives au Pléistocène inférieur en général, et aux 

débuts de l’Acheuléen en particulier, sont dans leur grande majorité concentrées dans l’Est 
africain. S’il y a différentes raisons à cela, la principale est un contexte géologique 
extrêmement favorable : la formation au cours du Tertiaire d’un vaste système de fossés 
d’effondrement traversant le continent du Nord au Sud, la Vallée du Rift, a créé un immense 
piège sédimentaire dans lequel les documents archéologiques se sont accumulés de façon 
continue et ont été préservés durablement.  

L’intense activité tectonique caractéristique des zones de rift, par le jeu de failles, de 
soulèvements et de basculements majeurs associés à des changements radicaux des réseaux de 
drainage, a profondément bouleversé la région et a autorisé l’accès à de longues séquences 
stratigraphiques renfermant des vestiges anciens. La persistance du volcanisme durant toute 
cette période a en outre généré nombre de niveaux caractéristiques (laves, cendres, tufs) 
souvent directement datables et dont la spécificité autorise des corrélations stratigraphiques à 
grande échelle (Gallay, 1999). 

Il ressort de ces différents éléments que la région offre aux archéologues des éléments 
fortement attractifs, à savoir des séquences stratigraphiques longues et continues renfermant 
des vestiges anciens, dont des objets de pierre taillée et des restes d’Hominidés. Tous ces 
éléments sont souvent relativement bien datés, paradoxalement parfois beaucoup mieux que 
des vestiges européens plus récents. Le contexte géologique favorable a donc induit une 
activité archéologique soutenue et a, d’une certaine manière, concentré les efforts de 
recherche dans une zone limitée, sans doute au détriment d’autres régions considérées comme 
moins porteuses. Les principales données disponibles pour les débuts de l’Acheuléen 
proviennent donc de ces régions intensément explorées et de leur marges : 

- régions de rift en Éthiopie (moyenne vallée de l’Awash, Konso Gardula), au Kenya 
(Kokiselei, Olorgesailie, Chesowanja) et en Tanzanie (Olduvai) ; 

- régions de plateaux en Éthiopie (Melka Kunture, Gadeb).  
Cependant rien ne permet d’affirmer que l’Acheuléen ancien n’a pas existé ailleurs 

également, comme nous le rappellent quelques découvertes exceptionnelles telles que celle 
réalisée à Sterkfontein en Afrique du Sud (Fig. 33). En revanche, il est peu vraisemblable, en 
l’état actuel de la documentation que les débuts de l’Acheuléen aient pu s’opérer hors 
d’Afrique. Ce sont ces témoignages que nous allons passer en revue à présent, en nous 
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intéressant particulièrement aux sites ayant livré des hachereaux (ou des pièces identifiées 
comme telles).  

 
 

 

Fig. 33 : localisation des principaux sites du Pléistocène inférieur mentionnés dans le texte. 
 

 

- 89 - 



5.2.2. Melka Kunture 
Le complexe de sites de Melka Kunture, 

dans la haute vallée de l’Awash en Éthiopie, 
constitue un ensemble de référence pour la 
préhistoire africaine qui n’a guère d’équivalent 
que la séquence d’Olduvai en Tanzanie. Les 
différents sites de Melka Kunture couvrent la 
majeure partie du Paléolithique, depuis 
l’Oldowayen jusqu’au Late Stone Age 
(Chavaillon, 1968, 1988b ; Chavaillon et al., 
1978, 1979 ; Piperno dir., 2001) (Fig. 34). Parmi 
ces nombreux sites, ceux du Pléistocène inférieur 
ayant livré des hachereaux – ou des pièces 
identifiées comme telles – retiendront 
particulièrement notre attention ici. 

5.2.2.1. Garba IV 
Le site de Garba IV comporte plusieurs 

couches archéologiques scellées par un tuf daté 
de 1,4 Ma par la méthode K/Ar. Les couches C 
et D ont livré une industrie en roches 
volcaniques (basalte, trachyte, obsidienne) 
attribuée à l’Oldowayen évolué, comportant de 
nombreux galets taillés associés à des éclats, dont 
certains retouchés souvent en obsidienne 
(racloirs, denticulés, encoches). Ce même site a 
livré un fragment de mandibule de jeune Homo 
erectus, mais dans un niveau sous-jacent (Piperno dir., 2001).  

 
Fig. 34 : schéma synthétique de la stratigraphie des 
formations de Melka Kunture et position 
chronologique des principaux sites ; d’après 
Chavaillon, 1988b. 
 

L’un des traits remarquables de la couche D est la présence de différentes pièces 
bifaciales. Dans une première contribution, J. Chavaillon et M. Piperno décrivent un 
« protobiface » ainsi qu’une pièce qualifiée de « hachereau à corps épais, avec tranchant oblique » 
dont le support n’est pas spécifié (Chavaillon et Piperno ; 1975 ; p. 137, figure 1) (Fig. 35). 
Dans un autre article, M. Piperno et G.M. Bulgarelli signalent la découverte en 1974 d’un 
deuxième hachereau en précisant qu’il a été réalisé sur un éclat de basalte (Piperno et 
Bulgarelli-Piperno, 1974-75 ; figure 27). 

Autant qu’il est possible d’en juger, les hachereaux en question sont relativement frustes 
et peu typiques ; ces pièces sont relativement épaisses et présentent un tranchant étroit et/ou 
très oblique ; l’utilisation d’un éclat comme support n’est spécifiée que dans un cas sur deux. 
Si la capacité de produire de grands éclats et de les transformer ultérieurement en outils 
bifaciaux est indéniable, la présence de véritables hachereaux dans l’Oldowayen évolué de 
Garba IV ne peut donc être admise sans réserves. 

5.2.2.2. Garba XII 
Le site de Garba XII présente sept niveaux (D à J) dont l’âge serait compris entre 1,0 et 

0,8 Ma, d’après les données du paléomagnétisme (Piperno dir., 2001). Le niveau J a 
notamment livré une industrie attribuée à l’Acheuléen ancien et caractérisée par la présence 
de quelques bifaces et de rares hachereaux. 
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Fig. 35 : pièce déterminée comme hachereau de Garba IV ; d’après Chavaillon et 
Piperno, 1975. 
 

5.2.2.3. Simbiro III 
Le site de Simbiro III 37, daté de 0,8 à 0,9 Ma, comporte quatre niveaux archéologiques 

(A à D) caractérisés par une industrie rattachée à l’Acheuléen ancien. Il a livré des restes de 
Pelorovis oldowayensis, forme de Bovidé géante connue dans le Bed II d’Olduvai, mais leur 
position dans la séquence est malheureusement mal établie (Piperno dir., 2001). 

 
 niveau D niveau C niveau B 

 n = % n = % n = % 

Éclats retouchés 36 32,1 29 19,9 50 24,4 
Éclats bruts 14 12,5 63 43,2 11 5,4 
Nucléus 3 2,7 1 0,7 5 2,4 
Lames 2 1,8 3 2,1 2 1,0 
Racloirs 1 0,9 4 2,7 7 3,4 
Grattoirs 4 3,6 4 2,7 0 0,0 
Coches 9 8,0 14 9,6 26 12,7 
Denticulés 11 9,8 21 14,4 25 12,2 
Perçoirs 1 0,9 1 0,7 1 0,5 
Protobifaces 0 0,0 3 2,1 0 0,0 
Bifaces 0 0,0 1 0,7 23 11,2 
Pièces bif. atypiques 0 0,0 1 0,7 3 1,5 
Hachereaux 3 2,7 0 0,0 21 10,2 
Galets cassés 2 1,8 1 0,7 6 2,9 
Galets aménagés 26 23,2 0 0,0 25 12,2 

Total 112 100,0 146 100,0 205 100,0 

Tabl. 9 : composition de l’industrie de Simbiro III pour les trois niveaux fouillés en 1974 ; d’après Oussedik, 1976.
 

                                                 
37 - On trouve également la transcription « Simburro III » dans certaines publications. 
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O. Oussedik (1976) propose une description sommaire et un décompte du matériel de 
Simbiro III issu de la campagne de 1974 (Tabl. 9). Bifaces et hachereaux sont extrêmement 
rares dans les niveaux C et D et on peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons de la diagnose 
acheuléenne de l’industrie. Ils sont bien plus fréquents dans le niveau B avec respectivement 
11,2 et 10,2 % de l’ensemble. Les hachereaux de ce niveau « (…) ont une longueur moyenne de 
153,22 mm, une largeur moyenne de 98,54 mm et une épaisseur moyenne de 49,27 mm. Sur 21 hachereaux 9 
seulement ont un tranchant situé dans l’axe morphologique de l’outil, alors que 13 l’ont oblique (7 vers la 
gauche, 6 vers la droite) par rapport à ce même axe » (Oussedik, 1976a ; p. 30). 

L’information la plus intéressante est sans doute l’existence d’une certaine économie des 
matières premières. En effet, les deux matières premières utilisées à Simbiro III, le basalte et 
l’obsidienne, n’ont pas été employées pour produire les mêmes outils comme le montre 
clairement les décomptes du niveau B (Fig. 36).  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Perçoirs

Pièces bifaciales

Nucléus

Lames

Racloirs

Galets aménagés

Éclats bruts

Denticulés

Éclats retouchés

Coches

Galets cassés

Hachereaux

Bifaces

   basalte          obsidienne
 

Fig. 36 : proportions relatives des différents matériaux utilisés à Simbirro III, niveau B, en 
fonction des types d’outils ; d’après les données de O. Oussedik, 1976. 

 
Dans ce niveau B, le basalte a servi essentiellement à réaliser les bifaces et hachereaux 

ainsi que les galets taillés tandis que l’obsidienne a été plus fréquemment employée pour le 
petit outillage sur éclat. Cette tendance est nuancée par la présence de trois pièces bifaciales 
atypiques, toutes en obsidiennes. 

Tous les vestiges du niveau C sont en obsidienne, à l’exception d’un grattoir en basalte : 
les hachereaux en sont absents et les bifaces y sont rares. Dans le niveau D, les tendances sont 
les mêmes que pour le niveau B, même si les effectifs sont plus réduits ; les trois hachereaux et 
la grande majorité des galets taillés sont en basalte. 

5.2.2.4. Gombore II 
Le site de Gombore II s’étend sur plus de 1000 m² et comporte plusieurs niveaux. Le tuf 

situé à la base des dépôts est daté de 0,84 Ma sur la base du paléomagnétisme et l’industrie 
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acheuléenne sus-jacente est considérée comme immédiatement postérieure (Piperno dir., 
2001). 

La composition de l’industrie nous est connue grâce au décompte du matériel mis au 
jour en 1973 fourni par C. Brahimi (1976) (Tabl. 10). 

 
 obsidienne basalte tuf total % 
Éclats retouchés 134 59 3 196 26,4 
Éclats bruts 102 118 7 227 30,6 
Nucléus 13 11 0 24 3,2 
Racloirs 33 3 0 36 4,9 
Grattoirs 3 1 0 4 0,5 
Perçoirs 3 0 0 3 0,4 
Bifaces 49 14 4 67 9,0 
Petites pièces bifaciales 10 0 0 10 1,3 
Hachereaux 0 12 0 12 1,6 
Galets cassés 0 111 0 111 15,0 
Galets aménagés 1 45 0 46 6,2 
Percuteurs 0 4 0 4 0,5 
Divers 0 2 0 2 0,3 
Total 348 380 14 742 100,0 

Tabl. 10 : composition de l’industrie de Gombore II ; d’après Brahimi, 1976. 
 

Les éclats bruts et les outils sur éclats représentent une part importante de l’industrie. 
L’outillage bifacial totalise un peu plus de 10 % de la série et comporte plusieurs composantes, 
dont un groupe de pièces de petites dimensions (35 x 29 x 10 mm en moyenne). Ces bifaces 
sont surtout ovalaires et cordiformes et ceux en obsidienne présentent des tranchants torses 
caractéristiques. 

Les hachereaux de Gombore II « (…) sont des pièces de fortes dimensions caractérisées par leur 
robustesse : longues (75 % entre 150 et 190 mm), larges (91 % entre 70 et 100 mm) et épaisses (la totalité 
entre 20 et 50 mm). Typologiquement elles appartiennent, à une exception près (hachereau biface), au type 2 de 
J. Tixier. Les tranchants sont, dans leur majorité, convexes et les bases arrondies. Les bords sont retouchés avec 
soin, par retouche abrupte ou envahissante. Les traces d’utilisation perceptibles sur les tranchants attestent que, 
bien que rares en comparaison des bifaces, les hachereaux ont dû jouer un rôle important dans la vie matérielle 
des habitants de Gomboré II » (Brahimi, 1976 ; pp. 42-43). 

Comme à Simbiro III, une économie des matières premières est nettement perceptible 
mais s’exprime différemment (Fig. 37). En effet, à Gombore l’obsidienne a servi de support à 
une partie conséquente des bifaces, voire exclusive pour les petites pièces bifaciales évoquées 
précédemment. 

D’autre part, les galets taillés, les percuteurs et les hachereaux sont presque 
exclusivement en basalte (et trachybasalte). « Assez curieusement les Acheuléens de Gomboré II n’ont 
pas utilisé l’obsidienne pour la confection de leurs hachereaux. Ceux-ci sont tous en basalte. Peut-être existe-t-il 
un lien entre l’usage exclusif de cette matière première et les qualités (poids, résistance) que les artisans 
requerraient de leurs outils » (Brahimi, 1976 ; p. 42). 

5.2.2.5. Le hachereau dans la séquence de Melka Kunture 
Les données disponibles concernant les hachereaux dans les différents sites de Melka 

Kunture sont, jusqu’à présent, extrêmement inégales et souvent laconiques. La seule vision 
d’ensemble que nous fournissent les auteurs ayant étudié ces pièces tient en ces quelques 
lignes : « Le hachereau apparaît à Garba IV à titre d’hapax, mais il est de forme irrégulière, relativement étroit 
et très épais. Un peu plus abondant à Garba XII-J et encore épais, il prendra une allure classique à Gomboré 
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II, pour atteindre une perfection esthétique rare à Garba I où les hachereaux sont plus nombreux que les bifaces. 
Ils sont rares dans l’Acheuléen final de Garba III » (Chavaillon et al., 1978). 

Cette situation est d’autant plus frustrante que la séquence est complète et bien datée, et 
que les séries sont riches. On ne peut que souhaiter que cet état de fait évolue prochainement. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Perçoirs

Petites pièces bifaciales

Racloirs

Bifaces

Grattoirs

Eclats retouchés

Nucléus

Eclats bruts

Galets aménagés

Hachereaux

Galets cassés

Percuteurs

   basalte        tuf        obsidienne
 

Fig. 37 : proportions relatives des différents matériaux utilisés à Gombore II en fonction des types d’outils ; 
d’après les données de Brahimi, 1976. 

 

5.2.3. Gadeb 
Le complexe de sites de Gadeb se trouve sur les bords de la rivière Webi Shebele, au 

sud-ouest du plateau éthiopien, entre 2300 et 2400 m d’altitude. Parmi les nombreux 
emplacements ayant livré des vestiges, les plus importants sont les localités 2, 8 et 25. Tous les 
niveaux archéologiques sont postérieurs à l’assèchement du lac pliocène de Gadeb, et les 
données fournies par le paléomagnétisme et les datations K/Ar indiquent que leur âge est 
compris entre 1,5 Ma et 0,7 Ma (Clark et Kurashina, 1976 ; 1979 ; Clark, 1987). 

Gadeb 2E a livré 1741 vestiges lithiques attribués à l’Oldowayen évolué B, et dont 
l’outillage consiste essentiellement en galets taillés, polyèdres et sphéroïdes (respectivement 58, 
81 et 31 pièces). Les outils sur éclats sont également bien représentés (n = 45) et sont 
accompagnés de six bifaces et d’un hachereau, tous considérés comme grossiers. 

Gadeb 2B est un niveau plus récent du même site ; il a livré 589 pièces également 
attribuées à l’Oldowayen évolué B. L’outillage est très proche du précédent : 16 galets taillés, 
16 polyèdres, 19 outils sur éclats, 2 bifaces et un hachereau.  

Selon J.D. Clark et H. Kurashina (1979), ces ensembles ainsi que celui du niveau 
intermédiaire 2C, dépourvu de hachereau, sont comparables aux industries de l’Oldowayen 
évolué B ou C d’Olduvai. 

La localité 8 comporte un certain nombre de niveaux dont l’un a livré des vestiges 
oldowayens (8F) et les trois autres ont livré des vestiges acheuléens (8A, 8D et 8E). 

La concentration de vestiges lithiques associés à des restes d’hippopotame mise au jour à 
Gadeb 8F a été interprétée comme un site de dépeçage. Les 385 pièces découvertes 
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comprennent 71 outils dont 23 outils sur éclat, 14 polyèdres, 4 galets taillés, 8 bifaces et un 
hachereau. Cette industrie est également attribuée à l’Oldowayen évolué B. 

Les niveaux acheuléens 8A, 8D et 8E ont livré des 
industries qualitativement semblables mais la série de Gadeb 
8E est la plus riche et la mieux décrite : provenant d’une 
surface fouillée d’environ 100 m², elle comporte 20276 
pièces lithiques et de rares restes fauniques (hippopotame, 
Bovidés, zèbre). Parmi les 887 pièces considérées comme des 
outils, les bifaces sont les plus fréquents (n = 266), suivis des 
galets taillés (n = 184), des outils sur éclats (n = 142) et des 
polyèdres (n = 112). Avec 86 pièces, les hachereaux 
représentent près de 10 % de l’outillage, soit 0,4 % du total 
de la série. Le décompte sommaire de ces pièces fait surtout 
état de hachereaux à bords convergents (n = 39) et à bords 
parallèles (n = 29) (Fig. 38). Ils ont été réalisés 
majoritairement en basalte (n = 60) mais aussi en ignimbrite 
38 (n = 26). Ces deux matières premières ont également été 
utilisées pour produire la majorité des bifaces, mais il 
convient de souligner la présence de quatre bifaces en 
obsidienne (Fig. 39) ; la présence de ce matériau exogène à 
Gadeb implique un transport depuis le rift sur une distance 
minimale de l’ordre de 100 km. 

 

Fig. 38 : hachereau de Gadeb 8E ; 
d’après Clark et Kurashina, 1979. 

 

Fig. 39 : biface en obsidienne importée de 
Gadeb 8E ; d’après Clark et Kurashina, 1979. 

Le site de Gadeb a donc livré des vestiges de 
l’Acheuléen et de l’Oldowayen évolué globalement 
contemporains, voire inter-stratifiés. J.D. Clark et H. 
Kurashina (1979) estiment que ces deux industries 
correspondent à deux traditions contemporaines en 
notant paradoxalement que la prépondérance des 
bifaces ou des outils sur galets peut être liée à des 
activités différentes. Gadeb démontre également 
que, dès des époques reculées, les Hominidés ont été 
capables de quitter le rift pour s’aventurer sur les 
hauts plateaux. 

 
 

5.2.4. Konso-Gardula 
Dans le Sud de l’Éthiopie, différentes localités du site de Konso-Gardula (KGA) ont 

livré des vestiges lithiques attribués à l’Acheuléen. Des datations par Ar/Ar ont établi que leur 
âge est proche de 1,4 Ma. Le site KGA 10 a livré un fragment de mandibule gauche attribué à 
Homo erectus/ergaster (Asfaw et al., 1992). 

Les vestiges mis au jour sont en basalte, en quartz, en quartzite et en roches volcaniques 
siliceuses. Il s’agit essentiellement de bifaces grossiers et de pics triédriques sur blocs ou sur 
éclats, parfois de grandes dimensions (jusqu’à 270 mm de longueur). Les auteurs ne 
mentionnent la présence de hachereaux que pour spécifier qu’ils sont rares. Ils établissent un 
rapprochement typologique avec deux sites acheuléens du Bed II d’Olduvai, l’un acheuléen 
(EF-HR), l’autre oldowayen développé (SHK) (cf. infra). 

                                                 
38 - « Roche formée par accumulation de débris de laves acides (rhyolites, dacites) soudées à chaud, à aspect de ponce ou de 

lave un peu fluidale (…) » (Foucault et Raoult, 1992). 
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5.2.5. Moyenne vallée de l’Awash 
Malgré les grandes difficultés de corrélation chrono-stratigraphique propres à cette 

région, liées à des perturbations tectoniques, il semble que des vestiges acheuléens du 
Pléistocène inférieur aient été découverts dans la formation de Wehaietu (Beds moyen et 
supérieur de Bodo) dans la Moyenne Vallée de l’Awash, en Éthiopie. Les auteurs décrivent 
très brièvement une industrie comportant des bifaces à base épaisse, des galets taillés et des 
éclats, technologiquement et typologiquement analogue à d’autres ensembles de l’Acheuléen 
ancien d’Afrique de l’Est, mais ne mentionnent pas la présence de hachereaux (Clark et al., 
1984). 

Une cinquantaine de kilomètres plus au Nord, la région de Hadar a également livré des 
vestiges acheuléens dont un hachereau (localité Hdr 38) mais malheureusement le contexte 
stratigraphique ne permet pas de dater précisément ces découvertes (Corvinus et Roche, 
1976). 

5.2.6. Kokiselei 4 
Le site de Kokiselei 4 se trouve sur la rive ouest du Lac Turkana au Kenya. Il appartient 

au Complexe de Kokiselei et fait partie des sites plio-pléistocènes de la formation de Nachukui 
explorés par le West Turkana Archaeological Project sous la direction d’H. Roche (Kibunjia et al., 
1992 ; Roche et Kibunjia, 1994). Au sein de cette formation, le site relève de la partie 
supérieure du Membre Kaitio, dont les sédiments se sont déposés entre 1,9 et 1,65 Ma (Harris 
et al., 1988a et b). Son âge est vraisemblablement compris entre 1,7 et 1,6 Ma, ce qui en fait 
l’un des plus vieux sites acheuléens connus (Roche et Kibunjia, 1994 ; Roche et al., 1997 ; 
1998). 

Ce site de bord de lac présente un faible densité d’artefacts en roches volcaniques mais 
est caractérisé par la présence de larges éclats (> 10 cm) et d’assez nombreux bifaces grossiers. 
Parmi les grands éclats, de rares pièces retouchées sommairement évoquent des hachereaux 
(H. Roche, comm. pers.). 

5.2.7. Koobi Fora 
Sur la rive opposée du Lac Turkana, le complexe de sites de Koobi Fora comporte des 

gisements d’âge voisin de celui de Kokiselei 4, mais ils sont dépourvus d’outils caractéristiques 
de l’Acheuléen et donc de hachereaux. C’est le cas des sites FxJj33 et FxJj37, qui se trouvent 
au sommet du Membre d’Okote (1,64 à 1,39 Ma). Ils ont livré des vestiges lithiques en roches 
volcaniques, dont de grands éclats de plus de 15 cm mais ni véritable biface, ni hachereau 
(Toth, 1982). G.L. Isaac estime toutefois qu’ils sont « liés » à l’Acheuléen (Isaac, 1997). 

En revanche, le site plus récent de FxJj63, inclus dans le Membre de Chari (1,39 à 1 
Ma), a livré de grands éclats, des pics triédriques et quelques bifaces et hachereaux. Le seul 
hachereau figuré est produit aux dépens d’un éclat à talon déversé (125°), en roche volcanique 
grenue (Isaac, 1997 ; pp. 297 et 345) (Fig. 40). 

« Les éléments originaux additionnels commencent à devenir nombreux au sommet du Membre d’Okote et 
dans les couches que l’on considère comme proches du niveau stratigraphique du Tuf de Chari (1,5 – 1,2 Ma). 
Les innovations incluent le détachement délibéré de très grands éclats (> 12 cm) aux dépens de gros nucléus, et 
la retouche de ces grands éclats pour former des pics ainsi que de plus rares bifaces et hachereaux. La retouche 
bifaciale envahissante devient également évidente. Ces traits constituent le cachet du Complexe Industriel 
Acheuléen » (Isaac, 1997 ; p. 298) 39. 

                                                 
39 - « Additional novel elements begin to be conspicuously high in the upper Okote Member and in beds we estimate to be close 

to the stratigraphic level of the Chari Tuff about (1.5 – 1.2 million years old). The innovations involve the deliberate striking of very 
large flakes (> 12 cm) from big cores, and the trimming of these large flakes to form picks plus rarer handaxes and cleavers. Invasive 
bifacial trimming also becomes evident. These features are hallmarks of the Acheulian Industrial Complex. » 
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Fig. 40 : hachereau en roche volcanique de FxJj63 à Koobi Fora ; 
d’après Isaac, 1997. 
 

 
 
 
 
 
 

5.2.8. Kilombe 
Le complexe de sites de Kilombe se trouve dans la Vallée du Rift, à une trentaine de 

kilomètres au nord-ouest de Nakuru, au Kenya. Découvert en 1972, il a essentiellement été 
étudié par J.A.J. Gowlett qui a publié une série d’articles à son sujet (Gowlett 1980 ; 1982 ; 
1985 ; 1988 ; 1991 ; 1993). Les niveaux archéologiques du site principal (GqJh1) sont compris 
entre des laves datées d’environ 1,8 Ma par K/Ar et un niveau de tufs de polarité magnétique 
inverse ; l’industrie est donc vraisemblablement antérieure à l’inversion Brunhes/Matuyama 
survenue il y a 0,7 Ma. D’autres éléments, dont les caractéristiques de la faune, sont 
compatibles avec ces données et conduisent J.A.J. Gowlett à considérer l’âge de l’industrie 
comme légèrement supérieur à 0,7 Ma (Gowlett, 1993). 

Les roches volcaniques en général et la phonolite à néphéline en particulier constituent 
l’immense majorité des matériaux utilisés. La présence de néocortex sur certaines pièces 
implique l’exploitation de galets fluviatiles. Il semble que la matière première ait été importée 
sous forme d’éclats depuis une source proche qui demeure toutefois inconnue. Quelques 
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matériaux exogènes sont attestés, dont le trachyte et l’obsidienne. Cette dernière a servi de 
support à au moins trois bifaces et provient d’au moins 13 km (Gowlett, 1993). Les bifaces 
sont les outils les mieux représentés à Kilombe et sont généralement réalisés sur éclats, 
rarement voire jamais sur des galets entiers. Certains présentes de larges plages néocorticales 
tandis que d’autres sont intensément façonnés. 

Dans les différentes études publiées par J.A.J. Gowlett, le macro-outillage bifacial est 
généralement décrit globalement (« bifaces »), sans distinguer les bifaces stricto sensu (« hand-
axes ») et les hachereaux (« cleavers »). Peu d’informations sont donc disponibles concernant les 
hachereaux eux-mêmes, si ce n’est leur nombre et leur fréquence relative (Tabl. 11).  

L’auteur soumet les pièces bifaciales lato sensu à une analyse multivariée basée sur leurs 
mensurations et conclue à la coexistence de deux groupes dimensionnels : l’un, majoritaire, est 
celui des plus grandes pièces (160 x 100 mm environ) et l’autre, minoritaire, est celui des 
petites pièces (100 x 70 mm environ). Il s’appuie sur cette même analyse pour affirmer que 
bifaces et hachereaux ne constituent pas deux groupes distincts mais des éléments d’un seul et 
même continuum. « Un aspect mystérieux de l’analyse est qu’elle ne met pas l’accent sur l’existence des 
hachereaux en tant que groupe morphologique distinct. Les hachereaux sont normalement classifiés séparément 
des bifaces en raison de la présence d’un tranchant semblable à celui d’une hache, qui, pour les spécimens 
africains, était généralement achevé au stade initial du débitage du support de la pièce. Dans l’analyse modale, 
pratiquement tous les hachereaux étaient concentrés dans le « groupe des grandes pièces », mais rien n’indiquait 
que les hachereaux et les autres grands bifaces présentaient des modes de dimension/forme distincts. Ceci suggère 
non seulement qu’il existe un passage graduel entre les deux groupes de vestiges, mais aussi qu’à Kilombe, les 
formes "intermédiaires" étaient même favorisées » (Gowlett, 1988 ; p. 21) 40. Nous sommes ici en 
présence d’un magnifique paradoxe : d’une part, l’auteur reconnaît la spécificité 
technologique des hachereaux, à savoir la présence d’un tranchant prédéterminé, et aussitôt 
après il affirme péremptoirement que bifaces et hachereaux appartiennent à un même groupe 
parce que rien ne permet de les distinguer en ce qui concerne la forme et les dimensions. 

 

 EH AH 

 n = % n = % 
Bifaces 83 7,4 19 8,4 
Hachereaux 23 2,0 2 0,9 
Autres pièces bifaciales 19 1,7 12 5,3 
Pics 2 0,2 2 0,9 
Galets taillés 36 3,2 4 1,8 
Racloirs 26 2,3 9 4,0 
Éclats retouchés 29 2,6 5 2,2 
Éclats "utilisés" 21 1,9 2 0,9 
Éclats bruts 171 15,2 66 29,2 
Éclats cassés 211 18,8 6 2,7 
Fragments/indéterminés 366 32,5 77 34,1 
Galets bruts 29 2,6 9 4,0 
Galets modifiés 109 9,7 13 5,8 
Total 1125 100,0 226 100,0 

Tabl. 11 : composition de l’industrie des deux principaux locus du site GqJh1 de Kilombe ;
d’après Gowlett, 1993. 
 

                                                 
40 - « An intriguing aspect of the analysis is the lack of emphasis which it places on cleavers as a distinct morphological group. 

Cleavers are normally classified separately from hand-axes on account of an axe-like edge, which in African specimens was usually 
achieved at the primary stage of striking the blank for the piece. In the mode analysis almost all the cleavers were concentrated in the 
"large group", but no indication emerged of separate size/shape modes for the cleavers and other large bifaces. This suggests not only 
that the two classes of artefact ontergarde, but that at Kilombe the "intermediate" forms were actually favoured. » 
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J.A.J. Gowlett émet l’hypothèse selon laquelle le groupe des petites pièces bifaciales 
correspondrait à l’« Oldowayen développé » défini par M. Leakey. « Oldowayen développé » 
et Acheuléen seraient présents dans les mêmes niveaux archéologiques à Kilombe et auraient 
été produits par un même groupe ; leur distinction ne serait pas pertinente (Gowlett, 1988 ; 
1993).  

À Kilombe, les petites et les grandes pièces bifaciales ont été réalisées aux dépens des 
mêmes matériaux et la signification de leur cooccurrence doit donc être recherchée ailleurs. 
J.A.J. Gowlett propose plusieurs explications fondées sur un déterminisme fonctionnel. L’une 
d’elles mérite d’être signalée pour son humour involontaire : « Les deux groupes pourraient être 
respectivement destinés à une utilisation d’une seule main et à deux mains » (Gowlett, 1988 ; p. 23 ; cf. 
également Gowlett, 1993 ; p. 78) 41. 

5.2.9. Kariandusi 
Le site de Kariandusi se trouve près du lac Elmenteita, à environ 120 km au nord-ouest 

de Nairobi, au Kenya. Il fut découvert en 1928 par  L.S.B. Leakey qui le mentionne dans ses 
travaux dès les années 1930 (Leakey, 1931 ; 1936). Plusieurs dates K/Ar et la polarité 
magnétique inverse des sédiments encaissants permettent de considérer que l’âge d’une partie 
des industries acheuléennes de Kariandusi est compris entre 0,7 et 1,0 Ma (Gowlett, 1980). 

Différentes localités ont livré des vestiges acheuléens mais malheureusement ils sont le 
plus souvent en contexte perturbé et certaines séries sont très roulées. Peu d’informations sont 
disponibles concernant l’industrie de Kariandusi. M.R. Kleindienst et G.H. Cole ont réalisé 
un décompte global de deux séries conservées au Musée de Nairobi que nous livrons ici à titre 
indicatif (Tabl. 12). 

 
 n = % 
outils 339 47,4 
dont :                                   bifaces 118 16,6 

hachereaux 53 7,4 
"couteaux" 44 6,2 

fgmts de pièces bifaciales 23 3,3 
racloirs sur éclats 23 3,3 

discoïdes 3 0,4 
"core scrapers" 5 0,7 

pics 7 1,0 
choppers 6 0,9 

sphéroïdes 5 0,7 
autres outils lourds 8 1,1 

petits racloirs 16 2,2 
petits outils divers 23 3,2 

pièces modifiées 24 3,3 
pièces utilisées 68 9,5 
grands éclats 126 17,7 
petits éclats 129 18,1 
nucléus 22 3,1 
débris 6 0,9 
Total 715 100,0 

Tabl. 12 : composition de deux séries de Kariandusi ; d’après
Kleindienst, 1961. 

 

                                                 
41 - « The two groups may have been intended for single-handed and double-handed use respectively. » 
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Si la majorité des vestiges est réalisée aux dépens de roches volcaniques classiques 
(trachyte, phonolite), on notera l’utilisation de l’obsidienne pour la réalisation de bifaces et 
surtout, ce qui est plus exceptionnel, de hachereaux. L.S.B. Leakey publie la photographie de 
deux de ces derniers (Leakey, 1931 ; Planche VIII, p. 55). Cette obsidienne pourrait provenir 
du Mont Eburru, situé à une vingtaine de kilomètres au sud (Gowlett, 1980). 

 L’un des locus fouillés en 1978 a été interprété comme un atelier de taille du fait de 
l’abondance des grands éclats accompagnant les pièces bifaciales (Gowlett, 1980). 

5.2.10. Chesowanja 
La Formation de Chesowanja à l’Est du lac Baringo, au Kenya, couvre une période 

correspondant à la fin du Pléistocène inférieur, comme le prouvent une polarité magnétique 
inverse et une date K/Ar de 0,71±0,07 Ma obtenue à son sommet. 

Des récoltes de surface dans cette zone ont livré des vestiges acheuléens relativement 
élaborés, dont des hachereaux et des bifaces très symétriques. Il n’a malheureusement pas été 
possible d’établir si ces vestiges étaient contemporains de la mise en place de la Formation de 
Chesowanja elle-même, ou s’ils étaient postérieurs (Harris et Gowlett, 1980). 

5.2.11. Olorgesailie 
Le complexe de sites d’Olorgesailie se trouve dans la Vallée du Rift à une cinquantaine 

de kilomètres au sud-ouest de Nairobi, au Kenya. Il fut découvert puis exploré par M.D. et 
L.S.B. Leakey dans les années 1940 (Leakey, 1952). À partir de 1961, G.Ll. Isaac y entrepris 
de nouvelles fouilles qui firent l’objet de plusieurs articles et d’une monographie (Isaac, 1966a, 
1966b, 1977 ; Kleindienst, 1961 ; Binford, 1977). Depuis 1985, de nouvelles recherches ont 
été entreprises sur le terrain, sous la direction de R. Potts (Potts, 1989 ; Potts et al., 1999 ; Noll, 
2000). 

En tout, 14 unités stratigraphiques (Membres) ont été reconnues dans la séquence 
d’Olorgesailie. L’âge de ces unités – et des sites qu’elles renferment – a longtemps été 
considéré comme pléistocène moyen et situé autour de 0,4/0,5 Ma, mais de nouvelles 
datations ont conduit à vieillir considérablement la séquence. Dans un premier temps, deux 
nouvelles dates K/Ar pour le Membre 10 (0,71±0,02 et 0,74±0,01 Ma) et des corrélations 
stratigraphiques ont permis d’établir que l’âge de la partie supérieure de la formation 
(Membres 10-14) était compris entre 0,6 et 0,7 Ma (Bye et al., 1987). Par la suite, une série de 
dates Ar/Ar a définitivement montré l’ancienneté de la base de la séquence, l’âge du Membre 
1 étant d’environ 0,99 Ma (Potts, 1989). Olorgesailie offre donc une longue séquence riche en 
sites acheuléens, dont bon nombre sont antérieurs au Pléistocène moyen (Tabl. 13). 

Les hachereaux sont présents dans pratiquement tous les sites de la séquence 
d’Olorgesailie, même s’ils restent souvent rares. Ils sont notamment relativement abondants 
dans les sites DE89/B (3,8 % ; n = 182) et Mid Excavation (16,0 % ; n = 34) (Fig. 41). Dans 
ces deux sites, ils représentent respectivement 26,6 et 30,4 % de l’outillage (d’après Isaac, 1977). 

Les matières premières employées sont d’origine proche mais pas strictement locale ; il 
s’agit essentiellement de basaltes, de phonolite et de trachyte (Noll, 2000).  

D’après M. Noll, l’outillage bifacial considéré dans son ensemble (« Large Cutting 
Tools ») présente de plus petites dimensions et semble plus intensément travaillé dans les sites 
du Member 1, ce qui confère un caractère paradoxalement plus achevé aux ensembles les plus 
vieux. L’auteur considère que ces différences de dimensions sont liées à une utilisation plus 
longue des outils dans les niveaux anciens, accompagnée de nombreux ravivages. En outre, 
toutes les variations intra et inter-sites sont d’après lui déterminées par les caractéristiques de 
la matière première : il exclut donc définitivement l’influence des facteurs stylistiques/culturels 
lors de la réalisation de l’outillage acheuléen d’Olorgesailie. Il généralise ensuite à l’ensemble 
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de l’Acheuléen et affirme que « (…) les capacités culturelles des tailleurs de pierre acheuléens ont 
considérablement été surestimées » (Noll, 2000 ; p. 10) 42. 

 
position 

stratigraphique âge nom du site faune artefacts 

Lava Hump Site (LHS) fgmts (Equus) 
251 pièces 
LCT, nucléus et éclats 

Mid Excavation absente 
435 pièces 
LCT, nucléus et éclats 

H9A et H9AM 
fgmts (Theropithecus, 
Equus) 

7263 pièces 
LCT, nucléus et éclats 

H6 fgmts (Theropithecus) 
926 pièces 
LCT, nucléus et éclats 

DE89 Horizon C 
hippopotame, fgmts de 
Theropithecus 

1977 pièces 
LCT, nucléus et éclats 

DE89 Horizon B 
abondante, nombreux 
restes de Theropithecus 
oswaldi 

8679 pièces 
LCT, nucléus et éclats 

Member 6/7 
Middle 
Stratigraphic Set 

0,97 / 
0,78 Ma 

DE89 Horizon A fgmts d’Ongulé 
773 pièces 
nucléus et éclats, LCT 

Isaac Site 3 (I3) Équidé 
6271 pièces 
nucléus et éclats, LCT 

Friday Beds HL 
(FBHL) absente 

115 pièces 
nucléus et éclats 

Friday Beds (FB) fgmts d’hippopotame 
344 pièces 
nucléus et éclats, LCT 
peu retouchés 

Basal Bed B (BBB) 
Giraffidé, Équidé, 
Antilopidé 

425 pièces 
nucléus et éclats, 1 
hachereau 

Basal Bed A (BBA) 
locus 2 fgmts d’hippopotame 

138 pièces 
nucléus et éclats 

Member 1 
Lower Stratigraphic 
Set 

env. 
0,99 Ma 

Basal Bed A (BBA) 
locus 1 fgmts d’hippopotame 

197 pièces 
nucléus et éclats 

Tabl. 13 : position stratigraphique et âge des principaux sites du Pléistocène inférieur d’Olorgesailie ; d’après 
Noll, 2000. 
(LCT : Large Cutting Tools) 
 

L’exemple des hachereaux permet très précisément de réfuter ce qui peut être considéré 
comme une affirmation gratuite plutôt que comme une réelle démonstration : en effet, la 
présence de hachereaux de petites dimensions ne peut en aucun cas résulter d’une utilisation 
prolongée accompagnée de nombreux ravivages puisque l’une des caractéristiques 
fondamentales de ce type d’outil est de comporter un tranchant brut. On ne peut donc 
prolonger la vie d’un hachereau en retouchant ses bords et en diminuant son module. D’autre 
part, ces dimensions réduites ne peuvent être déterminées par les caractéristiques des 
matériaux employés puisque les gîtes exploités semblent être globalement les mêmes tout au 
long de la séquence. La découverte de hachereaux de petites dimensions ne peut donc 
s’expliquer que par des facteurs fonctionnels et/ou stylistiques. 

 

                                                 
42 - « (…) the cultural capacities of Acheulean stone-knappers have been consistently overestimated. » 
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Fig. 41 : fréquences relatives des bifaces et des hachereaux dans les différents sites de la séquence 
d’Olorgesailie ; d’après les données de Isaac, 1977. 

 

5.2.12. Peninj 
Le site de Peninj se trouve à l’ouest du Lac Natron, en Tanzanie, à environ 80 km au 

nord de la gorge d’Olduvai. Des vestiges acheuléens ont été mis au jour lors de la fouille de 
deux localités appartenant à la Formation de Humbu. Ces industries sont scellées par un 
niveau de néphélinite de polarité magnétique inverse, et relèvent donc de la période de 
Matuyama (Isaac, 1965 ; 1967). Une série de dates obtenues par K/Ar permet de proposer 
deux hypothèses : soit la mise en place de ces industries est postérieure à l’épisode de Jaramillo 
et leur âge est proche de 0,9 Ma, soit leur mise en place est antérieure et leur âge est compris 
entre 1,3 et 1,5 Ma (Isaac et Curtis, 1974). Compte tenu de la fiabilité relative de certaines 
dates et de données paléotectoniques complémentaires, c’est cette dernière hypothèse qui a la 
faveur des auteurs. La mandibule d’australopithèque robuste découverte en 1964 par Kamoya 
Kimeu provient d’un niveau sous-jacent et serait légèrement plus ancienne que les vestiges 
acheuléens (Isaac, 1967). 

Les sites RHS et MHS ont livré respectivement 235 et 67 vestiges, provenant en 
proportions équivalentes de niveaux fouillés et de récolte de surface. Les deux ensembles sont 
très similaires et sont décrits globalement par G.L. Isaac (1965 ; 1967) (Tabl. 14). Le matériau 
prédominant est une roche volcanique fine, à laquelle s’ajoutent quelques petits éclats et 
nucléus en quartz. 

Les pièces évoquant des bifaces (« hand-axe like ») sont au nombre de douze ; leur 
façonnage est souvent limité (bifaces partiels) et les bords sont irréguliers, sinueux et peu 
tranchants (60 à 90°). Les pièces les plus épaisses ont été décomptées comme pics (n = 17). À 
ces objets, il faut ajouter 4 « couteaux » (« knives ») . 43

La catégorie des hachereaux comprend 12 pièces, dont deux seulement sont sur éclat 
(« cleaver flakes ») ; les autres sont donc vraisemblablement des bifaces à tranchant transversal 
(« cleavers »). Leur longueur est comprise entre 14,6 et 20,6 cm et leur masse entre 0,73 et 1,30 
kg. Ils présentent pratiquement tous des bords convergents vers le tranchant. 

Le reste de l’industrie comporte quelques galets taillés, de rares outils sur éclat et de 
nombreux éclats bruts et nucléus. Ces derniers ne présentent aucune forme de préparation 

                                                 
43 - Dans la typologie de M. Kleindienst, employée ici par G.L. Isaac, ce terme renvoie à des pièces 

bifaciales présentant un dos, naturel ou façonné, opposé au tranchant (Kleindienst, 1962). 
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particulière et sont classifiés en proportions équivalentes en « multifacettés » et 
« opportuniste » (« casual »). Les éclats bruts de plus de 10 cm sont relativement nombreux et 
représentent plus de 20 % de l’ensemble. 

L’industrie acheuléenne de Peninj est rapprochée par G.L. Isaac de celle du site EF-HR 
à Olduvai, même si les pièces bifaciales lato sensu sont moins fréquentes et apparemment plus 
frustes que dans ce dernier (Isaac, 1967). 

 
 RHS MHS Total 
 n = % n = % n = % 
bifaces 8 3,4 4 6,0 12 4,0 

"hachereaux" 10 4,3 2 3,0 12 4,0 
"couteaux" 3 1,3 1 1,5 4 1,3 
pics 12 5,1 5 7,5 17 5,6 
choppers 4 1,7 4 6,0 8 2,6 
autres outils lourds 3 1,3 3 4,5 6 2,0 
grands racloirs 5 2,1 1 1,5 6 2,0 
petits racloirs 2 0,9 1 1,5 3 1,0 
outils divers 5 2,1 1 1,5 6 2,0 
pièces utilisées 20 8,5 12 17,9 32 10,6 
grands éclats 52 22,1 11 16,4 63 20,9 
petits éclats 82 34,9 15 22,4 97 32,1 
nucléus 29 12,3 7 10,4 36 11,9 
Total 235 100,0 67 100,0 302 100,0 

Tabl. 14 : composition de l’industrie des sites RHS et MHS à Peninj, Tanzanie ; d’après Isaac, 1967. 
 

5.2.13. Olduvai 

5.2.13.1. Situation et historique 
La gorge d’Olduvai entaille le versant ouest de la Vallée du Rift, dans la plaine du 

Serengeti, au nord de la Tanzanie. L’érosion y a exposé une longue séquence, subdivisée en 
horizons ou Beds, et couvrant globalement les deux derniers millions d’années. Si le site 
d’Olduvai est connu depuis 1911, l’essentiel des recherches a eu lieu à partir de 1931, sous la 
direction de M.D. et L.S.B. Leakey (Leakey, 1931, 1936, 1951).  

En 1959, la découverte d’un crâne d’Australopithecus boisei, le « Zinjanthrope », a entraîné 
une intensification des travaux de terrain qui se sont poursuivi jusqu’en 1973. De nombreux 
autres vestiges d’Hominidés ont été découverts par la suite, dont les ossements d’OH 7, 
l’holotype d’Homo habilis (cf. Prat et Marchal dir., 2001). 

L’archéologie d’Olduvai est décrite dans de nombreuses publications, dont deux 
monographies publiées sous la direction de M.D. Leakey, l’une en 1971 pour les Beds I et II, 
l’autre en 1994 pour les Beds III, IV et Maseks. 

5.2.13.2. Chrono-stratigraphie 
Paradoxalement, la base de la séquence a fourni des dates plus sûres que les formations 

postérieures : la date de 1,75 ± 0,03 Ma, obtenue par la méthode K/Ar pour le Tuf IB, 
correspond par exemple à une moyenne de 16 mesures (Tabl. 15 et Fig. 42). L’ancienneté de 
la base de la séquence est confirmée par plusieurs dates K/Ar, obtenues pour un niveau de 
basalte (1,85 ± 0,07 Ma) et un niveau de tufs (1,87 ± 0,05 Ma et 2,0 Ma) antérieurs au Bed I 
(Hay in Leakey, 1971a). 
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 Beds Principaux sites Tufs Dates 
(Ma) 

 Naisiusiu et 
Ndutu Beds 

 
  

    E (0,4) 
 Masek Beds FLK (Ach.)   
    D/E (0,6) 
 sup WK upper channel (Ach.) 

WK E/A et C (Old. dév. C) 
PDK I-III (Old. dév. C) 

  

   Tuf IVB (0,7) 
 inf TK fish gully (Ach.) 

HEB (Ach.) 
HEB E (Ach. ?) 
HEB W (Ach.) 

  

   Tuf IVA  
 

Bed IV 

base PDK IV (Ach.) 
WK lower channel (Ach.) 
WK hippo cliff (Ach.) 

  

    D/E (0,8) 
 Bed III JK (Ach. ?)   
     (1,15) 
 

sup 
TK upper floor (Old. dév. B) 
TK lower floor (Ach.) 
BK (Old. dév. B) 

  

  Tuf IID 
Tuf IIC 

 

EF-HR (Ach.) 
SHK (Old. dév. B) 
MNK site (Ach.) 
FC W (Old. dév. B) 

  

 Tuf IIB  
 

moyen 

HWK E 2 (indét.) 
MNK skull (Old.)   

   Tuf IIA (1,7) 
 

Bed II 

inf HWK E1 (Old. dév. A) 
FLK N sup (indét.)   

    Tuf IF 1,7 
 sup FLK N (Old.)   

  Tuf ID  
 

moyen 
FLK NN (Old.) 
FLK Zinj (Old.) 
FLK 7 et 10-21 (indét.) 

  

   Tuf IB 1,75+/-0,03 
 

Bed I 

inf DK (Old.)   
    Basalte de base 1,85+/-0,07 
    Tufs de base 1,87+/-0,05 / 2,0 
Tabl. 15 : stratigraphie synthétique d’Olduvai et position des principaux sites dans la séquence ; 
d’après la synthèse des données de R.L. Hay (Leakey, 1971a et 1994) présentée in Gallay, 1999. 
(les cases en noir dans la colonne de gauche indiquent les niveaux à polarité magnétique inverse) 

 
La polarité magnétique des sédiments volcaniques a fourni les éléments chronologiques 

les plus fiables pour le reste de la séquence. L’inversion Brunhes/Matuyama, classiquement 
considérée comme la limite entre Pléistocène inférieur et moyen et datée de 0,7 Ma, se situe 
vraisemblablement vers le sommet du Bed IV. La plus grande partie du Bed II, le Bed III et la 
partie inférieure du Bed IV sont donc de polarité magnétique inverse. Bien qu’ils se soient mis 
en place durant la période inverse de Matuyama, le Bed I et la base du Bed II présentent une 
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polarité normale entre environ 1,7 et 1,85 Ma : cet épisode positif qui sert désormais de repère 
dans les échelles paléomagnétiques a reçu le nom d’« évènement d’Olduvai » (Hay in Leakey, 
1971a). 

Faute de matériau susceptible de fournir des âges radionumériques, les Beds III, IV et 
Masek sont datés par le paléomagnétisme et par des estimations basées sur les taux de 
sédimentation. Les dépôts du Bed III correspondraient à la période 1,15 - 0,8 Ma et ceux du 
Bed IV à la période 0,8 - 0,6 Ma. Les Beds Masek seraient antérieurs à 0,4 Ma tandis que les 
Beds Ndutu et Naisiusiu, d’âge pléistocène supérieur, seraient contemporains de la formation 
de la Gorge elle-même (Leakey, 1971a). Selon une réinterprétation récente des données 
paléomagnétiques, les Beds Maseks pourraient être nettement plus vieux et s’inscrire dans 
l’épisode de polarité magnétique normale de Jaramillo (Tamrat et al., 1995). 

Si les dépôts du Bed I se sont mis en place en contexte lacustre ou péri-lacustre, la 
tendance générale est ensuite à l’aridification, avec l’assèchement partiel et progressif du lac et 
l’apparition d’une savane ouverte lors de la mise en place du Bed II, la présence d’un bassin 
marécageux restreint avec savanes et forêts-galeries lors de la mise en place du Bed III, jusqu’à 
l’apparition d’une plaine sèche marquée par la fréquence des sédiments éoliens dans les Beds 
Masek. 

 

 

Fig. 42 : carte schématique de la Gorge d’Olduvai et principaux sites archéologiques ; d’après Leakey, 1975. 
 

5.2.13.3. Les industries lithiques 
Les industries mises au jour à Olduvai ont été réparties en trois catégories par M.D. 

Leakey (1971a, 1975) : 
- l’Oldowayen, dont c’est évidemment le site éponyme. Présent dans le Bed I et dans un 

site du milieu du Bed II, il comporte de nombreux galets taillés (51 %), des sphéroïdes, des 
« discoïdes », des outils sur éclats et de rares proto-bifaces. 

- l’Oldowayen développé est lui-même subdivisé en trois sous-groupes. L’Oldowayen 
développé A, limité à la base du Bed II, est comme son nom l’indique considéré comme une 
manifestation dérivée de l’Oldowayen, avec moins de galets taillés, plus de proto-bifaces, mais 
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toujours dépourvue de vrais bifaces. L’Oldowayen développé B s’inscrit dans la continuité : il 
comporte quelques rares bifaces de petites dimensions et une proportion croissante d’outils sur 
éclats. Il est surtout connu dans la partie supérieure du Bed II. L’Oldowayen développé C, 
identifié dans la partie supérieure du Bed IV, comporte une proportion accrue de bifaces (7,2 
%) et de nombreux petits outils sur éclats. 

- l’Acheuléen apparaît à Olduvai au milieu du Bed II autour d’1,3 Ma. Il est 
évidemment caractérisé par l’importance du groupe des « bifaces » (bifaces + hachereaux) qui 
va toutefois en décroissant au profit du petit outillage sur éclat (Tabl. 16). 

 

 Oldowayen Old. dév. A Old. dév. B Old. dév. C Ach. Bed II 
Ach. low 
Bed IV 

Ach. upp. 
Bed IV Ach. Masek 

choppers 51,0 26,0 16,4 4,4 16,3 8,6 6,6 5,5 
proto-bifaces 1,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
bifaces* 0,0 0,0 6,3 7,4 53,2 42,7 33,1 19,2 
polyèdres 10,0 4,8 1,7 0,0 5,4 3,7 1,3 0,0 
discoïdes 9,1 2,9 5,1 1,6 8,7 4,7 3,3 1,5 
sphéroïdes 6,0 23,5 30,0 3,2 9,6 11,8 7,3 17,2 
blocs percutés 0,0 19,1 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
grands racloirs 8,6 2,6 4,5 0,4 3,3 4,5 4,6 6,1 
petits racloirs 10,2 9,4 12,8 47,3 3,3 14,4 9,3 38,9 
burins 1,7 0,0 1,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
perçoirs 0,0 2,8 3,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
outils écaillés 0,0 0,0 1,8 3,1 0,0 2,8 6,0 1,5 
éclats larges 0,0 0,4 1,2 6,5 0,0 0,6 0,0 5,0 
enclumes 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 4,0 27,2 2,5 
punches 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0 0,2 1,3 2,5 
outils divers 2,0 6,2 0,4 3,2 0,0 1,9 0,0 0,0 

Tabl. 16 : pourcentages des différentes catégories d’outils dans les différentes industries d’Olduvai ; d’après Leakey,
1975. 
NB : les catégories de vestiges sont celles de M.D. Leakey (*bifaces = bifaces + hachereaux) ; l’ordre des industries ne
correspond pas strictement à la chronologie puisque l’Oldowayen développé C apparaît par exemple dans la partie
supérieure du Bed IV 

 
La pertinence de la distinction entre Oldowayen développé et Acheuléen et 

l’interprétation de cette distinction sont des thèmes récurrents de la plupart des études 
consacrées à l’industrie d’Olduvai (Stiles, 1979 ; Davis, 1980 ; Leakey, 1971a, 1975, 1994 ; 
Roe, 1994 ; Callow, 1994). 

Selon M. Leakey, il s’agit de deux traditions culturelles, produites par deux groupes en 
partie contemporains mais distincts. « Fondamentalement, le facteur qui distingue les deux traditions est 
l’inaptitude à détacher de grands éclats dans l’Oldowayen développé – comme dans l’Oldowayen lui-même – 
alors qu’à partir du Bed II les bifaces acheuléens étaient généralement réalisés sur éclats » (Leakey, 1975 ; 
pp. 485-486) 44. 

À l’issue d’une analyse statistique, D. Stiles conclut qu’il existe effectivement des 
différences morphométriques entre les bifaces de l’Acheuléen et ceux de l’Oldowayen 
développé de quatre sites d’Olduvai (EF-HR, TK lower floor, TK upper floor et FC West), 
mais selon lui, ces différences sont déterminées par les matières premières employées : l’emploi 
plus fréquent du quartz 45 pour les ensembles de l’Oldowayen développé aurait interdit la 
production de grands éclats susceptibles d’être transformés en pièces bifaciales. En revanche, 
les roches volcaniques sont prépondérantes dans les séries acheuléennes, ce qui expliquerait la 

                                                 
44 - « Basically, the factor that distinguishes the two traditions is an inability to detach large flakes in the Developed Oldowan 

– as in the Oldowan itself – whereas from Bed II onwards the Acheulian bifaces were generally made on large flakes. » 
45 - D’après les études ultérieures, il s’agirait plutôt de quartzite (Callow, 1994 ; Jones, 1994). 
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présence de bifaces sur éclats de grandes dimensions (Stiles, 1979). Cette contribution a suscité 
des critiques, en partie légitimes, du fait que son auteur ne prenait en considération qu’un 
nombre limité de sites et qu’un seul type d’outil (Davis, 1980). 

L’étude morphométrique conduite par D.A. Roe 46 dans la monographie des niveaux 
supérieurs d’Olduvai sur l’ensemble des pièces bifaciales (bifaces + hachereaux) de 18 séries 
confirme selon lui l’existence d’une différence entre Oldowayen développé et Acheuléen. 
L’explication retenue par cet auteur – mais non argumentée – est que ces deux industries 
renvoient à deux populations distinctes (Roe, 1994 ; p. 203). Il rejoint en cela le point de vue 
de M.D. Leakey (1971a, 1975, 1994). 

L’étude « technologique » présentée par P. Callow dans cette même monographie 
aboutit à une conclusion équivalente : il existe des différences techniques importantes entre les 
bifaces (strictu senso) de l’Acheuléen et ceux de l’Oldowayen développé et ces différences ne 
peuvent pas totalement être expliquées par des facteurs non stylistiques tels que la nature et les 
dimensions de la matière première. On notera que selon cet auteur il n’existe pas de différence 
significative entre les hachereaux des deux ensembles en question : « Les bifaces de l’Oldowayen 
développé ne sont pas des répliques à échelle réduite de ceux de l’Acheuléen. Le contraste entre les bifaces des deux 
industries (les hachereaux ne sont pas pertinents) n’est pas seulement lié aux dimensions, même si c’est la 
différence la plus manifeste ; des différences technologiques sont aussi apparentes » (Callow, 1994 ; p. 
253) 47. La principale de ces différences est l’utilisation de grands éclats comme supports à 
l’Acheuléen. 

Les principales matières premières utilisées à Olduvai sont des roches volcaniques 
(basalte, trachyandésite, phonolite, néphélinite) et des quartzites. Le gneiss a également été 
employé de manière anecdotique. À l’heure actuelle, tous ces matériaux affleurent dans un 
rayon de 13 km autour de la jonction des deux branches de la Gorge. P.R. Jones considère 
que les gîtes identifiés correspondent exactement à ceux qui étaient exploités par les occupants 
préhistoriques de la région (Jones, 1994). Une telle confiance peut paraître excessive dans la 
mesure où l’accessibilité des matériaux a nécessairement varié en 1,7 Ma. 

La corrélation proposée par D. Stiles entre les caractéristiques des industries et l’emploi 
majoritaire de quartzite ou de basalte ne semble pas pleinement confirmée : s’il est vrai que le 
basalte n’est jamais dominant dans les industries attribuées à l’Oldowayen développé, 
plusieurs séries acheuléennes sont majoritairement réalisées sur quartzite (Tabl. 17 et Tabl. 
18). 

Pour les roches volcaniques, les bifaces acheuléens sont réalisés aux dépens de grands 
éclats tandis que ceux de l’Oldowayen développé sont façonnés sur blocs. La situation est un 
peu différente pour les pièces en quartzite, qui ont le plus souvent été produites à partir de 
plaquettes, quelle que soit l’industrie considérée. 

Le déterminisme des matériaux ne semble pas expliquer à lui seul les différences entre 
Oldowayen développé et Acheuléen. La coexistence de deux groupes aux traditions distinctes 
n’en est pas établie pour autant. Au contraire, l’imbrication territoriale des deux industries 
contemporaines plaide plutôt en faveur d’une interprétation d’ordre fonctionnel. Toutefois, 
nous ne souscrivons pas à l’interprétation de P.R Jones (1994), qui pense que les pièces 
bifaciales de l’Oldowayen évolué dérivent directement de celles de l’Acheuléen après plusieurs 
phases de ravivage : d’une part il est peu vraisemblable que les bifaces acheuléens aient été 
conçus à la fois comme des outils et comme des nucléus potentiels susceptibles de fournir des 
éclats en fonction des besoins, d’autre part les hachereaux de l’Oldowayen développé ne 

                                                 
46 - cf. Méthodologie. 
47 - « Developed Oldowan handaxes are not scaled-down replicas of the Acheulean ones. The contrast between the handaxes of 

the two industries (cleavers are irrelevant) is not merely one of size, though this is the most conspicuous difference ; technological 
differences are also apparent. » 
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peuvent être des hachereaux acheuléens diminutifs puisque l’efficacité du tranchant brut de 
ces outils ne peut être prolongée par ravivage. 

 
 

  basalte trachyte phonolite néphélinite quartzite gneiss 
effectif 

total 
 HK Ach. 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 3 
 TK FG Ach. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 1 
 WK East A Dev. Old. 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 
 WK Ach. 67,2 0,0 8,2 0,0 24,6 0,0 61 

HEB West2a Ach. 85,7 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 
HEB West2b Ach. 68,8 12,5 0,0 6,3 12,5 0,0 16 
HEB 3 Ach. 0,0 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 6 
HEB East Ach. 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2 
PDK Tr IV Ach. 33,3 0,0 0,0 55,6 11,1 0,0 9 
SHK Dev. Old. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 
EF-HR Ach. 50,0 0,0 0,0 16,7 33,3 0,0 6 Pl
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st

oc
èn
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in
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MNK Ach. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 1 
Tabl. 17 : répartition par matières premières de 114 hachereaux de différents sites d’Olduvai ; d’après Callow,
1994. 

 
 

 
  basalte trachyte phonolite néphélinite quartzite gneiss 

effectif 
total 

 HK Ach. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 34 
 TK FG Ach. 10,3 3,4 10,3 0,0 75,9 0,0 29 
 FLK Masek Ach. 5,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 20 
 PDK Tr I-III Dev. Old. 43,8 6,3 31,3 6,3 12,5 0,0 16 
 WK East A Dev. Old. 24,4 14,6 36,6 0,0 24,4 0,0 41 
 WK East C Dev. Old. 22,2 33,3 33,3 11,1 0,0 0,0 9 
 WK Ach. 59,3 2,3 11,6 0,0 26,7 0,0 86 

HEB West2a Ach. 85,2 11,1 3,7 0,0 0,0 0,0 27 
HEB West2b Ach. 57,7 19,2 0,0 0,0 23,1 0,0 26 
HEB 3 Ach. 6,8 2,3 47,7 0,0 43,2 0,0 44 
HEB East Ach. 40,0 7,5 22,5 0,0 30,0 0,0 40 
PDK Tr IV Ach. 77,8 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0 9 
BK Dev. Old. 20,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 15 
TK Upper Dev. Old. 26,7 20,0 0,0 0,0 53,3 0,0 15 
TK Lower Ach. 11,1 11,1 0,0 0,0 77,8 0,0 9 
SHK Dev. Old. 40,0 11,1 0,0 0,0 46,7 2,2 45 
EF-HR Ach. 73,3 3,3 0,0 3,3 20,0 0,0 30 
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MNK Ach. 12,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 25 
Tabl. 18 : répartition par matières premières de 520 bifaces de différents sites d’Olduvai ; d’après Callow, 1994. 

 

5.2.13.4. Le hachereau dans la séquence d’Olduvai 
Avant d’évoquer les principaux sites ayant livré des hachereaux ou des pièces 

déterminées comme telles, une remarque s’impose. En effet, il convient de souligner que la 
plupart des données disponibles sont difficilement exploitables dans notre optique du fait que 
les critères de détermination des bifaces (« handaxes ») et des hachereaux (« cleavers ») ne sont 
jamais clairement définis. À titre d’exemple, M.D. Leakey ne considère pas l’utilisation d’un 
éclat comme support comme un caractère intrinsèque des hachereaux : « (…) les tranchants de 
hachereau sont relativement rares et formés de la manière habituelle, par l’intersection d’un ou de plusieurs 
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négatifs d’éclat plat, ou de plans de clivage naturels » (Leakey, 1971a ; p. 5) 48. Il est donc fortement 
probable que les « hachereaux » décrits par M.D. Leakey, D.A. Roe ou P. Callow englobent 
un certain nombre de bifaces à tranchants transversaux. 

À Olduvai, les hachereaux semblent faire leur apparition vers 1,4 Ma BP, au milieu du 
Bed II, tant dans les sites acheuléens que dans ceux de l’Oldowayen développé. Ils demeurent 
relativement rares et très diversifiés morphologiquement, même s’ils marquent l’émergence 
d’un outillage bifacial indéniable, souvent réalisé sur éclat, et dont l’importance va aller 
croissante. Quatre hachereaux seulement ont été identifiés par M.D. Leakey dans les sites du 
Bed II : ils proviennent des sites EF-HR, MNK occupation site, (Acheuléen), SHK et BK 
(Oldowayen développé B). 

L’exemplaire de EF-HR est le plus probant (Fig. 43a) : « Il s’agit d’un spécimen 
particulièrement achevé et symétrique, réalisé sur un éclat de lave plus large que long. Le tranchant actif 
transversal est rectiligne et le bulbe de percussion (…) a été complètement ôté par une retouche de direction inverse 
de celle du bord latéral opposé, avec pour résultat une section transversale en parallélogramme » (Leakey, 
1971a ; p. 132 et fig. 66) 49. Le site a livré une cinquantaine de pièces bifaciales variées, la 
plupart sur éclat ; parmi celles-ci, il en est une qui évoque un hachereau sur éclat cortical bien 
qu’elle ait été décrite comme « biface à bords denticulés » par M.D. Leakey (Fig. 43b). On 
notera d’ailleurs que D.A. Roe a décompté 6 hachereaux dans cette même série (Roe, 1994). 

 

a b  
Fig. 43 : outils en roches volcaniques du site EF-HR à Olduvai ; d’après Leakey, 1971a. 
 

MNK occupation site a livré un hachereau douteux dans la mesure où le support d’origine 
n’est pas un éclat ; il pourrait s’agir d’un biface à tranchant transversal sur bloc (Leakey, 
1971a ; p. 150 et fig. 76). 

                                                 
48 - « (…) the cleaver edges are relatively wide and formed in the usual manner, by the intersection of one or more flat flake 

scars, or natural cleavage planes. » 
49 - « This is a particularly well-finished and symmetrical specimen, made on a side-struck lava flake. The transverse 

working edge is straight and the bulb of percussion on the primary flake surface has been entirely trimmed away from the reverse 
direction to the trimming on the opposite lateral edge, resulting in a parallelogram cross-section » 
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Le site SHK a livré une pièce déterminée comme hachereau mais qui est en réalité un 
biface dont le tranchant transversal semble avoir été obtenue par coup du tranchet latéral 
(Leakey, 1971a ; p. 168). 

 
Fig. 44 : hachereau en roche volcanique du site 
BK à Olduvai (Oldowayen développé B) ; d’après 
Leakey, 1971a. 

Le hachereau reconnu au sein du matériel 
du site BK correspond mieux à la définition 
classique, même s’il a été très peu retouché (Fig. 
44) : « Il consiste en un éclat de lave quadrilatéral et plus 
large que long. Le talon s’étend pratiquement sur la totalité 
de l’un des bords latéraux et a été sommairement taillé. À 
l’exception de quelques esquillements mineurs sur les 
bords, liés à l’utilisation, il n’y a pas d’autre retouche » 
(Leakey, 1971a ; p. 204) 50. 

Enfin, le site TK a livré une pièce qualifiée 
de biface à biseau terminal sur éclat par M.D. 
Leakey, et qui pourrait être un hachereau à 
tranchant étroit (Leakey, 1971a ; p. 175 et fig. 
82). 

Le seul site archéologique important du Bed III, JK, n’a livré qu’un seul hachereau : 
« Le hachereau est réalisé sur un éclat de lave allongé et mesure 186 x 98 x 58 mm. Le tranchant du hachereau 
est rectiligne et large de 62 mm. Il est formé par l’intersection de la face inférieure de l’éclat avec une surface 
altérée qui est également présente au niveau de la base » (Leakey, 1994 ; p. 18) 51. 
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Fig. 45 : fréquence des hachereaux et des bifaces par rapport à l’ensemble de l’industrie dans les 
principaux sites d’Olduvai ; d’après les données de M.D. Leakey et D.A. Roe (1994). 

 
Les hachereaux restent rares dans la plupart des sites du Pléistocène inférieur de la base 

du Bed IV : M.D. Leakey en décompte 6 à PDK Tr IV, 2 à HEB East, 3 à HEB lev 4, 5 à 
HEB lev 3, 15 à HEB West lev 2b et 5 à HEB West lev 2a (Leakey, 1994 ; p. 40, 48, 55, 59, 
64 et 68) (Fig. 45). Dans la séquence d’Olduvai, ils ne seront véritablement nombreux que 
dans les sites du Pléistocène moyen (62 à WK, Bed IV supérieur) ou du Pléistocène supérieur 
(37 à HK), sans être beaucoup plus fréquents par rapport à l’ensemble de l’industrie. 

                                                 
50 - « This consists of a quadrilateral side-struck lava flake. The striking platform extends along the greater part of one lateral 

edge and has been crudely trimmed. Apart from some minor chipping at the edges, caused by use, there is no further retouch. » 
51 - « The cleaver is made on an end-struck lava flake measuring 186 x 98 x 58 mm. The cleaver edge is straight and 62 

mm wide. It is formed by the intersection of the primary flake scar with an area of weathered surface which also occurs towards the 
butt. » 
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La proportion bifaces/hachereaux est très variable et indépendante de la fréquence des 
pièces bifaciales. Les hachereaux sont toujours moins nombreux que les bifaces, même s’ils 
atteignent respectivement  38,9 et 34,9 % de l’ensemble des pièces bifaciales dans les sites de 
PDK trench IV et HEB West 2b. Ils ne seront jamais beaucoup mieux représentés dans les 
sites du Pléistocène moyen et supérieur, le maximum étant atteint avec 41,9 % à WK (Fig. 
46). 
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Fig. 46 : fréquences relatives des hachereaux et des bifaces dans les principaux sites d’Olduvai ; 
d’après les données de M.D. Leakey et D.A. Roe (1994). 

 

5.2.14. Sterkfontein 
Le site de Sterkfontein se situe près de Johannesburg, dans la vallée de la Blaaubank 

River, dans la province du Gauteng (ex Transvaal, Afrique du Sud). Les sites de Swartkrans et 
Kromdraai, similaires sous bien des aspects, ne sont tous deux distants que d’un kilomètre. 

La colline de Sterkfontein, constituée de calcaires dolomitiques précambriens, renferme 
un ensemble de cavités comblées par des dépôts plio-pléistocènes fortement bréchifiés qui ont 
livré de nombreux vestiges paléontologiques et archéologiques. Six subdivisions 
lithostratigraphiques (Membres) ont été décrites au sein de ce dépôt complexe, dont deux 
seulement ont été réellement explorées, les Membres 4 et 5 (Kuman, 1996).  

Connu depuis 1936, le site principal (« Type Site », Membre 4) a livré de très nombreux 
restes d’Hominidés fossiles ; ils sont pour la plupart attribués à Australopithecus africanus (avec 
notamment un crâne complet, « Mrs Ples »), ainsi qu’à une autre espèce rattachée au groupe 
des Paranthropes.  

Le Membre 5 (« Extension Site ») n’a livré que peu de vestiges d’Hominidés à 
l’exception notable d’un crâne d’Homo habilis (StW53). En revanche la présence d’industrie 
lithique a justifié de nombreuses campagnes de fouilles depuis 1956. Seules les campagnes les 
plus récentes ont permis de clarifier les processus de mise en place des dépôts, d’établir 
clairement la présence d’Oldowayen et d’Acheuléen, et de préciser les relations entre les 
différents assemblages lithiques du Membre 5 (Kuman, 1994a et b, 1996). 

Le plus ancien niveau du Membre 5 reconnu à ce jour, fouillé seulement depuis 1992, a 
livré une industrie rattachée à l’Oldowayen et datée de 1,7 à 2,0 Ma par corrélation avec les 
assemblages fauniques d’Olduvai.  

Ce niveau à industrie oldowayenne est surmonté par un niveau comportant des pièces 
attribuables à l’Acheuléen ancien. Le contexte stratigraphique de ces pièces est problématique 
à plusieurs titres : 

- seuls les éléments de grandes dimensions semblent présents, ce qui pourrait indiquer 
une mise en place sélective de celles-ci et/ou un emport sélectif naturel des plus petits 
éléments ; 
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- d’autre part, de nombreuses infiltrations post-dépositionnelles de pièces typiques du 
Middle Stone Age ont été mises en évidence, prouvant l’importance des phénomènes de 
soutirage et de décalcification/resédimentation négligés jusqu’alors. 

Par conséquent il n’y a pas à proprement parler d’ensemble acheuléen homogène et 
cohérent chrono-stratigraphiquement à Sterkfontein, mais plutôt une série de pièces 
caractéristiques attribuées par élimination à l’Acheuléen : dans l’étude préliminaire réalisée 
par K. Kuman, il n’est question que des éléments les plus diagnostiques de l’Acheuléen à 
cause de la contamination par des pièces du Middle Stone Age (Kuman, 1994b ; p. 483). Selon 
l’auteur, ces pièces constitueraient les vestiges d’occupations implantées en surface à proximité 
de la grotte et liées à la proximité des sources de matière première (< 0,5 km), à la présence 
d’ombre fournie par les arbres, fréquents en de tels contextes, ainsi qu’aux abris qui 
s’ouvraient dans les calcaires dolomitiques. Les vestiges lithiques se seraient ensuite mis en 
place par gravité dans le remplissage de la grotte (Kuman, 1994b ; p. 488). 

Sur la base de corrélations fauniques, fondées notamment sur la présence d’Antidorcas 
recki connu à la base du Bed II à Olduvai, un âge compris entre 1,5 et 1,9 Ma a été proposé 
pour cet assemblage acheuléen (Kuman, 1994b). 

Les données disponibles concernant l’industrie acheuléenne de Sterkfontein sont 
malheureusement très limitées. K. Kuman signale la présence de bifaces simples (n = 9), de 
hachereaux (n = 4) et de grands éclats de plus de 10 cm adaptés à la production de bifaces 
(Kuman, 1994b).  

 

 
Fig. 47 : hachereaux de Sterkfontein ; d’après Kuman 1994b. 
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Les pièces en question ne sont d’ailleurs pas réellement décrites et ne sont présentées 
qu’au moyen de figures : outre trois bifaces sur grands éclats (> 10 cm) dont un en chert et 
deux en quartzite, trois hachereaux en quartzite sont dessinés. Deux d’entre eux seulement 
semblent sur éclats : ceux-ci paraissent relativement frustes (retouche peu importante, 
présence de surfaces naturelles sur la face supérieure, au niveau du tranchant pour l’un) (Fig. 
47). Les éclats supports sont des éclats plus larges que longs, de direction de débitage Ouest, 
d’environ 6 x 10 x 4 cm. 

Malheureusement, compte tenu de la présence de pièces clairement Middle Stone Age au 
sein du même niveau stratigraphique, il est particulièrement délicat de se faire une idée de 
l’industrie effectivement associée aux hachereaux. 

L’association sur un même site, dans une même séquence, d’industries de l’Oldowayen 
et de l’Acheuléen est relativement rare. Elle implique ici l’exploitation de sources de matières 
premières pratiquement identiques d’une période à l’autre (Kuman, 1994a ; p. 218). Or, il 
semblerait que ces sources n’aient pas été exploitées exactement de la même façon aux deux 
périodes évoquées : alors qu’à l’Oldowayen l’utilisation du quartz est quasi exclusive, « avec le 
passage à la technologie acheuléenne impliquant la capacité de débiter de grands éclats (> 10 cm), on assiste à 
Sterkfontein à l’introduction de la diabase ainsi qu’à une meilleure utilisation des types de roches difficiles. Alors 
que le quartz est toujours utilisé, il y a une augmentation de la quantité de quartzite, tandis qu’un petit biface en 
chert suggère une habilité accrue pour la taille de ce matériau » (Kuman, 1994a ; p. 218) 52. 

5.2.15. Les hachereaux au Pléistocène inférieur 
Plus peut-être que de l’apparition du biface, l’émergence de l’Acheuléen est indissociable 

de la production de grands éclats.  Cette capacité nouvelle, qui se dessine à partir de 1,6 Ma 
BP (Kokiselei 4,  Garba IV, EF-HR, Sterkfontein), est le pré-requis indispensable qui va 
permettre presque aussitôt de réaliser des hachereaux véritables. Car contrairement à ce 
qu’on peut envisager – à tort ou à raison – pour les bifaces, l’apparition du hachereau ne peut 
pas être progressive : cet outil ne dérive pas graduellement d’un type antérieur plus fruste, et 
sa caractéristique essentielle – la présence d’un tranchant brut résultant de l’intersection des 
faces inférieure et supérieure de l’éclat-support – est déjà observable sur les pièces les plus 
anciennes. 

Ainsi, l’existence d’une phase archaïque de production de hachereaux à partir de galets 
fendus longitudinalement, évoquée notamment par J. Chavaillon (1988a), semble difficilement 
recevable : il s’agit avant tout d’un stade théorique dont la réalité ne semble pas confirmée par 
le matériel archéologique.  

Si la plupart des hachereaux du Pléistocène inférieur sont attribués à l’Acheuléen ancien 
certains sont rattachés à l’Oldowayen évolué ; ces deux industries pourraient toutefois n’être 
que des faciès fonctionnels produits par un même groupe d’Hominidés. 

 

                                                 
52 - « With the shift to Acheulean technology involving the ability to detach large flakes (> 10 cm), we see at Sterkfontein the 

introduction of diabase and a better use of the difficult rock types. While quartz continues to be used, there is a rise in the amount of 
quartzite, while a small handaxe made in chert suggests an improved ability to work this difficult material » 
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5.3. Pléistocène moyen 

5.3.1.  « Out of Africa » 
Avec le Pléistocène moyen vont se multiplier les manifestations attribuables à 

l’Acheuléen en général, et les sites à hachereaux en particulier. La répartition des bifaces et 
des hachereaux va atteindre au cours de cette période une aire sans précédent, et sans 
équivalent ultérieur pour des outils préhistoriques (Fig. 48). La présence de ces outils est 
attestée sur tout le continent africain, à l’exception de rares zones correspondant sans doute 
plus à des Terrae Incognitae liées à des difficultés conjoncturelles de prospections et de recherche 
qu’à de véritables lacunes. Mais même dans les pays où les aléas de l’histoire moderne ont 
relégué en arrière plan la recherche scientifique, comme le Mozambique ou l’Angola, il n’est 
pas rare que des sites, des séries, voire des outils isolés évoquant l’Acheuléen aient été signalés. 
Le cas de la forêt tropicale humide est plus complexe, et il est difficile de déterminer si 
l’absence de vestige traduit une absence effective de peuplement ou un mauvais 
enregistrement de l’information accompagné de très grandes difficultés d’investigation (cf. 
5.3.4). 

Mais l’information capitale est que désormais, contrairement à ce qu’on a pu observer 
au Pléistocène inférieur, l’Acheuléen ne se cantonne plus au seul continent africain. Nous nous 
intéresserons donc à l’ensemble des sites qui lui sont attribués et qui comportent des 
hachereaux, avec un intérêt particulier pour les sites marquant les limites de la diffusion de ces 
outils. 
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Fig. 48 : localisation des principaux sites du Pléistocène moyen mentionnés dans le texte. 
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5.3.2. Afrique de l’Est 
Les témoignages acheuléens du Pléistocène moyen en Afrique orientale sont de deux 

types : il s’agit soit de niveaux intégrés dans une séquence longue ou dans un complexe de site 
déjà évoqué (Melka Kunture, Olorgesailie, Olduvai) ou non (Isimila, formation de 
Kapthurin), soit d’occupations plus ponctuelles et plus limitées dans le temps (Lac Langano, 
Isenya, Nyarunazi, Kalambo Falls). Si ces sites constituent l’essentiel de l’information, nous 
évoquerons également sommairement quelques découvertes plus fugaces qui illustrent bien la 
diffusion importante des hachereaux au Pléistocène moyen. 

5.3.2.1. La Corne de l’Afrique (Somalie, Djibouti) 
Le territoire de la République de Djibouti s’inscrit dans le prolongement de la Vallée du 

Rift. Il a fait l’objet de recherches à partir de la fin des années 1920 par des préhistoriens 
français tels que H. Breuil ou P. Teilhard de Chardin, avec l’aide d’Henri de Monfreid, ami 
inattendu de ce dernier. Leurs travaux (notamment Teilhard, 1930 ; Teilhard et al., 1939-40) ont 
servi de référence à de nombreuses synthèses ultérieures avant d’être partiellement remis en 
question. L. Balout dénonce notamment les interprétations de H. Breuil et ses classements 
fondés sur des différences de patines (Balout et Roubet, 1978). Il souligne par ailleurs l’absence 
des hachereaux dans ces anciennes récoltes. 

À partir de 1970, de nouvelles recherches sont effectuées dans cette région dans le cadre 
de la Mission archéologique et paléontologique en République de Djibouti. Les membres de cette mission 
(A. Berthelet, J.-L. Boisaubert, J. Chavaillon) signalent sommairement plusieurs découvertes 
de matériel attribué à l’Acheuléen, et notamment un hachereau provenant de la région d’Ali 
Sabieh – Daasbiyyo dans le Sud du pays (Berthelet et al., 1992 ; cf. également Chavaillon, 1985). 

Mais c’est le site d’Obock qui a livré les plus importants témoignages paléolithiques de 
la République de Djibouti. Il a en effet fourni un Acheuléen récent associé en stratigraphie à 
un platier corallien exondé lors d’une régression marine quaternaire ; l’industrie est 
postérieure à cette formation, dont l’âge est estimé à 125 000 ans. L’Acheuléen en question 
comporte un débitage Levallois et de nombreux bifaces – dont un biface à tranchant 
transversal – en rhyolite, mais est dépourvu de hachereaux et de galets taillés (Ferry, 1972 ; 
Balout et Roubet, 1978 ; Roubet, 1982 ; Berthelet et al., 1992). 

Au Congrès Panafricain de Nairobi, J. D. Clark présente une synthèse sur ses recherches en 
Somalie. Il attribue les plus anciennes industries de cette région à l’« Acheuléo-
Levalloisien », qu’il considère alors comme postérieur à l’Acheuléen supérieur. Ces ensembles 
seraient caractérisés par des bifaces de type micoquien, mais aussi des bifaces cordiformes et 
ovalaires, ainsi que des hachereaux. Il s’agit de « hachereaux en U de belle facture, réalisés, comme le 
sont de nombreux coups-de-poing, sur de grands éclats allongés souvent tirés de nucléus grossièrement 
préparés. (…) La base est généralement soigneusement arrondie par ablation du bulbe et du talon » (Clark, 
1952 ; p. 154) 53. Ces pièces bifaciales sont associées à un débitage d’éclats aux dépens de 
nucléus préparés rapprochés des horsehoof d’Afrique du Sud. La présence de ce type d’industrie 
se limite selon l’auteur à la région des plateaux du Nord-Ouest du pays, autour d’Hargeisa, et 
jusqu’à Daghabur (ou Degeh Bur) en Éthiopie. 

L’industrie d’Hargeisa a été réexaminée par M. Mussi, qui conteste la notion 
d’« Acheuléo-Levalloisien », mais qui, faute d’élément de datation fiable, ne prend toutefois 
pas clairement partie pour une attribution de la série en question à l’Acheuléen supérieur 
(Mussi, 1973). C’est pourtant ce qu’évoquent les bifaces diminutifs, les quelques hachereaux, 
les éclats et nucléus Levallois et les outils sur éclats en quartzite découverts à Hargeisa.  

                                                 
53 - « (…) well made U-shaped cleavers, formed, as are also many of the coups-de-poing, on large end-flakes often struck 

from crudely prepared cores. (…) The butt is usually carefully rounded by removal of the bulb and platform. » 
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M. Mussi décrit deux autres petites séries à bifaces, provenant de la région de Eil (ou 
Eyl) sur la côte est et du Tug Issutugan, près de Berbera au Nord du pays. Seule cette dernière 
aurait fourni deux hachereaux (Mussi, 1973). 

5.3.2.2. Dallol, Afar éthiopien 
L’Acheuléen n’est connu dans l’Afar que par une découverte isolée réalisée à Dallol, en 

l’occurrence un biface qui mérite une mention particulière puisque les calcarénites fossilifères 
dans lesquelles il a été découvert ont été datées par U/Th et U/U. Les résultats obtenus sont 
proches de 200 ka 54. La pièce en question est un biface à tranchant transversal en silex 
jaspoïde (172 x 103 x 61 mm) ; elle est extrêmement fraîche et porte encore un encroûtement 
calcaire à lamellibranches et gastéropodes, ce qui indique que « (…) cet objet exceptionnel a été jeté 
ou est tombé dans l’eau tranquille où il s’est perdu, immédiatement conservé dans le dépôt coquillier » (Roubet, 
1969 ; p. 518). 

5.3.2.3. Melka Kunture 
Au sein du complexe de sites de Melka Kunture (cf. 5.2.2.), plusieurs ensembles 

acheuléens du Pléistocène moyen ont été mis au jour. 
Parmi eux se trouve le niveau A du site de Gombore II, dont l’âge est estimé à 0,73 Ma. 

Ce niveau est considéré comme le témoignage du dépeçage de deux hippopotames. 
L’industrie, composée essentiellement d’outils sur galets et d’éclats en obsidienne et basalte, 
comporte un seul biface mais aucun hachereau (Piperno dir., 2001). 

En revanche, bifaces et hachereaux sont très abondants dans l’Acheuléen supérieur de 
Garba I, dont l’âge serait compris entre 0,6 et 0,4 Ma. « La plupart sont en trachybasalte mais 
certains sont aussi en obsidienne. Ce sont des pièces de technologie évoluée. Les bifaces, très souvent sur éclats, 
sont de forme ovale. Les hachereaux ont un tranchant perpendiculaire à l’axe de la pièce ou légèrement oblique » 
(Piperno dir., 2001). Ces pièces sont accompagnées de galets taillés, de sphéroïdes et d’outils 
sur éclats diversifiés (racloirs, grattoirs, denticulés, encoches, etc.). 

C’est malheureusement là à peu près toute l’information disponible sur ces sites majeurs, 
à quoi il faut ajouter que les hachereaux sont plus nombreux que les bifaces à Garba I et qu’ils 
y atteignent « une perfection esthétique rare » (Chavaillon et al.,1978). 

5.3.2.4. Lac Langano 
Le lac Langano se situe à environ 120 km au sud d’Addis-Abeba, en Éthiopie. Sa rive 

septentrionale est caractérisée par la présence d’une série de plages soulevées formant une 
succession de trois principaux paliers de terrasses. De rares vestiges attribués au Late Stone 
Age et au Middle Stone Age ont été découverts respectivement sur les terrasses de 90 m et de 
140 m. Le palier de 180 m a livré une série de pièces attribuées à l’Acheuléen supérieur, issues 
d’un site interprété comme un « lieu de taille » ou un « habitat provisoire » (Chavaillon, 
1979 ; Piperno dir., 2001).  

 

                                                 
54 - 210±40, 200±20, 180±30 x 103 BP (Roubet, 1969). 
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Une série de 70 pièces a été récoltée 
et étudiée par J. Chavaillon. L’auteur 
indique qu’à l’exception d’un « rabot » et 
d’un éclat en roches volcaniques 
indéterminées, toutes les pièces sont en 
obsidienne locale. 

Les bifaces sont d’assez petites 
dimensions (entre 42 et 146 mm) et les 
supports utilisés sont le plus souvent des 
éclats. Il s’agit de bifaces ovalaires, sub-
circulaires, amygdaloïdes et cordiformes. J. 
Chavaillon attire l’attention également sur 
deux « bifaces miniaturisés » (42 et 57 mm) 
ainsi qu’un groupe de 6 « bifaces à arêtes 
twist ». 

 n = % 
bifaces 31 44,3 
hachereaux 4 5,7 
galets taillés 2 2,9 
nucléus 2 2,9 
éclats bruts 18 25,7 
éclats utilisés 2 2,9 
éclats retouchés 6 8,6 
outils à encoches 2 2,9 
racloirs 2 2,9 
« lame à crête » 1 1,4 
 70 100,0 

Tabl. 19 : composition de l’industrie du Lac Langano ;
d’après Chavaillon, 1979. 

 

Si la série ne compte que 4 hachereaux, ils méritent une attention particulière puisqu’ils 
ont été réalisés en obsidienne. Tous sont réalisés sur des éclats très larges et leurs masses sont 
comprises entre 313 et 343 g. Trois ont une longueur supérieure à 115mm. Leur base est 
ogivale ou semi-circulaire et leurs bords sont souvent convexes. « L’angle même du tranchant (face 
supérieure/inférieure) est d’environ 40° mais, par contre, l’angle des bords est situé autour de 65° » 
(Chavaillon, 1979 ; p. 71). D’après l’auteur, les bords et/ou la base de certains de ces 
hachereaux auraient été réutilisés en racloirs après fracturation du tranchant. Il ne précise pas 
si la patine des retouches en question est homogène avec celle du reste des pièces en question. 
On ne peut que déplorer que ces outils ne soient pas figurés. 

5.3.2.5. Lewa 
Bien qu’il ait été signalé très tôt par L.S.B. Leakey (1936), le site kenyan de Lewa – ou 

Lewa Downs Swamp – demeure assez mal connu. N.M. Kibunjia lui a toutefois consacré un 
bref projet de recherche non publié. 

Situé sur le piémont nord du Mont Kenya, il n’a fait l’objet que de récoltes de surface 
comprenant de nombreux bifaces et hachereaux ainsi qu’une faune caractéristique du 
Pléistocène moyen (Elephas recki, Pelorovis sp., Hipparion). L’industrie est réalisée aux dépens de 
grands blocs de phonolite et de basalte d’origine locale. Elle comporte, outre de grands 
nucléus, des éclats, de rares outils sur galets ainsi que des percuteurs. L’ensemble peut être 
rapproché de l’Acheuléen supérieur et pourrait correspondre à un atelier de taille (Kibunjia, 
n.d.). Une pièce figurée par L.S.B. Leakey évoque un hachereau sur éclat Kombewa (Fig. 49). 
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Fig. 49 : hachereau (sur éclat Kombewa ?) du site de Lewa, d’après L.S.B. Leakey, 1936. 
(échelle : 2 ins. = 5,08 cm) 
 

5.3.2.6. Formation de Kapthurin, lac Baringo 
La Formation de Kapthurin, à l’ouest du lac Baringo au Kenya, a livré un ensemble de 

sites particulièrement importants pour la compréhension de la transition entre l’Acheuléen 
final et le Middle Stone Age. Trois sites de la Formation de Kapthurin ont été étudiés par une 
équipe conduite par Margaret Leakey à la fin des années 1960. Les auteurs décrivaient alors le 
matériel découvert en fouille et en surface comme un « faciès de l’Acheuléen à nucléus préparés » et 
à éclats laminaires (Leakey et al., 1969 ; p. 74) 55.  

En effet, l’information capitale révélée par le matériel de la Formation de Kapthurin, 
confirmée par les travaux plus récents (Cornelissen, 1995 ; McBrearty et al., 1996 ; Tryon et 
McBrearty, 2002), est l’apparition précoce d’industries à éclats prédéterminés de type 
Levallois, mais aussi d’industries laminaires, dans des sites très proches chronologiquement et 
géographiquement des dernières manifestations de l’Acheuléen. Contrairement à ce que 
laissait supposer l’étude dirigée par M. Leakey, il ressort de la fouille de sites en place, en 
particulier GnJh 17, que ces deux types d’industrie ne semblent pas directement associés. À 
des industries attribuées à l’Acheuléen final, à bifaces diminutifs et hachereaux, succèdent 
d’une part une industrie à outils lourds de type « core-axe », rapprochée du Sangoen, et 
d’autre part une industrie à production systématisée d’éclats et de lames, attribuée au Middle 
Stone Age. Ces deux derniers types d’industrie pourraient être deux techno-complexes successifs 
et indépendants ou deux faciès d’activité d’un même groupe (Cornelissen, 1995). 

Ces industries occupent des positions stratigraphiques proches : elles sont antérieures au 
Bedded Tuff, dont la base est datée d’environ 285 ka, et postérieures au Pumice Tuff daté 
d’environ 600 ka ; un niveau de tuf intermédiaire, le Grey Tuff, est daté d’environ 500 ka 
(McBrearty et al., 1996 ; 1999 ; Deino et McBrearty, 2002) (Tabl. 15). 
                                                 

55 - « The stone industry represents a facies of the Acheulean with prepared core technique. » 
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Membres Principaux sites Tufs Dates 

K5    
 

Bedded Tuff 

250+/-120 ka* 
240+/-8 ka* 
235+/-2 ka** 

284+/-12 ka** 
K4 

GnJi28   
GnJh 15, 17, 51 
Living site (LHA et LHR)  
Factory site 

  

 Grey Tuff 509+/-9 ka** 
≈ 500 ka*** K3 

GnJh 19, 20, 21, 23 
Hominid site 
Site 1966 
Site 1981-89 

  

K2 GnJh 54 Pumice Tuff 

≈ 600 ka*** 
620+/-6 ka* 

890+/-260 ka* 
<780 ka**** 

K1/K1’ 
 
 

 
 

Formation de 
Kapthurin 

J1b Basalte inférieur de Kasurein  
  Trachymugéraite de Ndau 1,57 Ma 
Formation de 
Chemeron 

    
Tabl. 20 : stratigraphie synthétique de la Formation de Kapthurin et position des principaux sites dans la 
séquence ; d’après McBrearty et al., 1996, 1999, Tryon et McBrearty, 2002 et la synthèse présentée in Gallay, 
1999. 
* dates K/Ar (McBrearty et al., 1996) 
** dates Ar/Ar (Tryon et McBrearty, 2002 ; Deino et McBrearty, 2002) 
*** dates moyennes d’après Ar/Ar (McBrearty et al., 1999) 
**** polarité magnétique positive (McBrearty et al., 1996) 
 

Dans tous les sites de la moyenne Formation de Kapthurin, le trachyte est le matériau 
très nettement dominant (94,6 % dans un site et > 99 % dans tous les autres). Les quelques 
pièces restantes sont en roches cryptocristallines. La nature du matériau employé ne peut donc 
en aucun cas expliquer les différences constatées entre les diverses industries de la région 
(Cornelissen, 1995). 

Les différents fossiles d’Hominidés découverts dans la séquence ont fait l’objet de 
nombreuses déterminations : ils ont été attribués tour à tour à Homo erectus et à Homo sapiens 
archaïque, et des travaux récents ont conduit à des rapprochements avec Homo heidelbergensis et 
Homo ergaster (McBrearty et al., 1996 passim ; McBrearty et al., 1999). 

Les hachereaux sont relativement rares dans la moyenne Formation de Kapthurin et 
malheureusement leur position stratigraphique est souvent imprécise. Les deux seuls 
hachereaux de GnJh 17 ont été découverts en surface (Cornelissen, 1995). 
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a  

b  
c  

d  

e  

 
 
 
 

f  
 

 
 

Fig. 50 : industrie du Living Site, moyenne Formation de Kapthurin, lac Baringo ; d’après Leakey et al., 1969. 
a et b. hachereaux de type 3a, c. hachereau de type 5, d. biface amygdaloïde, e. nucléus à lames, f. petit nucléus à 
éclat (Levallois ?). 
 

Des trois sites explorés par l’équipe de M. Leakey, seul le Living Site en a livré. L’origine 
(fouille ou surface) des 13 pièces en question n’est pas précisée, mais elles revêtent tout de 
même un intérêt particulier puisque plusieurs d’entre elles sont réalisées à partir d’éclats 
Levallois. En effet, certaines des pièces figurées montrent clairement un talon facetté et une 
face supérieure soigneusement préparée par des enlèvements prédéterminants centripètes. On 
notera que les tranchants sont parfois prédéterminés par au moins trois négatifs, ce qui, 
associé à une retouche minimale des bords droit et gauche, conduit à des pièces tout à fait 
semblables aux hachereaux de type 3a définis en Afrique du Nord. En particulier, deux pièces 
dont nous reproduisons ici les dessins (Fig. 50a et b) et une troisième, photographiée dans la 
publication originale (Leakey et al., 1969 ; Pl. IX-4), présentent toutes les caractéristiques 
morphotechniques de certaines pièces sahariennes (cf. infra Tabelbala et Hassi Manda). D’autres 
hachereaux ont fait l’objet d’une retouche plus envahissante et s’apparentent donc au type 5 
(Fig. 50c). Les bifaces associés sont amygdaloïdes, lancéolés, triangulaires ou ovalaires (Fig. 
50d). Le même site a également livré de petits nucléus à éclats prédéterminés ainsi que des 
lames et des nucléus laminaires (Fig. 50e et f), mais une fois de plus, l’origine de ces pièces 
n’est pas précisée et rien n’indique qu’elles proviennent d’un même niveau archéologique 
(Leakey et al., 1969).  

Le matériel de la moyenne Formation de Kapthurin permet donc d’établir que 
l’Acheuléen final du Kenya comporte des hachereaux sur éclats Levallois et que ces 
hachereaux sont, si ce n’est issus de niveaux à industrie laminaire, du moins pratiquement 
contemporains de ceux-ci. 
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5.3.2.7. Isenya 
Le site d’Isenya ne sera évoqué ici que par prétérition, pour renvoyer au chapitre qui lui 

est consacré lors de la présentation des séries étudiées ( cf. 6.1.). 

5.3.2.8. Olorgesailie 
La séquence d’Olorgesailie, déjà évoquée dans le chapitre consacré au Pléistocène 

inférieur, se poursuit au Pléistocène moyen avec quelques sites pour lesquels peu de données 
sont disponibles. C’est le cas notamment du site MFS, daté d’environ 0,6 Ma BP, qui a livré 
une industrie composée essentiellement d’éclats et de nucléus associés à de très rares outils 
bifaciaux (Isaac, 1977 ; Noll, 2000) (Tabl. 13). 

 
position 

stratigraphique âge nom du site faune artefacts 

 
0,22/ 
0,05 Ma 

? ? 

Member 14 0,49 Ma 
nouveaux sites 

? ? 
Member 11 
Upper Stratigraphic 
Set 

env. 
0,60 Ma 

Mountain Foot Site 
(MFS) fgmts (Équidé et Bovidé) 

563 
nucléus et éclats 
rares pièces bifaciales 

Tabl. 21 : position stratigraphique et âge des principaux sites du Pléistocène moyen d’Olorgesailie ; d’après 
Noll, 2000 et Potts, 1989. 
 

Le sommet de la séquence a également livré des sites dont l’âge serait compris entre 0,49 
Ma et 0,05 Ma, mais qui ne sont pas encore publiés en détail (Potts, 1989). 

5.3.2.9. La région des Grands Lacs 
L’Acheuléen est pratiquement inconnu au Rwanda et au Burundi, si ce n’est par 

quelques découvertes de surface peu caractéristiques (Stalon, 1961), et par les sites burundais 
de Nyarunazi et de Mukingiro (Nenquin, 1966, 1967 ; Chavaillon, 1988c).  

Le site de Nyarunazi se trouve au Sud de Muhinga, près de la frontière tanzanienne. J. 
Nenquin y a mis au jour en stratigraphie une industrie en quartz comportant des bifaces, des 
« core-axes », des galets taillés ainsi que de nombreux petits outils sur éclats. Un abondant 
matériel recueilli en surface est rattaché au même niveau par l’auteur. Il semble comporter à 
la fois des pièces acheuléennes et des outils caractéristiques d’industries postérieures. Six pièces 
sont déterminées comme des hachereaux (1 in situ et 5 en surface) mais aucune n’est réalisée 
sur éclat, et les tranchants transversaux sont généralement obtenus pas retouches : ces 
déterminations ne peuvent donc être retenues. J. Nenquin attribua d’abord cette industrie au 
Sangoen (Nenquin, 1966), puis à l’Acheuléen final (Nenquin, 1967) ; il n’est pas exclu qu’elle 
ait été contaminée par du matériel Middle Stone Age issu des niveaux sus-jacents (Chavaillon, 
1988c ; Phillipson, 1988a). 

Le site de Mukingiro se trouve au nord-ouest du Burundi, près de la frontière 
congolaise. J. Chavaillon y a recueilli une industrie en quartz comprenant des bifaces 
lancéolés, deux hachereaux, des galets taillés, des polyèdres, des nucléus et des éclats. Il 
attribue ces pièces à l’Acheuléen moyen/supérieur d’Afrique de l’Est (Chavaillon, 1988c). 

W.W. Bishop et M. Posnansky signalent la découverte de quelques vestiges acheuléens 
près de Mweya, dans l’Ouest de l’Ouganda. Il s’agit de bifaces, de hachereaux, de nucléus et 
d’éclats en quartzite et de bolas en quartz (Bishop et Posnansky, 1960). Les auteurs 
mentionnent également la présence de hachereaux et de bifaces dans le site ougandais de 
Nsongezi. 
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5.3.2.10. Olduvai 
Le complexe de site d’Olduvai et la part qu’occupent les hachereaux dans les différents 

ensembles de sa séquence ont déjà largement été évoqués (5.2.13). Nous nous contenterons ici 
d’illustrer l’Acheuléen supérieur d’Olduvai à partir de l’exemple du site Pléistocène moyen de 
WK Upper Channel. 

Ce site, découvert en 1931 et fouillé en 1970, se trouve à environ 2 km en aval de la 
confluence des deux branches de la Gorge (Leakey, 1971b ; 1994). Il se situe dans la partie 
supérieure du Bed IV, au-dessus du Tuf IVB et son âge est probablement compris entre 0,6 et 
0,7 Ma (cf. Tabl. 15). Il se singularise par la découverte, en association avec l’industrie, d’un 
fémur gauche et d’un os iliaque (OH 28) attribués à Homo erectus (Day, 1971). De nombreux 
vestiges fauniques ont également été découverts à WK, parmi lesquels les Équidés (Equus 
oldowayensis, Hipparion cf. ethiopicum), les Bovidés et les Suidés sont dominants ; Elephas recki est 
également représenté (Leakey, 1994).  

 

 
Total de 

l’industrie 
Outillage Quartzite Basalte Phonolite Autres MP 

 n = % n = % n = n = n = n = 
bifaces 78 0,7 78 18,2 
hachereaux 59 0,5 59 13,8 
fragments de p. bifaciales 19 0,2 19 4,4 
p. bifaciales inachevées 36 0,3 36 8,4 
choppers 35 0,3 35 8,2 
polyèdres 7 0,1 7 1,6 
« discoïdes » 17 0,2 17 4,0 
sphéroïdes/sub-sph. 25 0,2 25 5,8 
grands racloirs 57 0,5 57 13,3 

125 154 14 10 

petits racloirs 25 0,2 25 5,8 
autres petits outils 71 0,7 71 16,6 

96 7 4 19 

« matériel utilisé » 429 3,9   227 151 41 10 
éclats 405 3,7   179 170 29 27 
fragments d'éclats 4357 40,0   3714 387 81 176 
nucléus 4 0,0   3 1 0 1 
fragments de nucléus 5281 48,4   5108 83 28 60 
Total 10905 100,0 429 100,0 9452 953 197 303 

Tabl. 22 : composition de l’industrie du site WK Upper Channel à Olduvai ; d’après Leakey, 1994. 
 

 
D’après le décompte réalisé par M.D. Leakey, l’industrie comporte un nombre 

impressionnant de sous-produits de débitage tels que les fragments d’éclats et de nucléus. Ce 
trait est sans doute à mettre en relation avec le matériau dominant qui est le quartzite. Si la 
majorité des éclats et des outils légers ont été réalisés à ses dépens, il n’en va pas de même 
pour l’outillage bifacial et l’outillage lourd, pour lesquels l’emploi du basalte est plus fréquent 
(Tabl. 22). 

La plupart des bifaces sont relativement grossiers, à l’exception de quelques pièces en 
phonolite qui ont bénéficié d’un façonnage plus poussé au niveau des tranchants. Parmi les 59 
hachereaux identifiés par M.D. Leakey, il se pourrait que certains soient des bifaces à 
tranchants transversaux, notamment parmi ceux réalisés aux dépens de tablettes de quartzite. 
Parmi les cinq spécimens en phonolite se trouvent « deux des hachereaux les plus achevés connus à 
Olduvai » (Leakey, 1994 ; p. 78) 56. Cette appréciation fait référence à l’importance et à la 
régularité de la retouche de ces deux pièces, dont le talon a été complètement ôté pour créer 
des bords rectilignes en profil. La photographie de l’une de ces pièces est présentée dans la 
                                                 

56 - « They include two of the most highly finished cleavers known from Olduvai. » 
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monographie des Beds III et IV ; il s’agit d’un hachereau de type V à bords concaves (Leakey, 
1994 ; Pl. 15, n° 6). La majorité des hachereaux de WK a été réalisée aux dépens d’éclats de 
basalte plus larges que longs (Fig. 51). Du néocortex fluviatile est présent sur 13 de ces éclats, 
au centre de la face supérieure ou sur le talon mais pas au niveau du tranchant. D’après les 
informations publiées, les hachereaux de type II, à tranchants prédéterminés par un seul 
enlèvement, semblent majoritaires. 

 

 
Fig. 51 : hachereaux en basalte du site WK Upper Channel à Olduvai ; d’après Leakey, 1971b. 
 

L’une des originalités de la série est l’abondance de blocs percutés variés, enclumes 
et/ou percuteurs, présentant une ou plusieurs zones de piquetage pouvant former des cupules. 
Ces objets, ainsi que ceux déterminés par M.D. Leakey comme « outils écaillés » et « punches », 
pourraient traduire la mise en œuvre du débitage sur enclume. 

La découverte d’un grand nucléus en basalte de près de 4 kg (183 x 142 x 130 mm) est 
également à signaler. Il porte huit grands négatifs d’enlèvements détachés bifacialement, dont 
le plus grand mesure 98 x 113 mm alors qu’il a été réduit par un enlèvement ultérieur. « Ce 
spécimen est le seul nucléus trouvé sur le site ayant pu fournir les grands éclats de lave à partir desquels les 
bifaces et les hachereaux ont été réalisés » (Leakey, 1994 ; p. 87) 57. 

5.3.2.11. Isimila 
Découvert en 1951 par D.A. Maclennan et signalé aussitôt par C. Van Riet Lowe, le 

complexe de sites d’Isimila se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud d’Iringa, au centre 
de la Tanzanie (Van Riet Lowe, 1951). Différentes équipes se sont ensuite succédées pour 
effectuer des recherches sur le site : 

- F.C. Howell, G.H. Cole et M. Kleindienst de 1957 à 1959 (Howell, 1961 ; Howell et 
al., 1962),  

- C.L. Hansen et C.M. Keller, à partir de 1967 (Hansen et Keller, 1971), 
- G.H. Cole et M. Kleindienst, en 1970 (Cole et Kleindienst, 1974), 
- et enfin A.A. Mturi (d’après McBrearty, 1978) 58. 
Parfois qualifié d’« Olduvai miniature », le Korongo d’Isimila est une gorge longue 

d’environ un kilomètre, creusée par l’érosion au sein d’une quinzaine de mètres de dépôts 
sédimentaires pléistocènes. Ces dépôts de sables et d’argiles ont été subdivisés en cinq 
principaux membres ou « Sands », numérotés de 1 à 5 du plus récent au plus ancien ; les 
Sands 1 comprennent eux-même les niveaux 1a’, 1a et 1b (Howell et al., 1962) (Tabl. 23). Ces 

                                                 
57 - « This specimen is the only core found at the site which could have provided the large lava flakes from which the handaxes 

and cleavers were made. » 
58 -  On se reportera également à Bordes, 1984c pour une synthèse des travaux concernant Isimila et quelques remarques 

concernant le matériel qu’il a examiné à Chicago en 1959, et à McBrearty, 1978 pour une analyse critique des travaux antérieurs. 
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dépôts sont considérés comme lacustres par  E.G. Haldemann (in Howell et al., 1962), et 
comme – au moins en partie – fluviatiles par C.L. Hansen et C.M. Keller (1971). 

 
Sands 1a’  

Sands 1 (1a, 1b)  
Lisalamagasi 

Member 

Sands 2  

Sands 3  

Sands 4 260 000 +70 000/-40 000 (U/Th) 
> 170 000 (U/Pa) 

Formation 
d’Isimila 

Lukingi 
Member 

Sands 5  

Tabl. 23 : nomenclature des différents niveaux archéologiques de la séquence d’Isimila ; 
d’après Cole et Kleindienst, 1974. 

 
D’un point de vue purement typologique, l’industrie d’Isimila a originellement été 

considérée comme proche de celle de l’Acheuléen supérieur du Bed IV d’Olduvai, et comme 
intermédiaire entre celle des Beds 9/10 d’Olorgesailie et celle des Kalambo Falls. 
L’assemblage faunique, provenant essentiellement des Sands 4, comporte également certaines 
espèces disparues connues dans le Bed IV d’Olduvai (Howell et al., 1962). 

Deux dates, obtenues à partir d’un vestige osseux des Sands 4, sont venues préciser ces 
estimations. Les méthodes U/Th et U/Pa ont donné respectivement des âges de 260 000 +70 
000/-40 000 et > 170 000 (Howell et al., 1972). Ces dates constituent un point de repère 
important, mais l’âge des dépôts sus- et sous-jacents reste indéterminé ; différentes estimations 
sont possibles, selon que l’on considère la mise en place des dépôts comme rapide ou non. 

La principale matière première employée pour réaliser les pièces bifaciales à Isimila est 
la mylonite, roche micro-cristalline métamorphique, cataclastique (dérivée par broyage d’une 
roche magmatique ou métamorphique) à fracture conchoïdale (Howell et al., 1962 ; Foucault 
et Raoult, 1988). Les autres matériaux utilisés sont le granite, le quartz, le quartzite, le gneiss 
et l’amphibolite. Le quartz a servi de support privilégié pour le petit outillage sur éclat ainsi 
que pour l’outillage sur galets (« choppers », sphéroïdes). Les auteurs signalent la présence de 
bifaces et de hachereaux en granite, ce qui mérite d’être souligné compte tenu des propriétés 
mécaniques particulières de ce matériau (Howell et al., 1962). 

Les vestiges lithiques sont rares et dispersés dans les Sands 4 et 5. Dans les trois sites des 
Sands 3, les pièces bifaciales sont relativement rares, à l’exception des hachereaux en K19 qui 
représentent 50 % de l’outillage, ce qui est la plus forte proportion rencontrée à Isimila. Les 
Sands 2 n’ont livré que deux ensembles lithiques, tous deux caractérisés par la rareté de 
l’outillage lourd sur galet (Tabl. 24). 

Les Sands 1 ont livré des ensembles plus nombreux et plus riches (Tabl. 25). Si la 
composition des trois sites du niveau 1a est relativement homogène, elle se distingue de celles 
des deux sites du niveau 1b. Le site K6 est caractérisé par une forte fréquence et une grande 
diversité morphologique des bifaces. Le niveau inférieur du site J6-J7 en revanche  a livré un 
grand nombre d’outils sur éclats, dont des racloirs variés. Les trois sites du niveau 1a ont en 
commun un outillage dominé par les pièces bifaciales, accompagnées d’outils sur éclats en 
nombre plus limité. 
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 Sands 3 Sands 2 
 K19 K18 H15 J12 Tr 1 H20 Tr 8 
 n = % n = % n = % n = % n = % 
outils 88 16,8 91 5,9 48 10,7 40 27,4 39 20,0 

dont               bifaces 6 1,1 6 0,4 4 0,9 17 11,6 8 4,1 
hachereaux 44 8,4 8 0,5 7 1,6 7 4,8 9 4,6 
"couteaux" 5 1,0 4 0,3 0 0,0 7 4,8 2 1,0 

pics 0 0,0 0 0,0 5 1,1 1 0,7 0 0,0 
racloirs sur éclats 5 1,0 0 0,0 3 0,7 2 1,4 3 1,5 

"core scrapers" 1 0,2 5 0,3 8 1,8 0 0,0 0 0,0 
rabot 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 

autres outils lourds 0 0,0 2 0,1 3 0,7 0 0,0 2 1,0 
disques 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 1 0,5 

choppers 6 1,1 13 0,8 9 2,0 0 0,0 1 0,5 
sphéroïdes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,7 0 0,0 

petits outils sur éclats 21 4,0 52 3,4 9 2,0 2 1,4 10 5,1 
pièces modifiées 22 4,2 77 5,0 27 6,0 4 2,7 38 19,5 
pièces utilisées 38 7,3 65 4,2 17 3,8 3 2,1 29 14,9 
nucléus 5 1,0 21 1,4 11 2,5 4 2,7 1 0,5 
débris 371 70,8 1290 83,5 345 77,0 95 65,1 88 45,1 
Total 524 100,0 1544 100,0 448 100,0 146 100,0 195 100,0 

Tabl. 24 : composition de l’industrie lithique de 5 sites des Sands 2 et 3 d’Isimila ; d’après Howell et al., 1962. 
 

 
 Sands 1b Sands 1a 
 K6 Low J6-7 Upp J6-7 H9-J8 K14 
 n = % n = % n = % n = % n = % 
outils 520 58,1 93 9,9 95 40,8 95 54,9 243 33,4 

dont               bifaces 281 31,4 19 2,0 33 14,2 36 20,8 42 5,8 
hachereaux 53 5,9 16 1,7 33 14,2 24 13,9 93 12,8 
"couteaux" 40 4,5 2 0,2 1 0,4 2 1,2 4 0,5 

pics 9 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,3 
racloirs sur éclats 10 1,1 1 0,1 4 1,7 3 1,7 0 0,0 

"core scrapers" 15 1,7 5 0,5 2 0,9 2 1,2 9 1,2 
rabot 4 0,4 0 0,0 0 0,0 2 1,2 1 0,1 

autres outils lourds 8 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,1 
disques 0 0,0 1 0,1 0 0,0 1 0,6 2 0,3 

choppers 28 3,1 5 0,5 9 3,9 8 4,6 23 3,2 
sphéroïdes 7 0,8 2 0,2 0 0,0 4 2,3 12 1,6 

petits outils sur éclats 10 1,1 42 4,5 12 5,2 5 2,9 41 5,6 
pièces modifiées 50 5,6 81 8,7 33 14,2 9 5,2 60 8,2 
pièces utilisées 26 2,9 51 5,5 5 2,1 4 2,3 28 3,8 
nucléus 30 3,4 13 1,4 2 0,9 6 3,5 24 3,3 
débris 269 30,1 697 74,5 98 42,1 59 34,1 373 51,2 
Total 895 100,0 935 100,0 233 100,0 173 100,0 728 100,0 

Tabl. 25 : composition de l’industrie lithique de 5 sites des Sands 1 d’Isimila ; d’après Howell et al., 1962. 
 

 
Si l’on ne prend en considération que l’outillage, on note que les sites se répartissent en 

trois catégories (Fig. 52) : 
- les sites où les bifaces et les hachereaux constituent l’essentiel de l’outillage ; c’est le cas 

de K19, J12 Tr1, K6, Upp. J6-7, H9-J8 et K14. 
- les sites où les outils sur éclats sont dominants ; c’est le cas de K18 et Low. J6-7. 
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- les sites où pièces bifaciales et outils sur éclats sont présents en proportions 
équivalentes ; les outils lourds sur galets peuvent alors être plus fréquents que dans les autres 
sites, comme à H15, mais ce n’est pas systématique (H20 Tr8). 

Il est intéressant de noter que cette répartition est totalement indépendante de la 
chronologie. Les matières premières exploitées restant globalement les mêmes tout au long de 
la séquence, il est tentant de voir là l’expression d’activités distinctes plutôt que l’inter 
stratification de deux types d’expressions culturelles. 

Selon F.C. Howell et ses collaborateurs, il est délicat de mettre en évidence des 
tendances évolutives générales : « Une tendance est évidente pour les bifaces avec une diminution générale 
des ovalaires, une multiplication des ovalaires allongés et une légère augmentation des lancéolés. Aucune tendance 
n’est évidente pour la catégorie des hachereaux, la règle générale à Isimila étant que les formes à bords parallèles 
sont deux à trois fois plus nombreuses que les formes convergentes, elles-mêmes trois à quatre fois plus fréquentes 
que les formes divergentes. [Les sites] K6 et Upp. J6-7 se distinguent par une fréquence similaire des formes 
convergentes et parallèles, tandis que Low. J6-7 se distingue par une haute fréquence des hachereaux divergents. 
(…) Aucune autre tendance n’apparaît pour les autres catégories de vestiges » (Howell et al., 1962 ; p. 74) 
59. 

 
 

Fig. 52 : fréquences des bifaces, des hachereaux, des « choppers » et des petits outils sur éclats par rapport à 
l’ensemble des outils dans la séquence d’Isimila ; d’après Howell et al., 1962. 
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Les fouilles conduites en 1969 à la localité K13, dans les Sands 3, par C.L. Hansen et 
C.M. Keller ont permis la découverte de deux nouveaux ensembles lithiques ; ces ensembles 
sont nettement distincts techno-typologiquement alors qu’ils sont relativement proches 
géographiquement et sans doute aussi chronologiquement. Le premier est inclus dans un 
niveau sableux correspondant à un bord de chenal à végétation arbustive ; son outillage est 
dominé par les pièces bifaciales (bifaces, hachereaux, « couteaux » sensu Kleindienst). Le second 
est inclus dans un niveau argileux renvoyant à une zone d’interfluve à végétation herbacée ; 
son outillage est dominé par une composante légère sur éclats (racloirs, etc.). Les auteurs 
considèrent donc les deux industries comme le reflet d’activités distinctes réalisées par le 
même groupe plutôt que comme deux étapes d’une évolution au cours du temps (Hansen et 
Keller, 1971). 

                                                 
59 - « A trend is evident in the hand-axes with a general decrease in ovates, an increase in long ovates and a slight increase in 

lanceolates. None is evident in the cleaver category, the Isimila pattern being for parallel-sided forms to outnumber by two or three times 
convergent forms and the latter to be three to four times as frequent as divergent forms. K6 and upper J6-7 are unique in the similar 
frequencies of parallel and convergent forms, whereas lower J6-7 is unique in the high frequency of divergent cleavers. (…) No other 
particular trends are apparent in other artifact categories. » 
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G.H. Cole et M.R. Kleindienst confirment qu’aucune tendance évolutive n’est 
perceptible pour les caractéristiques des différents ensembles archéologiques de la séquence 
d’Isimila. Il serait impossible selon ces auteurs de trancher entre une interprétation 
fonctionnelle et une interprétation culturelle (Cole et Kleindienst, 1974). 

Il convient enfin de signaler une étude de l’outillage bifacial d’Isimila co-signée par M.P 
Noll et S.H. Ambrose : à l’issue d’une démonstration peu convaincante, ces auteurs estiment 
que l’ensemble des caractéristiques de cette composante de l’outillage découle des propriétés 
de la matière première et qu’elle n’est pas du tout influencée par les facteurs stylistiques et/ou 
culturels (Noll et Ambrose, à paraître). 

5.3.2.12. Kalambo Falls 
Le complexe de sites des Kalambo Falls se trouve au Sud du lac Tanganyika, sur la rive 

zambienne de la rivière Kalambo, à la frontière avec la Tanzanie. Quatre principaux sites (A 
à D) y ont été fouillés par J.D. Clark de 1956 à 1966 (Clark, 1954 ; 1962 ; 1964 ; 1974 ; 2001).  

Les vestiges archéologiques mis au jour couvrent la période comprise entre l’Acheuléen 
final et l’époque moderne. Certains niveaux acheuléens sont caractérisés par la présence 
exceptionnelle de restes végétaux, dont des pollens, des charbons mais aussi des macro-restes 
ligneux. Certains de ces éléments ont été utilisés pour dater les niveaux acheuléens par la 
méthode du radiocarbone. Les résultats obtenus dans les années 1960-70 semblent 
aujourd’hui excessivement jeunes (55 000 à 59 000 BC). Une date de 190 000 BP, obtenue 
grâce à la racémisation des acides aminés (Clark, 1975 ; note 2), semble plus proche de la 
réalité même si cette méthode est fortement remise en question. 

La présence à Kalambo Falls de vestiges en bois travaillés par l’Homme, de traces 
d’utilisation contrôlée du feu et d’indices de structuration de l’espace, évoquée par J.D. Clark, 
est à présent largement controversée (Phillipson, 1988b). 

Les principales matières premières employées sont le quartzite, le grès silicifié et le chert, 
plus rare et pratiquement réservé aux outils sur éclat. Les hachereaux sont bien représentés 
dans les différents niveaux acheuléens étudiés, et ils sont même fréquemment plus nombreux 
que les bifaces, notamment dans les niveaux anciens (8 et 7). Ils sont encore présents dans trois 
niveaux postérieurs d’industrie de transition et ne se raréfient véritablement qu’avec le 
Sangoen (Tabl. 26 et Fig. 53). 

 
 Ach. 8 Ach. 7 Ach. 6B Ach. 6A Ach. 5 
 n = % n = % n = % n = % n = % 
outils 99 4,3 51 7,4 107 7,3 58 31,0 816 12,2 
dont                  bifaces 15 0,6 4 0,6 22 1,5 18 9,6 245 3,7 

hachereaux 22 1,0 16 2,3 9 0,6 20 10,7 151 2,3 
"couteaux" 8 0,3 2 0,3 5 0,3 4 2,1 32 0,5 

pics 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5 11 0,2 
choppers 2 0,1 3 0,4 9 0,6 3 1,6 37 0,6 

grands racloirs 5 0,2 3 0,4 5 0,3 4 2,1 57 0,9 
petits racloirs 36 1,6 17 2,5 36 2,5 5 2,7 167 2,5 

"core scrapers" 11 0,5 6 0,9 16 1,1 2 1,1 59 0,9 
autres outils lourds 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 0,2 
autres petits outils 0 0,0 0 0,0 4 0,3 1 0,5 35 0,5 

sphéroïdes 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 6 0,1 
pièces utilisées 98 4,2 32 4,7 73 5,0 21 11,2 285 4,3 
déchets 2111 91,5 603 87,9 1276 87,6 108 57,8 5595 83,6 
Total 2308 100 686 100 1456 100 187* 100 6696 100 

Tabl. 26 : composition de l’industrie lithique de 5 « sols » acheuléens de Kalambo Falls ; d’après Clark, 1964. 
* échantillon non significatif 
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La présence de bifaces et de hachereaux, aux côtés d’outils sur éclats (racloirs, pointes, 

etc.) et de nucléus préparés, conduit J.D. Clark à considérer cette industrie comme un 
Acheuléen supérieur présentant des affinités avec le Fauresmith60 d’Afrique du Sud (Clark, 
1954). 
 

Fig. 53 : fréquences des bifaces, des hachereaux, des « core-axes » et des petits racloirs par rapport à l’ensemble 
des outils dans la séquence de Kalambo Falls ; d’après Clark, 1964. 
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De récents travaux réalisés par K. Schick sur le site B5, « sol » acheuléen V, ont 
clairement mis en évidence le rôle important joué par les phénomènes post-dépositionnels 
dans la mise en place des vestiges (Schick, 1992). Il semblerait en effet que la concentration 
des pièces bifaciales dans ce site et la rareté des sous-produits de petites dimensions soient dues 
à un tri sélectif d’origine fluviatile. À l’heure actuelle, l’imprécision des datations et les 
conditions de mise en place des dépôts limitent fortement la portée des informations recueillies 
aux Kalambo Falls. 

5.3.3. Afrique australe 
« On a dit que dans la vallée du Vaal River, il y avait non seulement assez de hachereaux pour remplir 

un musée, mais suffisamment même pour en construire un ! » écrivaient H.J. Deacon et V. Deleijnse 
dans un article de synthèse sur la Préhistoire d’Afrique australe paru dans L’Anthropologie 
(1985). On ne peut que regretter que la documentation disponible à ce séjour ne soit pas aussi 
démesurée. Il est vrai que la plupart des sites acheuléens concernés sont des stations de surface 
difficilement datables et dépourvues de restes organiques. 

Mais les données archéologiques sud-africaines sont loin d’être inexistantes. Elles 
démontrent même de manière éclatante la très grande capacité d’adaptation des artisans 
acheuléens à des milieux et des habitats très diversifiés. En effet, on rencontre aussi bien des 
habitats en grottes (Montagu Cave, Cave of Hearths, Wonderwek Cave) ou proches de grottes 
(Swartkrans), que des habitats de plein air, associés plus ou moins directement à des points 
d’eau : 

- terrasses proches de rivières (bassin de la Vaal River) ; 
- sources thermales (Amanzi Springs) ; 
- bords de lacs saisonniers (Doornlaagte, Rooidam). 
Les milieux fréquentés sont également très variés, des milieux de montagne 

(Elandsfontein, Stellenbosch, Hlalakahle) aux environnements arides à désertiques (Namib IV, 
Gemsbok). À la limite entre zone sèche d’Afrique australe et zone forestière humide d’Afrique 
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60 - cf. infra. 5.3.3. 



centrale, l’Angola apporte également son lot d’informations dont l’existence d’une occupation 
acheuléenne côtière (Baía Farta). 

Avant de passer en revue les plus significatifs de ces sites, il convient de rappeler 
brièvement les caractéristiques des industries acheuléennes reconnues en Afrique du Sud, le 
Stellenbosch et le Fauresmith. Même si ces industries ne sont généralement plus considérées 
comme des cultures sud-africaines indépendantes, il est intéressant de savoir à quoi fait 
référence la terminologie employée dans cette région. 

Le site de Stellenbosch, près du Cap, a donné son nom à ce qui peut être considéré 
comme l’Acheuléen ancien et moyen sud-africain (Mason, 1961) 61. Cette industrie comprend 
évidemment des bifaces et des hachereaux, mais aussi un petit outillage sur éclat important 
dès les phases anciennes. C. Van Riet Lowe a défini cinq stades successifs du Stellenbosch en 
se basant sur les caractéristiques des nucléus plutôt que sur celles de l’outillage associé, 
démontrant par la même occasion que les industries à bifaces n’étaient pas distinctes des 
industries à nucléus et éclats (Van Riet Lowe, 1945 ; 1952a). 

Le Stellenbosch I comporte des bifaces grossiers associés à de grands éclats issus de 
nucléus non préparés ; il est considéré comme un équivalent du Clacto-Abbevillien.  

Au Stellenbosch II, stade intermédiaire plus ou moins hypothétique, succède le 
Stellenbosch III marqué par l’apparition des nucléus préparés de type Victoria West (Jansen, 
1926 ; Goodwin, 1929). Ces nucléus – dits aussi nucléus à bec ou hoenderbek en afrikaans – sont 
caractérisés par l’obtention d’un éclat préférentiel prédéterminé plus large que long et sont 
considérés comme annonciateurs du concept Levallois. Si leurs produits sont parfois 
transformés en bifaces, ils servent plus rarement de supports aux hachereaux d’après C. Van 
Riet Lowe. Les supports des hachereaux et de la majorité des bifaces sont issus de grands 
nucléus non préparés. C. Van Riet Lowe décrit également une autre méthode de production 
de supports de hachereaux qu’il semble avoir redécouvert 14 ans après W.E. Owen et qui 
n’est autre que la méthode Kombewa : « Cela signifie que cet outil très spécialisé était fait sur éclat 
obtenu à partir d’un nucléus qui était lui-même un éclat (…). Le résultat est un éclat avec deux faces 
d’éclatement positives se recoupant sur un bord (le tranchant du hachereau) (…) » (Van Riet Lowe, 1952a ; 
p. 172 ; c’est lui qui souligne) 62. 

Au Stellenbosch IV apparaît un nouveau type de nucléus, plus précisément configuré : 
c’est le nucléus circulaire « en fer à cheval » – ou pêrdehoef – qui aurait dérivé du nucléus de 
Victoria West. Le macro-outillage comprend toujours de nombreux hachereaux, issus de 
nucléus non préparés. 

Enfin, le Stellenbosch V est marqué par l’apparition de nucléus circulaires véritablement 
Levallois. 

Lui succède le Fauresmith, du nom d’un site de l’État Libre d’Orange, caractérisé par 
des bifaces plus petits et plus raffinés mais moins variés qu’au Stellenbosch final. Le 
Fauresmith est un Acheuléen supérieur au sens où on l’entend en Europe occidentale, à savoir 
que le petit outillage sur éclat s’y développe progressivement jusqu’à devenir prépondérant : 
l’outillage des phases finales du Fauresmith consiste en outils typiques du Middle Stone Age 
accompagnés de quelques bifaces. Les dimensions de ces derniers diminuent et les hachereaux 
tendent à disparaître.  

« Les progrès de l’habileté humaine du Stellenbosch au Fauresmith ne consistent donc pas vraiment en 
une série de perfectionnements successifs au niveau de ses bifaces et de ses hachereaux, mais en une plus grande 

                                                 
61 - Le terme « Stellenbosch » a été proposé en 1926 à l’Annual General Meeting of the South African Association 

for the Advancement of Science afin d’éviter d’employer le terme européen « Chelléen » alors en vigueur (Van Riet 
Lowe, 1952a). 

62 - « This means that this highly specialised tool was made from a flake struck from a core which was itself a flake (…). 
The result is a flake with two intersecting positive flake faces at one edge (the ‘cleaver’ edge) (…). » 
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habileté technique révélée par le raffinement accru et la diversité de ses sous-produits, sous la forme d’éclats et de 
nucléus plus petits et préparés de manière plus élaborée » (Van Riet Lowe, 1945 ; p.52) 63. 

R. J. Mason a suggéré par la suite l’abandon des termes « Stellenbosch » et 
« Fauresmith » ; il a également remis en question l’utilisation des pièces bifaciales et des 
nucléus comme marqueurs du niveau d’évolution, au profit du taux des « éclats 
quadrangulaires préparés dorsalement » mais ce dernier point est peu convaincant (Mason, 
1961). « Stellenbosch » et « Fauresmith » sont donc utilisés ponctuellement, respectivement 
comme équivalents de « Acheuléen inférieur et moyen sud-africain » et « Acheuléen supérieur 
sud-africain ». 

5.3.3.1. Bassin de la Vaal River 
La rivière Vaal prend sa source dans les montagnes de Drakensberg, à la frontière avec 

le Swaziland. Elle s'écoule sur 1 160 km vers l'ouest puis le sud-ouest et se jette dans le fleuve 
Orange. Bien que son cours supérieur soit coupé de l’Océan – et donc des phénomènes 
d’eustatisme – par les chutes des Great Aughrabies, il comporte une séquence de terrasses 
alluviales. Les surcreusements qui en sont la cause ne sont donc pas déterminés par des 
changements climatiques à grande échelle mais par des augmentations périodiques du débit 
générées par la rupture de barrières le long du cours de la rivière. Les terrasses de la haute 
vallée de la Vaal River fournissent donc une séquence chronologique cohérente à son échelle 
mais indépendante des glaciations quaternaires (Van Riet Lowe, 1952b). 

La géologie régionale est connue avec précision, grâce notamment aux nombreux 
travaux de terrassement réalisés dans le cadre de prospections de niveaux diamantifères. Deux 
principaux niveaux de terrasses ont été reconnus : 

- un niveau de haute terrasse (ou Older Gravels), ayant livré de rares vestiges, jamais en 
position primaire, attribués tour à tour au pré-Stellenbosch, à l’Oldowayen ou au Kafouen 64. 
Parmi eux se trouveraient de « rares et médiocres » hachereaux (Breuil et al., 1948). 

- un niveau de basse terrasse (ou Younger Gravels), lui-même subdivisé en I, IIA, IIB et 
III. Les niveaux I, IIA et IIB ont livré l’essentiel de l’industrie acheuléenne (Stellenbosch I à 
V) ; leur position et la faune qu’ils contiennent conduisent C. Van Riet Lowe à les corréler au 
Pléistocène moyen (et plus particulièrement au « pluvial kamasien ») (Van Riet Lowe, 1952b). 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les données régionales ne sont pas 
disponibles sous forme monographique classique, mais ont été publiées en termes de 
tendances évolutives générales. Une synthèse des caractéristiques des industries acheuléennes 
des Younger Gravels est présentée dans le tableau qui suit (Tabl. 27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 - « The progress of man’s skill from Stellenbosch to Fauresmith times is thus not so much measured by a series of successive 

refinements in his hand-axes and cleavers as by an improved technical skill revealed in the greater refinement and variety of his waste 
products in the form of smaller and more elaborately prepared cores and flakes. » 

64 - Le Kafouen est un faciès défini au Kenya dans les années 1920 et considéré comme antérieur à 
l’Oldowayen. Il est largement admis aujourd’hui que les vestiges extrêmement frustes du site type ont été 
produits par des phénomènes naturels ; le nom de ce faciès est  donc tombé en désuétude, sans que soit remise en 
cause l’authenticité de toutes les industries anciennes qui lui étaient attribuées. 
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Stades Principaux sites Caractéristiques 
Stellenbosch IV Larsen VI 

(Riverview Estates) 
Canteen Koppie 

débitage Levallois 
bifaces amygdaloïdes et ovalaires, à sections biconvexes 
hachereaux plus rares, sur éclats allongés, à sections trapézoïdales, 
plano-convexes ou biconvexes 

Stellenbosch III Larsen II (Riverview 
Estates) 
 

nucléus préparés de type Victoria West I 
bifaces variés, sur blocs et sur éclats prédéterminés 
hachereaux abondants, sur éclats issus de nucléus préparés ; supports 
souvent plus larges que longs (section en parallélogramme = retouche 
alterne ou section biconvexe = retouche bifaciale), parfois allongés 
(section trapézoïdale = retouche inverse bilatérale) 

Stellenbosch II Sheppard Island 
(Klerksdorp) 

bifaces sur blocs, à tranchants rectilignes et à sections biconvexes 
hachereaux sur éclats plus larges que longs ou allongés 
outils sur éclats frustes 

Stellenbosch I Klipplaatdrift 
(Vereeniging) 

bifaces sur galets et sur éclats 
rares hachereaux, sur éclats plus larges que longs 

Tabl. 27 : caractéristiques générales des stades successifs du Stellenbosch dans le bassin de la Vaal River ; 
d’après les travaux de C. Van Riet Lowe. 
(en particulier Van Riet Lowe, 1937 mais également 1945, 1948, 1952a et b) 
 

5.3.3.2. Swartkrans 
Comme les sites voisins de Sterkfontein et Kroomdrai, Swartkrans se situe à une dizaine 

de kilomètres au Nord de Krugersdorp et à une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de 
Johannesburg, historiquement dans la province du Transvaal et aujourd’hui, suite à la 
partition de cette dernière en 1994, dans la province du Gauteng. Swartkrans est l’un des sites 
en grotte d’Afrique du Sud plus connus pour leurs contenus paléontologiques 
qu’archéologiques ; il a en effet livré des fossiles d’Hominidés très importants, dont deux 
espèces nouvelles :  

- Paranthropus crassidens, renommé par la suite Paranthropus robustus ou Australopithecus 
robustus, mais dont le site type reste Swartkrans, 

- et Telanthropus capensis, dont les quelques restes sont généralement attribués aujourd’hui 
à Homo erectus. 

Les premières recherches à Swartkrans ont été entreprises par R. Broom et J.T. 
Robinson en 1948 et 1949. La fouille de la brèche formant le remplissage révéla la présence 
de travertin, ce qui donna lieu à une exploitation minière dévastatrice au cours des années 
1950-51. Les recherches s’interrompirent après une ultime campagne en 1952. Elles ne 
reprirent qu’en 1965 sous la direction de C.K. Brain qui les dirigea jusqu’en 1986 (Brain, 
1970 ; Clark, 1990). 

Cette nouvelle phase a permis d’éclaircir considérablement le contexte géologique du 
site et la dynamique de mise en place du dépôt. Elle a notamment montré que le site avait fait 
l’objet d’une exploitation minière antérieure aux premières recherches, en 1930-35, 
expliquant ainsi certaines confusions dues à des remaniements modernes. Des travaux de 
C.K. Brain, il ressort également que la grotte de Swartkrans ne constitue qu’une partie 
relictuelle d’une cavité creusée aux dépens de calcaires dolomitiques, seulement accessible par 
un puits vertical qui s’ouvrait à l’origine au fond d’un abri. Le remplissage reflète donc les 
événements survenus aux abords de ce puits durant la période d’accumulation et les vestiges 
tant fauniques que lithiques se trouvent en position secondaire. 

Cet auteur a également montré l’importance du rôle des carnivores, et en particulier des 
léopards (Panthera pardus incurva), dans la constitution de l’assemblage osseux, vestiges 
d’Hominidés compris. Il signale notamment des perforations sur une calotte crânienne 
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d’Australopithèque robuste sub-adulte (SK54) qu’il interprète comme des stigmates de l’action 
de canines inférieures de léopard (Brain, 1970). 

Alors que durant les premières années des travaux dirigés par C.K. Brain le remplissage 
était encore considéré comme un ensemble homogène, constitué par une seule brèche rose, il 
est apparu par la suite que le dépôt représentait une succession d’épisodes d’érosion et de 
sédimentation et pouvait être subdivisé en 5 Membres principaux (Brain, 1981, in Clark, 
1990). L’âge de ces différents Membres a pu être estimé par corrélation avec des assemblages 
fauniques datés d’Afrique orientale et d’Éthiopie ou par datation directe pour le dernier 
(Vrba, 1985, in Clark, 1990) : 

- les restes d’Hominidés sont, pour la plupart, attribués au Membre 1 (Unité orange), 
daté de 1,6-1,8 Ma.  

- ce Membre a été partiellement érodé avant le dépôt du Membre 2 (Unité brune), daté 
de µ1,0 à 1,5 Ma.  

- le Membre 3 (Unité noire) constitue le remplissage d’une fissure profonde ouverte aux 
dépens des Membres 1 et 2. Ce Membre a également livré des ossements brûlés et des 
fragments osseux présentant des traces de découpe (Brain, 1985, in Clark, 1990) et son âge 
estimé est de 1,0 à 0,5 Ma. 

- le Membre 4 a livré de nombreux artefacts attribués au Middle Stone Age ; son âge 
pourrait être compris entre µ100 000 et 35 000 BP. 

- enfin le Membre 5, formé par le remplissage d’un chenal recoupant le Membre 
précédent, a livré des ossements d’une espèce éteinte de springbok, Anticordas bondi, dont la 
datation a donné un âge de 11 000 ! 100 BP (Clark, 1990). 

À la suite de l’étude du matériel archéologique des Membres 1 à 3, J.D. Clark attribue 
les vestiges du Membre 1 à l’Oldowayen, ceux du Membre 2 à l’Oldowayen évolué et ceux du 
Membre 3 à l’Acheuléen. L’unique pièce qu’il interprète avec prudence comme un hachereau 
est issue du Membre 3. D’autre part, il estime que les bifaces et le hachereau décrits par M.D. 
Leakey proviennent également de ce niveau (Clark, 1990 ; p. 206). 

La première étude du matériel archéologique, publiée par M.D. Leakey en 1970 alors 
que le dépôt était considéré comme homogène, porte sur 30 pièces issues de déblais et/ou 
dont la position stratigraphique exacte n’est pas connue. Cet échantillon, qui comporte 
notamment trois bifaces, ne peut donc être considéré comme un ensemble homogène. 

Les principales roches utilisées à Swartkrans sont le quartzite, le quartz filonien, la 
chaille (« chert ») et la diabase65. À l’exception du quartz, strictement local, ces matériaux 
proviennent de sources parfois distantes (jusqu’à quelques kilomètres pour les quartzites), mais 
tous étaient disponibles sous forme de galets en position secondaire dans l’environnement 
immédiat du site. Les pièces en diabase sont généralement plus altérées mais cette altération 
différentielle peut être imputée à la sensibilité de ce matériau aux conditions de gisement. 

L’industrie issue du Membre 3 a été étudiée par J.D. Clark, après révision de la 
stratigraphie ; elle est relativement pauvre (n = 33) et comporte peu d’éléments diagnostiques 
caractéristiques. Quelques galets taillés semblent être des nucléus, une pièce en chaille est 
interprétée comme un « proto-biface », les rares éclats présents sont bruts de débitage. Un 
grand éclat de diabase (169 x 139 x 28 mm), considéré comme le produit d’un nucléus 
« Proto-Levallois », ainsi qu’un sphéroïde en quartz sont également rattachés à ce niveau bien 
qu’ils aient été recueillis hors stratigraphie (Clark, 1990, 1993). 

Deux hachereaux seulement ont été signalés à Swartkrans, l’un en contexte 
stratigraphique mal défini et l’autre, douteux, issu du Membre 3. 

                                                 
65 - Synonyme de dolérite, surtout employé dans la littérature anglo-saxonne ; roche magmatique 

intermédiaire entre les gabbros, grenus, et les basaltes, microlitiques (Foucault et Raoult, 1992). 

- 133 - 



Le premier a comme support « un éclat débité latéralement relativement fin, de forme 
approximativement quadrangulaire. Les deux bords latéraux sont taillés au moyen d’une retouche rasante bien 
contrôlée et le bulbe a également été ôté. (...) les bords aux deux extrémités sont fins et tranchants et sont formés 
comme pour les hachereaux classiques par l’intersection d’un large négatif d’enlèvement avec la face inférieure de 
l’éclat. Un léger esquillement est observable à l’extrémité la plus large. Cette pièce est intensément altérée mais 
elle ne déparerait pas dans un assemblage de l’Acheuléen moyen ou supérieur » (Leakey, 1970 ; p. 1223) 66. 

 
Ce hachereau en diabase 

particulièrement fin par ses dimensions 
(126 x 86 x 25 mm) et sa réalisation 
semble, pour l’auteur, trop évolué pour 
être compatible avec le reste de la série 
(Fig. 54). Elle précise cependant que «  La 
nature du matériau, qui a autorisé un débitage bien 
contrôlé, peut toutefois expliquer cela. (L’existence 
d’un hachereau dans un tel contexte aurait 
difficilement été acceptée jusqu’à une date récente où 
plusieurs exemplaires ont été mis au jour à Olduvai 
Gorge dans des assemblages similaires) » 
(Leakey, 1970 ; p. 1224) 67. 

 
 
 
 
 

 

 
 Fig. 54 : hachereau en diabase de Swartkrans, Afrique du 
Sud ; d’après Leakey, 1970. 
 

La détermination du second est 
peu convaincante, même pour son 
auteur qui la ponctue de 
« probablement » et de « peut-être ». Il 
décrit d’ailleurs successivement cette 
pièce comme « racloir double asymétrique », 
« uniface à extrémité distale cassée », « pic ou 
hachereau » (Clark, 1990 ; p. 205). Cette 
pièce en quartzite, de dimensions 
relativement réduites (107 x 60 x 36 
mm), sur éclat plus large que long, ne 
peut être définitivement considérée 
comme un hachereau en l’absence de sa 
partie (présumée) apicale (Fig. 55). 

 
 

                                                 
66 - « This is made on a relatively thin side-struck flake, approximately quadrilateral in shape. Both lateral edges are trimmed 

by means of shallow well-controlled flaking and the bulb has also been trimmed off. (…) the edges at both extremities are thin and 
sharp and are formed in typical cleaver fashion by the intersection of broad flat scars with the primary flake surface. Slight chipping is 
evident at the broader end. This specimen is extensively weathered, but would fit comfortably within a middle or upper Acheulean 
assemblage. » 

67 - « The nature of the material, which permitted well controlled flaking, may, however, be the cause of this. (The existence of 
a cleaver in such a context would scarcely have been accepted until recent years, when several specimens have come to light at Olduvai 
Gorge in similar assemblages.) » 

 
Fig. 55 : pièce en quartzite décrite comme un hachereau 
éventuel (Swartkrans, Afrique du Sud) ; d’après Clark, 1990. 
 

- 134 - 



L’évidence archéologique offerte par le site de Swartkrans reste donc très limitée en ce 
qui concerne la présence de hachereaux et leur âge éventuel. Il n’en reste pas moins que ce 
site a livré au moins un hachereau, ainsi qu’une industrie associant des pièces bifaciales 
grossières et de larges éclats dont certains modifiés en outils, l’ensemble relevant d’une période 
malheureusement mal définie qui pourrait s’inscrire entre 1,0 et 0,5 Ma. 

5.3.3.3. Amanzi Springs 
Le site d’Amanzi Springs se trouve à une trentaine de kilomètres au nord de Port 

Elizabeth, près de Uitenhage dans la Province du Cap Oriental. Il est connu depuis 1924 mais 
les principales recherches dont il a fait l’objet ont été conduites au début des années 1960 
(Deacon, 1970).  

Le site tire son nom de sources thermales qui sont à l’origine du dépôt sédimentaire, et 
qui ont peut-être aussi motivé l’occupation paléolithique elle-même. Il se distingue également 
par la présence de macro-restes ligneux dont certains pourraient porter des stigmates de 
travail anthropique ; leur espèce n’a malheureusement pas été déterminée. Les dates obtenues 
par le radiocarbone, de l’ordre de 60 000 BP, sont évidemment beaucoup trop jeunes et 
l’occupation acheuléenne d’Amanzi Springs est probablement contemporaine de la fin du 
Pléistocène moyen ou du début du Pléistocène supérieur. 

La matière première nettement dominante est le quartzite, accompagné de silcrete 68 à 
hauteur d’environ 1 %. Ces deux matériaux ont été utilisés sous forme de galets, disponibles 
en abondance dans l’environnement. La présence d’un seul nucléus à grands supports indique 
toutefois un transport, même minime, depuis la source de matières premières.  

H.J. Deacon note que le quartzite a été nettement préféré alors que la silcrete est une 
roche siliceuse à grain fin, beaucoup plus isotrope et plus apte à la taille. Si la difficulté de 
produire de grands éclats en silcrete explique le choix du quartzite pour les pièces bifaciales, tel 
n’est pas le cas pour le petit outillage, pourtant réalisé majoritairement sur ce même matériau. 
Ce matériau sera d’ailleurs employé beaucoup plus fréquemment par les auteurs des industries 
laminaires de type Howieson’s Poort.  

L’industrie d’Amanzi Springs comporte, outre des bifaces et des hachereaux, de 
nombreux éclats souvent retouchés, des nucléus – dont certains qualifiés de « discoïdes » et un 
de Victoria West – et des galets taillés. Les bifaces sont lancéolés à cordiformes. Ils sont le plus 
souvent réalisés aux dépens de galets ou de galets fendus, mais aussi sur éclats. Les hachereaux 
sont nettement moins nombreux que les bifaces : H.J. Deacon en décompte 20 seulement 
pour les deux locus explorés, contre 255 bifaces, mais les illustrations indiquent qu’il qualifie 
de « cleavers » à la fois des hachereaux et des bifaces à tranchant transversal. Curieusement, il 
considère certains hachereaux comme atypiques parce qu’ils présentent d’importants 
dommages imputables à l’utilisation au niveau du tranchant. Parmi la dizaine de pièces 
classées comme « coins » (« wedges »), certaines pourraient être de véritables hachereaux. 

5.3.3.4. Doornlaagte et Rooidam 
Doornlaagte et Rooidam sont deux sites voisins, proches de Kimberley (Province du 

Cap-Nord). Ils ont en commun d’avoir livré des vestiges acheuléens peu remaniés et déposés 
au bord de lacs temporaires (Mason, 1966 ; Butzer, 1974). 

Si tous deux ont été occupés au cours du Pléistocène moyen, l’industrie de Doornlaagte 
reste difficilement datable ; il est seulement établi qu’elle est nettement plus ancienne que celle 
de Rooidam. Cette dernière en revanche a bénéficié d’une datation par U/Th qui a donné un 
résultat de 115 000±10 000 BP (Butzer, 1974). 

                                                 
68 - En français, « silcrète » désigne un conglomérat cimenté par de la silice (Foucault et Raoult, 1992). 
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Doornlaagte a livré – dans des proportions malheureusement inconnues – des bifaces, 
des hachereaux, des outils lourds, de nombreux éclats et manuports dont certains 
vraisemblablement utilisés comme enclumes. 

L’industrie de Rooidam, attribuée à la variante acheuléenne tardive du Fauresmith, 
comporte notamment 127 bifaces et 33 hachereaux sur 6925 outils, nucléus et éclats. De très 
nombreux déchets de taille indiquent que cette industrie a été produite sur place. La 
principale matière première employée est la lydianite 69 et elle affleure à environ 1 km à 
l’ouest du site. Elle est associée à quelques pièces en diabase (Butzer, 1974). 

Les deux sites sont considérés comme des sites d’occupations temporaires et répétées de 
bords de lacs saisonniers. 

5.3.3.5. Montagu Cave 
La ville de Montagu se trouve à environ 150 kilomètres à l’Est du Cap et a donné son 

nom à un site acheuléen en grotte connu depuis le début du XXème siècle (Keller, 1970). 
L’industrie est réalisée aux dépens de galets locaux de grès, le Table Mountain Sandstone. 

L’abondance de la matière première et la présence probable d’un point d’eau sont considérées 
comme les facteurs qui ont motivé l’implantation du site acheuléen, interprété comme un 
atelier de taille. Les niveaux acheuléens ont été regroupés en deux unités stratigraphiques, la 
couche 3 et la couche 5. Toutes deux ont livré de très nombreux vestiges (respectivement 66 
816 et 85 163), dont très peu d’outils (0,9 % et 1,4 %). La composition de l’outillage est 
pratiquement la même pour les deux couches (Tabl. 28). 

Les bifaces sont surtout ovalaires mais aussi lancéolés et plus rarement triangulaires. Les 
hachereaux sont le plus généralement à bords parallèles, moins souvent à bords convergents. 
Leur longueur moyenne est de 15,7 cm dans la couche 3, et 17,5 cm dans la couche 5. C.M. 
Keller réfute l’idée que l’industrie de Montagu Cave présenterait des tendances évolutives vers 
le Fauresmith. Il rapproche cette industrie de celle mise au jour dans le site d’Isimila K19, 
également interprété comme atelier de taille. 

 
 couche 3 couche 5 
 n = % n = % 
bifaces 79 14,1 175 15,1 
hachereaux 74 13,2 185 15,9 
"couteaux" 14 2,5 26 2,2 
discoïdes 3 0,5 2 0,2 
grands racloirs 79 14,1 138 11,9 
"heavy duty" 16 2,8 82 7,1 
petits racloirs 94 16,8 77 6,6 
petits outils divers 10 1,8 6 0,5 
pièces peu modifiées 60 10,7 175 15,1 
fragments 64 11,5 132 11,4 
autres pièces bifaciales 71 12,6 167 14,4 
Total 563 100 1166 100 

Tabl. 28 : composition de l’outillage de Montagu Cave ; d’après Keller, 1970. 
 

5.3.3.6. Elandsfontein 
Le site d’Elandsfontein se trouve à environ 130 kilomètres au Nord du Cap, près de la 

ville de Hopefield 70. L’une de ses principales caractéristiques est d’avoir livré un matériel 

                                                 
69 - Roche dérivée des schistes par métamorphisme de contact, d’après K.W. Butzer. 
70 - Il est d’ailleurs désigné par l’expression « Hopefield site » dans différentes publications. 
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faunique très abondant et très diversifié. Ce matériel comprend des Giraffidés dont Sivatherium 
olduvaiensis, des Suidés, des Éléphantidés, des carnivores et des Primates, dont Theropithecus 
oswaldii (Singer, 1957 ; Deacon et Geleijnse, 1985). Le genre Homo est représenté par le 
« crâne de Saldanha », tantôt considéré comme un Homo erectus, tantôt comme un Homo sapiens 
archaïque (Deacon et Geleijnse, 1985 ; Phillipson et Vandermeersch, 1988b). L’histoire des 
dépôts d’Elandsfontein est complexe et il est probable que les carnivores ont joué un rôle 
majeur dans le processus de mise en place des vestiges fauniques. 

L’industrie lithique est également abondante et son intérêt est certain, même si ses 
relations avec la faune et son contexte stratigraphique ne sont pas réellement définis. Elle est 
réalisée aux dépens de différents matériaux dont de la silcrete, du quartzite des Table Mountain 
Series, du porphyre et du grès (Malan, 1962). 

Parmi les vestiges attribués au Paléolithique ancien, on compte 285 bifaces, 25 
hachereaux, 47 galets taillés, 25 pièces « discoïdes », 30 sphéroïdes ; de nombreux éclats et 
nucléus sont également présents mais ils peuvent également relever d’industries plus récentes. 
Les bifaces sont très diversifiés même s’ils sont majoritairement sur éclats et présentent le plus 
souvent des bords aigus et réguliers, probablement façonnés au percuteur tendre. 

Parmi les hachereaux, 11 présentent un tranchant rectiligne perpendiculaire au grand 
axe de la pièce, 8 ont un tranchant rectiligne oblique (« guillotine type ») et 4 ont un tranchant 
convexe. « Sur six spécimens réalisés aux dépens d’éclats plus larges que longs, le talon a été ôté par une 
retouche de la face d’éclatement, conférant à ces outils la section en parallélogramme typique du Stade III du 
Chelles-Acheul de la Vaal river, mais la face supérieure ne suggère pas l’emploi de la méthode « Victoria West 
I » (Proto-Levallois) et aucun nucléus de ce type n’est présent. Un hachereau sur éclat allongé a un talon brut 
formant un angle ouvert avec la face inférieure, comme s’il avait été débité sur percuteur dormant, et un seul 
spécimen présente des esquillements liés à l’utilisation sur son tranchant » (Malan, 1962 ; pp. 226-227) 71. 

Cette industrie est considérée avec prudence par B.D. Malan comme une expression de 
la « culture de Fauresmith », à savoir un Acheuléen relativement évolué (Malan, 1962). Les 
caractéristiques de la faune et du crâne humain associé conduisent R. Singer a considérer 
l’âge de la première occupation du site comme pléistocène moyen final ou pléistocène 
supérieur initial (Singer, 1957). 

5.3.3.7. Mooidraai, « East Griqualand » 
B.D. Malan fait état de plusieurs séries de surface découvertes dans la région qui 

s’appelait alors l’ « East Griqualand », et qui se situe à la limite des Provinces du Kwazulu-
Natal et du Cap-Oriental, juste au sud du Lesotho (Malan, 1955). Parmi ces séries attribuées 
au Fauresmith initial, celle de la ferme Mooidraai, près de Kokstad, est particulièrement 
fournie : elle comporte 41 bifaces, 5 hachereaux, des éclats, des outils sur éclats, 2 bolas et un 
nucléus. Les matériaux utilisés sont le schiste induré, le grès métamorphisé, la dolérite et le 
minerai de fer. L’auteur indique que le plus grand des hachereaux, sur éclat plus large que 
long, mesure 21,5 x 15,0 x 5,5 cm. « Le bulbe de percussion a été ôté par une retouche vigoureuse mais 
très fine sur la face d’éclatement, et une retouche similaire se présente sur la face supérieure à l’extrémité plus ou 
moins pointue opposée au tranchant du hachereau » (Malan, 1955 ; p. 3) 72. 

                                                 
71 - « In six specimens on side flakes the primary striking platforms have been removed by transversal trimming applied to the 

cleavage faces, giving the tools the parallelogrammatic [sic] cross-section typical of the Vaal river Chelles-Acheul Stage III, but the 
upper faces do not suggest the "Victoria West II" (Proto-Levallois) technique and no cores of this type occur. One cleaver on an end-
flake has a wide-angled, plain striking platform as though struck on an anvil, and only one specimen shows damage of its edge through 
use. » 

72 - « The bulb of percussion has been removed by bold but very thin flaking on the cleavage face and similar flaking occurs on 
the upper face at the somewhat pointed end remote from the cleaver edge. » 
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5.3.3.8. Hlalakahle, Swaziland 
Le site de Hlalakahle se situe près du cours du Komati, au Nord-Ouest du Swaziland. 
  

 
Fig. 56 : hachereau de type 0 en quartzite de Hlalakahle ; d’après Roe, 
1978. 
 

Des vestiges acheuléens y 
ont été récoltés en surface et, 
plus rarement, mis au jour lors 
de sondages géologiques. Outre 
des pièces bifaciales, ces vestiges 
comportent des galets taillés, des 
pics, des sphéroïdes et des éclats. 
Les 61 bifaces et les 43 
hachereaux ont été étudiés par 
D.A. Roe selon sa méthode 
d’analyse morphométrique (Roe, 
1978 ; cf. § Méthodologie). Parmi 
les nombreuses données 
chiffrées, on retiendra une 
longueur moyenne de 153 ±31 
mm pour les bifaces et de 161 ± 
30 mm pour les hachereaux, une 
masse moyenne de 761 ± 409 g 
pour les bifaces et de 1021 ± 513 
g pour les hachereaux. Les 
hachereaux à bords divergents et 
à tranchants perpendiculaires 
sont les plus nombreux (Fig. 56). 

 Sauf pour la pièce figurée, l’auteur ne précise pas la nature de la matière première 
employée ; il indique simplement qu’il s’agit de roches dures, à grains grossiers, ne se taillant 
pas facilement.  

Une autre information intéressante est la présence de hachereaux de type 0 : « Dans le 
cas des hachereaux en particulier, du cortex lisse pouvait fréquemment rester sur la plus grande partie de la face 
supérieure (…) y compris souvent sur la totalité du tranchant du hachereau lui-même. L’intersection de la face 
principale de l’éclat avec le cortex lisse sur la face opposée constituait à n’en pas douter un tranchant de 
hachereau résistant et efficace, et ne devrait pas être considérée comme un trait "archaïque" » (Roe, 1978 ; p. 
41) 73. D.A. Roe évoque aussi la possibilité que certains grands éclats totalement dépourvus de 
retouche aient été utilisés comme des hachereaux. 

5.3.3.9. Namibie 
Bien que l’accès à de vastes zones de la Namibie soit réglementé, la présence 

d’Acheuléen y est connue de longue date. G.J. Fock donne une carte de répartition des sites de 
surface de l’ancien Sud Ouest Africain et mentionne très brièvement qu’ils peuvent être 
rapprochés des industries sud-africaines du Stellenbosch III et IV et de Victoria West. Parmi 
les illustrations proposées figurent deux hachereaux des districts de Gobabis et de 
Keetmanshoop (Fock, 1959). 

                                                 
73 - « In the case of cleavers especially, smooth cortex was frequently allowed to remain over much of the dorsal surface (these 

implements being made on large flakes) often including the whole of the cleaver edge itself. The intersection of the main flake surface 
with smooth cortex on the opposing face doubtless provided a resilient and effective cleaver edge and should not be thought of as an 
"archaic" feature. » 
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L’Acheuléen namibien est également connu grâce aux travaux menés par G. Corvinus 
dans la concession 1 de la compagnie minière Consolidated Diamond Mines. Cette concession 
s’étend de l’embouchure du fleuve Orange, qui marque la frontière avec l’Afrique du Sud, 
jusqu’à Lüderitz, 250 kilomètres au nord-ouest ; les vestiges acheuléens sont concentrés au 
sud, notamment près de Gemsbok (Corvinus, 1985). 

L’auteur a pu reconnaître une séquence stratigraphique comportant une succession de 
plages soulevées (terrasses marines) corrélées à des épisodes de régression/transgression. Les 
plages les plus anciennes sont scellées par une épaisse croûte carbonatée (« calcrete »). Les 
vestiges acheuléens découverts en place étaient inclus dans cette couche et ceux issus des 
déblais de l’exploitation minière portaient des traces de cette même concrétion adhérant à 
leur surface.  

La malacofaune inclue dans la croûte carbonatée est caractéristique d’une zone 
désertique sèche. Les artisans acheuléens ont donc occupé la région côtière près du cours 
pérenne de l’Orange. La densité des vestiges acheuléens va en effet décroissant vers le nord, 
jusqu’à devenir nulle à une trentaine de kilomètres de l’embouchure. 

L’industrie acheuléenne, réalisée en quartzite, comporte des bifaces, des hachereaux, 
des outils sur galets, des nucléus et des éclats dont certains retouchés en racloirs. Les bifaces 
sont surtout sur galets, plus rarement sur éclats (71 %/23 %). « Les hachereaux ont presque 
exclusivement été réalisés sur des éclats corticaux avec peu de retouche. Les tranchants des hachereaux sont 
obtenus par l’intersection du cortex et de la face d’éclatement » (Corvinus, 1985 ; p. 188) 74. La longueur 
moyenne des hachereaux est de 140 mm. 

En se basant sur sa position stratigraphique et ses caractéristiques typologiques, l’auteur 
considère cette industrie comme un Acheuléen ancien datant du début du Pléistocène moyen, 
voire de la fin du Pléistocène ancien. Elle signale également une industrie dépourvue de pièces 
bifaciales en position stratigraphique équivalente, qu’elle considère comme un faciès d’activité 
du même groupe. 

Le site de Namib IV, au cœur de la mer de sable du désert de Namibie, a livré une 
industrie acheuléenne associée aux restes d’un Elephas recki. Les hachereaux y sont plus 
nombreux que les bifaces (Shackley, 1980 ; Corvinus, 1985). 

5.3.3.10. Angola 

- un milieu nettement aride au sud-ouest, voire désertique le long de la côte. 
Comme le remarquaient H. Breuil et A. de Almeida en 1962, J.D. Clark en 1966, et 

plus récemment M. Ramos (1984, 1991), il semblerait que cette subdivision se retrouve dans 
les caractéristiques des industries angolaises après l’Acheuléen supérieur : à la fin du 
Pléistocène moyen, les industries du Nord évoluent vers le Sangoen puis le Lupembien, 
volontiers considérés par certains comme des faciès forestiers, tandis que celles du Sud tendent 
vers un Fauresmith, « de faciès austral » (Ramos, 1984). 

Bien que les caractéristiques des industries de l’Acheuléen angolais soient mal connues, 
elles semblent donc encore globalement homogènes. 

L’Acheuléen ancien est bien représenté notamment dans la région de la Lunda, au 
Nord-Est, mais aussi près de Humpata dans le Sud-Ouest. D’après J.D. Clark, les hachereaux 
véritables sont absents de ces ensembles (Clark, 1966). Si l’Acheuléen moyen est rare, 
l’Acheuléen supérieur est plus fréquent : il est présent dans le Nord-Est, dans la région du 

Le territoire angolais se trouve au contact entre plusieurs milieux distincts : 
- un milieu forestier humide au nord, correspondant globalement au bassin du Congo, 
- un milieu plus ouvert au sud-est, dans le bassin du Zambèze et de l’Okavango, 

                                                 
74 - « Cleavers were made almost exclusively on cortex flakes with little secondary trimming. The cleaver edges are made by the 

intersection of cortex and the flake surface. » 
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Zambèze, et surtout dans le Sud-Ouest, près de la côte (Baía Farta, Limagens, Porto 
Alexandre) ou à l’intérieur des terres (Leba, Capangombe-St Antonio) (Ramos, 1991). 

Le site de Capangombe-St Antonio a livré une abondante industrie attribuée à 
l’Acheuléen supérieur, comportant des galets taillés, des nucléus « proto-Levallois », des éclats 
et évidemment des bifaces et des hachereaux. Les bifaces, souvent sur éclats, sont très variés 
morphologiquement.  

Les hachereaux sont très nombreux (n = 196 sur 1776 pièces recueillies). L’auteur les 
classe selon la typologie de J. Tixier augmentée d’un type VI, dont il s’attribue la paternité et 
qu’il définit ainsi : « (…) nous définirons le type VI comme celui obtenu à partir "d’un éclat nucléus". Un 
grand éclat une fois détaché d’un nucléus initial, on obtient un éclat secondaire pour la préparation du tranchant 
du hachereau, les deux faces de la pièce étant définies par les deux grands plans d’éclatement » (Ramos, 
1980 ; p. 18).  

 n = % 
type 0 34 17,3 
type I 11 5,6 
type II 100 51,0 
type III 9 4,6 

0 0,0 
type V 4 2,1 
type VI 5 2,6 
type non déterminé 33 16,8 
Total 196 100,0 

Tabl. 29 : répartition par types des hachereaux de 
Capangombe-St Antonio ; d’après Ramos, 1980. 

type IV 

 Nulle part il n’est fait référence à la 
publication dans laquelle J. Tixier définit 
lui aussi le hachereau sur éclat Kombewa 
(Balout et al.,  1967), et cette redécouverte 
demeure pour le moins surprenante. Les 
hachereaux de type 0 et I sont bien 
représentés mais ceux de type II sont de 
loin les plus fréquents. La présence des 
types III, V et VI est discrète et le type IV 
est absent (Tabl. 29). 

 
Malheureusement, c’est là pratiquement toute l’information contenue dans la courte 

note consacrée à ce site, et de nombreuses informations font défaut, du nombre de bifaces à la 
nature des matériaux employés. 

 
Baía Farta est le plus important 

des sites littoraux de l’Acheuléen 
supérieur angolais. Il se trouve à une 
vingtaine de kilomètres de Benguela et 
a été découvert en 1955 par J.C. 
França (Clark, 1966 ; Ervedosa, 1967-
68). J.D. Clark propose un décompte 
d’un échantillon du matériel de Baía 
Farta conservé à Luanda (Tabl. 12). 

Les bifaces sont souvent ovalaires 
ou lancéolés, et sont surtout réalisés sur 
éclats. 

 
 
 

 n = % 
outils 64 35,0 
dont                         bifaces 28 15,3 

hachereaux 6 3,3 
"couteaux" 4 2,2 

choppers 15 8,2 
petits outils divers 3 1,6 

grands racloirs 2 1,1 
petits racloirs 3 1,6 

"core scrapers" 3 1,6 
éclats 86 47,0 
nucléus 7 3,8 
fragments d'éclats 11 6,0 
débris 15 8,2 
Total 183 100,0 

Tabl. 30 : composition de l’industrie de Baía Farta;
d’après Clark, 1966. 
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Parmi les 6 hachereaux, 5 

sont à bords parallèles (dont 3 à 
tranchant perpendiculaire et 2 à 
tranchant oblique) et le dernier 
est à bords convergents et à 
tranchant perpendiculaire. De 
ces pièces, 3 sont en chert, 1 en 
quartz, 1 en quartzite et 1 en 
silcrete. Cette répartition ne 
correspond pas tout à fait à celle 
du reste de l’industrie puisque le 
quartz est le matériau dominant, 
notamment pour les bifaces ; 
compte tenu du faible effectif des 
hachereaux, il n’est toutefois pas possible d’évoquer une économie des matières premières. 
Tous les matériaux semblent locaux (Clark, 1966). 

 
Fig. 57 : hachereaux de Baía Farta en quartz et quartzite ; d’après 
Clark, 1966. 
 

Des vestiges acheuléens sont également signalés dans la même région à Limagens, Porto 
Alexandre (Ramos, 1991), Punta do Giraul, Punta das Vacas, Punta do Sombreiro ou Vila 
Folgares (Clark, 1966). Cette occupation de la région côtière angolaise à l’Acheuléen n’a pas 
d’équivalent connu sur la côte orientale de l’Afrique ; elle est peut-être liée à un épisode 
climatique relativement clément (plus humide et plus frais que l’actuel). La préhistoire 
angolaise réserve encore sans doute de nombreuses surprises, notamment dans le sud-est du 
pays, pratiquement inexploré ; malheureusement, les vestiges archéologiques ne sont pas les 
objets qu’il est le plus urgent de retirer du sol de ce pays… 

5.3.4. Afrique centrale 
Pour certains auteurs, la survie de groupes de chasseurs-cueilleurs en forêt tropicale 

humide est difficilement envisageable (Davies, 1964), voire impossible en l’absence 
d’association avec des producteurs ; les ressources alimentaires naturelles, animales et 
végétales, y seraient insuffisantes pour assurer leur subsistance sans les apports de l’agriculture 
(cf. Lanfranchi ou Bailey in Clist, 1999). Les données archéologiques récentes, que ce soit en 
Afrique centrale ou en Amérique du Sud d’ailleurs, semblent démentir ce point de vue 
surprenant. D’après B. Clist, la présence de chasseurs-cueilleurs en forêt est attestée au Gabon 
au moins depuis le Lupembien, soit environ 40 000 BP (Clist, 1999). Il se pourrait qu’elle soit 
beaucoup plus ancienne, si l’on admet l’âge pléistocène ancien proposé pour les vestiges 
lithiques découverts sur la haute terrasse de l’Ogooué (Oslisly et Peyrot, 1992). 

Les évidences archéologiques aussi anciennes sont rares et souvent contestées : il faut 
sans doute voir là les effets d’un contexte extrêmement défavorable, tant pour la conservation 
des vestiges dans un cadre stratigraphique satisfaisant que pour les recherches et les 
prospections elles-mêmes. L’absence généralisée de moyens de datation fiables est également 
un lourd handicap.  

Quelques indices laissent toutefois soupçonner la présence d’industries acheuléennes 
dans les régions aujourd'hui forestières. Le gisement de Gbiti, dans l’Est du Cameroun, a 
livré un petit ensemble comportant des bifaces, des outils sur éclats et des galets taillés. Il 
pourrait s’agir d’une industrie acheuléenne (Asombang, 1991). 

L’intensité de la prospection et de l’exploitation des sites diamantifères a permis la 
découverte de séries préhistoriques importantes en République centrafricaine (Bayle des 
Hermens, 1975 ; cf. également Lanfranchi et Clist, 1991). En effet, diamants et industries 
paléolithiques y gisent dans les mêmes conditions, au sein des dépôts de graviers fluviatiles. 
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Les vestiges « pré-acheuléens » et acheuléens connus dans ce pays ne se trouvaient donc 
jamais en position primaire et sont souvent fortement roulés.  

 

 

B
ossangoa 

N
on/Péyé 

N
goéré/

N
golo 

Saporou 

B
am

bo II 

B
an

gu
é I 

B
angué III 

B
atouri 

Saka 

M
angala 1 

M
angala 2 

M
angala 3 

L
opo I 

L
opo III 

L
ibangué 

bifaces 1 3 43 5 2 18 2 2 x 15 1 12 2 9 4 
hachereaux   21   14 2 1  5  3  1 1 
pics   1  2 8 3         
galets taillés   29 4 5 28 15 1  2   12 13 7 
nucléus   1   2 1       2 1 
éclats bruts  x 25 2 2 7 2 6 4 5   10 2 8 
racloirs  8 11 4 1 1  7  1  4 4 1 2 
autres éclats retouchés  1      1        
grattoirs  2              
bola   1       9 14 1    
Total 1 14 132 15 12 78 25 18 4 37 15 20 28 28 23 

Tabl. 31 : composition des principales séries acheuléennes recueillies en Haute-Sangha, République
centrafricaine ; d’après Bayle des Hermens, 1975. 

 
 
Les séries acheuléennes les plus fournies proviennent de la région de la Haute-Sangha, 

dans l’Ouest du pays, et en particulier du site de Ngolo, sur la rivière Ngoéré (Tabl. 31). Ce 
site a livré une industrie très roulée en quartzite, en grès et en quartz, attribuée à l’Acheuléen 
moyen. Les galets taillés sont relativement nombreux, même si certains sont sans doute des 
nucléus et d’autres des bifaces partiels. Les bifaces sont le plus souvent cordiformes, 
amygdaloïdes, lancéolés ou ovalaires. 

Les 21 hachereaux de Ngolo sont en quartzite. Il s’agit essentiellement de hachereaux de 
type II (n = 17), auxquels il faut ajouter 2 pièces de type V, 1 de type 0 et 1 de type I (Fig. 58). 
Concernant les hachereaux de type II, R. de Bayle précise : « Les deux bords de l’éclat qui a servi à 
la fabrication de ce type portent des retouches bifaciales, le bulbe a été partiellement ou totalement enlevé et il ne 
subsiste qu’une faible partie de la face d’éclatement. Nous avons dans cette série la plus grande pièce de tout 
l’ensemble, mesurant 0,30 m de long et 0,13 m de large » (Bayle des Hermens, 1975 ; pp. 58-59). 

Le site de Bangué I, à 25 km du précédent, a fourni un ensemble analogue même s’il 
est attribué à l’Acheuléen final par R. de Bayle. Cette série comporte 14 hachereaux, tous de 
type II, dont une pièce aux dimensions imposantes : « Il s’agit d’un hachereau en quartzite mesurant 
0,265 m de long, 0,180 m de largeur et pesant près de 4 kg. (…) [De tels] objets posent le problème du 
débitage car leur fabrication a demandé un éclat de très grandes dimensions qui n’a pu être obtenu que par 
percussion sur percuteur dormant » (Bayle des Hermens, 1975 ; pp. 71-72). 

Des industries acheuléennes sont également signalées par le même auteur dans l’Est de 
la République centrafricaine, dans la région de la Haute-Kotto, mais les hachereaux y sont 
beaucoup plus rares. 

Dès que l’on s’intéresse aux actuelles zones de forêt tropicale sèche et de savane, en 
périphérie de la forêt équatoriale, les sites deviennent plus nombreux et sont moins 
systématiquement remaniés. 
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a  

b  
Fig. 58 : hachereaux en quartzite de Ngoéré/Ngolo, Haute-Sangha, République centrafricaine ; d’après Bayle 
des Hermens, 1975. 
a. : hachereau de type II ; b. : hachereau de type 0. 
 

Les prospections de H. van Moorsel dans les environs de Kinshasa lui ont permis de 
récolter quelques vestiges attribuables à l’Acheuléen. Dans un article laconique, il évoque 
notamment des « hacheraux et "cleaver flakes" [sic] faits sur d’énormes éclats de grès polymorphes » 
découverts dans un chenal asséché du Malebo Pool (ex Stanley Pool) (van Moorsel, 1958 ; p. 
41). Ces pièces « d’allure acheuléenne » auraient été en place. G. Mortelmans évoque également 
un biface recueilli par H. van Moorsel à la pointe de la Gombe (ex pointe de Kalina) et 
l’attribue à l’Acheuléen final (Mortelmans, 1962). 

A. Anciaux de Faveaux signale un abondant matériel archéologique (3 ou 4 tonnes !) 
recueilli dans la région des Plateaux des Biano au Katanga, et attribué à l’Acheuléen final. 
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« L’outil de loin dominant est le hachereau de types divers à section pratiquement toujours losangique. Les 
bifaces y sont très peu nombreux » (Anciaux de Faveaux, 1962 ; p. 169). L’auteur mentionne 
également la découverte d’un éclat de près de 25 kg. 

Le principal apport de la région reste le site de la Kamoa sur lequel nous reviendrons 
longuement (cf. infra 6.2.). S’il est le seul à avoir fait l’objet d’une véritable fouille, il n’est pas 
l’unique témoignage acheuléen du Katanga. D. Muya signale neuf autres gisements ayant 
livré des bifaces, des hachereaux, des pics et des pointes triédriques dans cette même province 
(Muya, 1991).  

5.3.5. Afrique de l’Ouest 
Peu de vestiges du Paléolithique inférieur sont connus en Afrique de l’Ouest. G.L. Isaac 

propose trois explications à cette rareté : le fait que la région ait été inhabitée, ou seulement 
sporadiquement habitée, au cours de cette période ; le fait que les industries ouest-africaines 
soient si frustes que leur identification pose problème ; le fait que l’érosion et les phénomènes 
post-dépositionnels aient détruit la plupart des sites (Isaac d’après Holl, 1998). C’est 
évidemment cette dernière hypothèse, conjuguée à l’insuffisance des recherches dans cette 
région, qui nous semble la plus pertinente.  

Même s’ils sont rares, les témoignages acheuléens ne sont pas totalement inexistants en 
Afrique occidentale. « Il ressort des recherches récentes que quelques sites avec d’assez grands assemblages 
paléolithiques anciens d’outils acheuléens (tels que bifaces, hachereaux, racloirs lourds, et éclats bruts) dans des 
contextes stratigraphiques plus ou moins vagues ont été étudiés à Maiidon Toro, Nok et Pingell sur le plateau de 
Jos, au centre Nord du Nigeria, à Asokrochona et Tema-West sur la côte atlantique au Ghana, à Sansandé et 
Djita dans la basse vallée de la Faleme dans l’Est du Sénégal, et à Ugwuele-Uturu, un site d’extraction dans le 
Sud du Nigeria. Il est maintenant possible de dire que certaines régions d’Afrique occidentale, en particulier la 
basse vallée de la Faleme au Sénégal, où 13 découvertes ont été enregistrées, la côte atlantique au Ghana, 
Lagreich au Mali, et le plateau de Jos et Ugwuele-Uturu au Nigeria, ont été peuplés par des chasseur-cueilleurs 
entre environ 200 000 et 300 000 ans BP » (Holl, 1998 ; p. 306) 75. O. Davies a également 
consacré différentes publications à la Préhistoire d’Afrique de l’Ouest, mais il s’agit 
essentiellement d’une énumération de découvertes isolées ou hors contexte stratigraphique 
(Davies, 1957, 1964 et 1967). 

5.3.5.1. Tchad 
Th. Tillet fait état de la découverte à Gamba-Toubouri, dans le Mayo-Kebbi (Tchad), 

d’une petite série d’outils attribués avec quelques réserves à l’Acheuléen. Parmi ces outils 
figure un « petit hachereau sur éclat de quartz présentant un tranchant vif, résultat de la rencontre de deux 
surfaces d’éclatement. Le talon et les deux bords latéraux sont retouchés sur les deux faces » (Tillet, 1978 ; p. 
452). Le reste de l’outillage comporte deux bifaces, des galets taillés, un racloir, un « rabot » et 
un nucléus. 

5.3.5.2. Nigeria 
Les sites nigérians de Mai idon Toro, Pingell et Nok, évoqués précédemment, ont été 

découverts à la faveur de l’exploitation de dépôts fluviatiles stannifères sur le plateau de Jos, 
dans le Nord du pays (Soper, 1965). Il s’agit donc malheureusement de séries de pièces 
                                                 

75 - « As a result of recent research, a few places with fairly large Early Stone Age assemblages of Acheulian tools ( such as 
bifaces, cleavers, heavy scrapers, and unretouched flakes) in more-or-less loose stratigraphic contexts have been investigated at Maiidon 
Toro, Nok, and Pingell on the Jos Plateau in north-central Nigeria, at Asokrochona and Tema-West on the Atlantic Coast in Ghana, 
at Sansandé and Djita in the Lower Faleme Valley of eastern Senegal and at Ugwuele-Uturu, a quarry site in southeastern Nigeria. It 
is now possible to say that some parts of western Africa, particularly the Lower Faleme Valley in Senegal, where 13 finds have been 
recorded, the Atlantic Coast in Ghana, Lagreich in Mali, and the Jos Plateau and Ugwwuele-Uturu in Nigeria, were settled by Late 
Acheulian foragers sometime between nearly 200,000 to 300,000 years ago. »  
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découvertes en contexte secondaire. Dès les années 1930, la présence de hachereaux dans 
cette région était signalée par H. Balfour. On notera que, déjà, l’auteur établissait un 
rapprochement avec des pièces analogues découvertes en Afrique du Sud, en Inde ou en 
Espagne (Balfour, 1934). 

Situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Jos, Mai idon Toro a livré plus de 
2500 vestiges lithiques répartis dans deux niveaux correspondant à des phases de dépôts 
successives. Le niveau supérieur, le plus significatif numériquement, a livré un assemblage 
nettement dominé par les hachereaux (Tabl. 32 et Fig. 59). Les bifaces qui les accompagnent 
sont grossiers et peu standardisés. Les principales matières premières employées sont locales : 
granite à grain fin, microgranite et basalte. Quelques matériaux allochtones sont également 
présents, à savoir de la calcédoine d’origine inconnue et du porphyre et des rhyolites dont les 
affleurements les plus proches sont distants d’une trentaine de kilomètres. 

 
 Mai idon Toro Nok 
 niveau sup. niveau inf. hors strat. 

Pingell 
Big Paddok autres sites 

 n = % n = % n = % n = % n = % n = % 
hachereaux 580 55,1 17 14,7 506 34,8 59 25,4 23 9,1 17 5,6 
bifaces 15 1,4 12 10,3 47 3,2 165 70,9 211 83,2 267 88,7 
pics 97 9,2 8 6,9 141 9,7 9 3,9 20 7,9 17 5,6 
racloirs 2 0,2 6 5,2 51 3,5  -   -   -   -   -   -  
nucléus 95 9,0 34 29,3 168 11,6  -   -   -   -   -   -  
éclats 212 20,2 38 32,8 438 30,1  -   -   -   -   -   -  
divers 51 4,8 1 0,9 102 7,0  -   -   -   -   -   -  
Total 1052 100,0 116 100,0 1453 100,0 233 100,0 254 100,0 301 100,0 

Tabl. 32 : composition des principales séries acheuléennes du Plateau de Jos, Nigeria ; d’après Soper, 1965. 
 

 
Fig. 59 : hachereau en basalte de Mai idon Toro, Nigeria ; d’après 
Soper, 1965. 
 

Le site de Pingell se trouve 
sur la bordure Nord du Plateau de 
Jos et a livré un matériel très altéré 
par le transport en milieu 
fluviatile. Le matériel acheuléen 
étant mêlé à des vestiges 
typiquement Middle Stone Age, seuls 
les grands outils bifaciaux ont été 
décomptés (Tabl. 32). Les 
principaux matériaux utilisés sont 
le porphyre, la felsite76 et la 
rhyolite, accompagnés dans une 
moindre mesure de basalte et de 
quartz. La plupart des bifaces sont 
réalisés sur de grands éclats. Les 
dimensions des bifaces sont 
comprises entre 46 x 79 et 155 x 
292 mm, celles des hachereaux 
entre 51 x 94 et 142 x 254 mm 
(Soper, 1965). 

Le troisième ensemble 
acheuléen décrit par R.C. Soper 
provient de la région de Nok, qui 

                                                 
76 - « Rhyolite à fins cristaux d’orthose fibreuse et de quartz » (Foucault et Raoult, 1992). 
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est également la région éponyme d’une culture à figurines en terre cuite de la seconde moitié 
du Ier millénaire BC. Ici encore, des contaminations par du matériel Middle Stone Age ont 
contraint l’auteur à ne décompter que le macro-outillage indubitablement acheuléen. Les 
hachereaux sont relativement rares, frustes et irréguliers. Les bifaces sont amygdaloïdes, 
ovalaires et/ou partiels. Le matériau dominant est le quartz. 

En l’absence de données chronologiques, R.C. Soper propose de voir dans les 
importantes différences techno-typologiques existant entre ces assemblages l’effet conjugué de 
l’emploi de matériaux variés et de fonctions de sites distinctes, en relation avec des 
environnements très différents. Des bifaces et des hachereaux en grès ferrugineux ont 
également été découverts en surface dans les environs de Ngalda, près de la rivière Gongola, à 
environ 300 km au Nord-Est du Plateau de Jos. L’auteur signale aussi d’autres découvertes 
isolées dans de nombreux points du territoire nigérian (Soper, 1965). 

5.3.5.3. Niger 
R. Vernet signale succinctement la présence d’Acheuléen dans la moyenne vallée de la 

Mekrou, dans le Sud-Ouest du Niger. Il s’agit essentiellement de pièces bifaciales et de 
nucléus en grès quartzite, mais les hachereaux sont absents (Vernet, 1996). 

5.3.5.4. Togo 
Quelques bifaces isolés évoquant l’Acheuléen ont été découverts dans le Nord du Togo, 

dans les environs de Dapaong (Vialettes, 1980). Les hachereaux semblent absents de cette 
région où la plupart des vestiges paléolithiques sont en roches siliceuses cryptocristallines. 

En revanche, O. Davies a recueilli une petite série de pièces en quartz comportant un 
hachereau dans le centre du Togo, près de Sokodé. Le reste de la série se compose d’une 
dizaine de bifaces, d’un sphéroïde et de deux racloirs (Davies, 1957). 

5.3.5.5. Burkina 
Une petite série de pièces attribuées à l’Acheuléen a été découverte par O. Davies dans 

une carrière de gravier proche de Diarabakoko, au Burkina. Cette série comporte deux 
bifaces et un hachereau en grès, ainsi qu’un sphéroïde et un galet taillé en quartz. L’auteur 
précise que l’un des bifaces et le hachereau sont réalisés aux dépens d’éclats plus larges que 
longs (Davies, 1959). 

5.3.5.6. Sud du Mali 
G. Szumowski rapporte la  découverte de « coups de poing » et d’« outils en forme de 

hachereaux » dans les environs de Bamako, au Mali ; la description de ces pièces reste 
relativement confuse (Szumowski, 1955).  

5.3.6. Sahara 
L’unité des sites sahariens tient notamment en ce qu’il s’agit en très grande majorité de 

sites de surface. Le fait que les pièces archéologiques gisent sur le sol actuel a souvent tendance 
à être assimilé à une absence de contexte stratigraphique et/ou bio-chronologique. Il s’agit 
d’une généralisation excessive dans la mesure où, dans certains cas, les vestiges ont été mis au 
jour récemment par l’érosion et reposent sur des niveaux en place ; ils peuvent alors être 
resitués dans un contexte chrono-stratigraphique régional, comme c’est le cas dans le Sahara 
nord-occidental, grâce notamment aux travaux de J. Chavaillon et M.-H. Alimen (cf. 
Chavaillon, 1958 ; Alimen, 1968, 1972, 1978). Une chronologie relative à l’échelle régionale 
peut alors être esquissée. De même, dans certains cas exceptionnels, des vestiges fauniques 
associés aux industries fournissent des informations complémentaires (Zouérate, Tihodaïne). 
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5.3.6.1. Mauritanie 
Les indices acheuléens sont assez nombreux en Mauritanie, même s’il s’agit le plus 

souvent de quelques pièces isolées. R. Mauny dresse un inventaire de ces stations, parmi 
lesquelles on peut citer Gleib Nouezzine et Sbekhat, respectivement dans le Sud et à 
l’Ouest de l’Adrar mauritanien, qui ont fourni quelques hachereaux (Mauny, 1955a). Cet 
auteur note également que le grès et le quartzite sont les matériaux privilégiés de toutes les 
industries paléolithiques de la région, alors qu’au cours des périodes ultérieures, le silex sera 
couramment employé pour le petit outillage. 

 

 
Fig. 60 : carte schématique de la région d’El-Beyyed ; d’après 
Biberson, 1969. 

 
 Les gisements les plus riches restent ceux situés dans les environs du puits d’El-Beyyed, 

sur la bordure septentrionale de l’Adrar mauritanien (Fig. 60). Ils furent pour la plupart 
découverts par Th. Monod lors de ses passages successifs dans la région, à partir de 1934 
(Monod, 1962).  

Les environs immédiats du puits ont livré un Acheuléen ancien, fruste, à bifaces, 
unifaces et trièdres mais sans hachereaux (Mauny, 1962). 

L’Acheuléen évolué est présent en grandes quantités dans l’ensemble du cirque d’El-
Beyyed, au sud-ouest du puits (Fig. 60 ; R1 à 6). Une mesure de densité effectuée par R. 
Mauny a révélé la présence de 30 bifaces, 2 sphéroïdes et 227 éclats divers sur 200 m² et le 
conduit à considérer ce site comme un atelier (Mauny, 1962). 
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Un échantillon sélectif prélevé et étudié par 

ce même auteur comporte 118 bifaces, la plupart 
lancéolés et amygdaloïdes, souvent réguliers et à 
tranchants rectilignes (Tabl. 33). Les hachereaux 
sont tous de type II, à l’exception d’une pièce de 
type 0. Il semble que la plupart des pièces 
décomptées comme « discoïdes » soient des 
nucléus. L’ensemble de ce matériel en grès 
quartzite local présente un aspect extrêmement 
frais et semble avoir été mis à nu par l’érosion peu 
de temps avant sa découverte. 

De nouvelles prospections conduites par P. 
Biberson en 1963 et 1964 permirent de découvrir 
des vestiges en place et de proposer une corrélation 

des stades évolutifs de l’Acheuléen mauritanien et de l’Acheuléen marocain, essentiellement 
sur des bases typologiques (Biberson, 1965).  

 n = % 
bifaces 118 49,0 
hachereaux 20 8,3 
unifaces 4 1,7 
galets taillés 4 1,7 
sphéroïdes 5 2,1 
discoïdes 20 8,3 
pointes 20 8,3 
racloirs 2 0,8 
éclats, divers 48 19,9 
Total 241 100,0 

Tabl. 33 : composition d’un échantillon sélectif
de l’industrie d’El-Beyyed ; d’après Mauny,
1962. 

 

Le secteur d’El-Beyyed est également connu pour avoir livré des pièces de dimensions 
exceptionnelles : R Mauny, à la suite de J. Morel pour Tihodaïne (Morel, 1955), publie trois 
bifaces et un hachereau de grandes tailles provenant de cette zone. Le hachereau en question 
mesure 255 x 153 x 50 mm pour 2 196 g (Mauny, 1955b). Par ailleurs, P. Biberson mentionne 
que les dimensions moyennes des hachereaux du locus Reg 6 d’El-Beyyed sont de 255 x 132 x 
77 mm alors que celles des bifaces sont de 258 x 125 x 67 mm (Biberson, 1972). 

P. Biberson a également consacré une courte note à deux sites découverts par Th. 
Monod en 1967 (Fig. 60 ; MI et MII) (Biberson, 1969). Tous deux ont livré un abondant 
matériel acheuléen (bifaces, hachereaux, etc.) parfois contaminé par quelques vestiges 
postérieurs (Atérien) lors de la résidualisation caractéristique de ce type de gisement. 

Les hachereaux d’El-Beyyed conservés à Dakar ont servi à établir une typologie dont 
l’intérêt est essentiellement historique (Fontaine, 1968) (cf. 3.2.2.3.). 

Récemment, G. Prince (Université de Perpignan) avait entrepris un nouveau 
programme de recherche et de prospection en Mauritanie, dans la région d’El-Beyyed en 
particulier (Prince et Saos, 1999). Sa disparition tragique est survenue lors d’une mission liée à 
ce projet. 

 
 R. Mauny signale la découverte de bifaces, 

de hachereaux (type II), de galets taillés, de 
discoïdes et d’éclats au sud du mont Aderg, à une 
cinquantaine de kilomètres à l’ouest d’El-Beyyed 
(Mauny, 1962). 

Ce site est également mentionné par P. 
Biberson qui y a effectué un décompte de 
l’industrie rencontrée sur une zone de 50 m² (Tabl. 

) (Biberson, 1972). 34
 

 n = % 
bifaces 15 9,4 
hachereaux 47 29,6 
unifaces 33 20,8 
sphéroïdes et disques 21 13,2 
éclats 43 27,0 
Total 159 100,0 

Tabl.  : composition d’un échantillon de
l’industrie du Motleh d'El-Aderg ; d’après
Biberson, 1972. 

34

 
Un site découvert par R. Le Floc’h dans les environs de Zouérate, dans le Nord-Ouest 

de la Mauritanie, a livré une abondante industrie à bifaces et hachereaux associée à des 
ossements et des dents de vertébrés fossiles (Coppens et al., 1972). La faune, étudiée par Y. 
Coppens, comporte des restes d’Hippopotamus amphibius, d’un Phacochoeriné et d’un éléphant 
hypsodonte déterminé comme Palaeoloxodon iolensis. Le matériel de Zouérate permet d’établir 
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que cette espèce présente de fortes affinités avec Palaeoloxodon transvaalensis d’Afrique du Sud, 
mais aussi avec Elephas recki. L’ensemble peut être rapporté à la fin du Pléistocène moyen. 

« (…) ce gisement semble se paralléliser parfaitement avec celui de Tihodaïne dans le Hoggar, mais 
aussi, à plus longue distance, avec certains sites de la rivière Vaal à Palaeoloxodon transvaalensis et 
industrie Acheuléen final, preuve de plus, s’il en était besoin, de l’homogénéité extraordinaire de l’ensemble du 
continent africain jusqu’à ce que se dresse la barrière saharienne » (Coppens et al., 1972 ; p. 461). 
L’industrie de ce gisement, examinée par P. Biberson, est attribuée à l’Acheuléen évolué 
(Biberson, 1969). 

5.3.6.2. Lagreich et la région de la vallée du Tilemsi (Nord du Mali) 
Le site de Lagreich se trouve à environ 90 km au Nord de Gao, dans la vallée du 

Tilemsi, au Mali. Il a bénéficié de deux études, l’une réalisée par A. Diop dans le cadre de sa 
Thèse de Doctorat (1979), l’autre par J. et M. Gaussen dans le 11ème volume des Cahiers du 
Quaternaire (Gaussen et Gaussen, 1988). Ce gisement de surface qui s’étend sur plusieurs 
kilomètres fut découvert en 1959 par M. Gaussen, entomologiste et frère de J. Gaussen. Entre 
1961 et 1965, tous deux y firent d’abondantes récoltes de matériel archéologique, dispersé par 
la suite dans de nombreux musées. A. Diop effectua également des travaux de terrains (en 
1977 ou 1978 ?), destinés notamment à préciser le cadre géologique du site. 

 
 A. Diop J. et M. Gaussen 

 n = % n = % 
bifaces 216 25,8 94 
hachereaux 120 14,3 30 19,6 
bifaces-hachereaux 18 2 1,3 
trièdres 32 3,8 9 5,9 
outils sur éclats 122 14,6 8 5,2 
éclats 275 32,9 6 3,9 
nucléus 54 6,5 4 2,6 
Total 837 100,0 153 100,0 

Tabl. 3  : composition de l’industrie de Lagreich ; d’après Diop, 1979 et
Gaussen et Gaussen, 1988. 

5

 

61,4 

2,2 

L’étude d’A. Diop porte sur des pièces récoltées par J. et M. Gaussen et conservées à 
l’Institut du Quaternaire ou au Musée de l’Homme (Tabl. 35). D’après cet auteur, les matières 
premières employées sont des grès compacts à ciment siliceux et des silex sensu lato. Il soumet 
l’outillage de Lagreich à une étude typologique et morphométrique inspirée de la méthode de 
F. Bordes et dont les résultats sont relativement limités. Les bifaces sont surtout amygdaloïdes, 
à section triédrique ou lancéolés. Les 122 outils sur éclats comportent essentiellement des 
racloirs, des encoches, des « couteaux à dos » et des grattoirs. 

L’échantillon étudié par A. Diop comporte 120 hachereaux dont les dimensions 
moyennes sont de 137 x 83 x 42 mm pour une masse moyenne de 530,7 g et un angle de 
tranchant moyen de 42,4° (Fig. 61a). Seules 54 pièces ont été classées parmi les types de J. 
Tixier : il s’agit de 25 types II, 16 types III, 9 types V, 3 types I et 1 type 0. Les 66 objets 
restants sont répartis en 7 nouveaux sous-types aux définitions imprécises, faisant appel à des 
critères morphologiques ou aux caractéristiques de la retouche. Les raisons qui ont poussé 
l’auteur à intégrer tel objet dans l’un de ces sous-types plutôt que dans l’un des types de J. 
Tixier ne sont pas explicitées et sont parfois difficiles à cerner. 
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a  

b  

c  
 

Fig. 61 : hachereaux de Lagreich, Mali. 
a. d’après Diop, 1979 (sans échelle) ; b. et c. d’après Gaussen et Gaussen, 1988. 
 

Les éclats-supports semblent avoir été obtenus aux dépens de gros nucléus, dont certains 
exemplaires pouvant atteindre 4,5 kg ont été recueillis. Selon l’auteur, ces nucléus relèveraient 
d’un débitage sur percuteur dormant ; l’utilisation de cette technique, fréquemment invoquée 
pour les industries nord-africaines dans les années 60-70, nous paraît peu probable dans le cas 
présent. A. Diop évoque également la mise en œuvre d’un débitage Victoria-West sensu 
Bordes, à savoir un débitage « para-Levallois » d’éclats plus larges que longs. C’est 
effectivement ce type d’éclat qui semble avoir été le plus fréquemment employé à Lagreich 
comme support de hachereau. Quelques pièces semblent également relever d’un débitage 
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Levallois, même si l’auteur le considère comme « maladroit » et le qualifie de « proto-
Levallois » (Diop, 1979). 

La série en question comporte également 18 bifaces-hachereaux, de dimensions 
moyennes 157 x 85 x 47 mm pour un angle de tranchant de 47° et une masse de 638,1 g, soit 
des valeurs très proches de celles des hachereaux stricto sensu. Seule la méthode d’obtention du 
tranchant est systématiquement différente puisque certains de ces bifaces-hachereaux sont 
même réalisés sur des éclats. 

Enfin, A. Diop a effectué une tentative de datation par Thermoluminescence d’un 
biface brûlé de Lagreich. L’absence de mesure de la dose annuelle in situ incite à considérer le 
résultat obtenu (282 000 ± 56 000 BP) avec la plus grande réserve. 

Les résultats d’A. Diop concernant l’industrie de Lagreich sont globalement confirmés 
par l’étude de J. et M. Gaussen portant sur un échantillon de 153 pièces encore en leur 
possession. D’après eux, la matière première dominante est une roche siliceuse 
cryptocristalline locale (85 %), accompagnée de quartzite (8 %), de grès (5 %) et d’autres 
roches indéterminées (2 %). Les bifaces sont souvent produits aux dépens de grands éclats et 
sont généralement épais et irréguliers. Les rares bifaces réguliers sont des lancéolés et des 
amygdaloïdes. Parmi les hachereaux, ces auteurs notent la présence de pièces à tranchants très 
évasés (Fig. 61b et c). Ils évoquent également des objets « métis : hachereau-biface ovalaire, 
hachereau-éclat levallois, hachereau-disque plat, hachereau-nucléus, et quelques autres pièces dues au hasard des 
fractures ou plus encore à l’imagination de l’observateur » qui ne valent d’être signalés que pour cette 
dernière allusion, empreinte d’une certaine lucidité (Gaussen et Gaussen, 1988 ; p. 27). J. et 
M. Gaussen attribuent le matériel de Lagreich à l’« Acheuléen inférieur à moyen ». 

Ces mêmes auteurs signalent également d’autres stations acheuléennes de moindre 
importance dans les environs de Lagreich, à savoir dans la vallée du Tilemsi et ses abords. Le 
site de Karkarichinkat, à environ 65 kilomètres au Nord de Gao, a ainsi livré quelques 
bifaces, des galets taillés, des racloirs et un nucléus Levallois. Le site d’Argabech, à une 
quarantaine de kilomètres au Nord de Gao a livré quatre bifaces, dont un sur plaquette de 
dimensions imposantes (320 x 130 x 50 mm), et un hachereau en grès quartzite (140 x 90 x 40 
mm). 

 
Le site de l’« Oued Irrarar » 

(ou Era’rar) se trouve à une 
cinquantaine de kilomètres au Sud de 
Tessalit, en bordure de l’Adrar des 
Iforas, au Mali. Le matériel, gisant en 
surface, a fait l’objet de prélèvements 
par échantillonnage par J. et M. 
Gaussen. Le matériau dominant est 
la rhyolite, accompagné de quelques 
pièces en quartzite. Les auteurs ne 
donnent qu’un inventaire sommaire 
de l’industrie accompagné de figures 

mais volontairement exempt de descriptions, considérées comme inévitablement 
« tendancieuses » (Tabl. 36). Ils attribuent la série à l’Acheuléen moyen à évolué (Gaussen et 
Gaussen, 1995). 

 n = % 
bifaces 77 28,4 
hachereaux 18 6,6 
éclats retouchés 15 5,5 
nucléus Levallois 18 6,6 
nucléus Discoïdes et divers 20 7,4 
éclats Levallois 36 13,3 
éclats divers 85 31,4 
pièces intrusives 2 0,7 
Total 271 100,0 

Tabl. 36 : composition de l’industrie lithique du site de l’Oued
Irrarar, Mali ; d’après J. et M. Gaussen, 1995. 

 

M. Gaussen aurait découvert ce gisement en cherchant à localiser ceux décrits par M.-
H. Alimen, N. Chavaillon et R. Karpoff et qui se trouvent dans la même zone (Alimen et al., 
1963). Dans l’un d’eux, ces auteurs ont découvert une abondante industrie acheuléenne en 
rhyolite au sein de laquelle ils n’ont prélevé que quelques pièces caractéristiques dont ils 
donnent une courte description. Outre trois bifaces et un racloir, un hachereau figure parmi 
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ces pièces, même si ce type reste rare dans cette station. Cet ensemble pourrait correspondre 
selon les auteurs à l’Acheuléen moyen final ou à l’Acheuléen évolué. 

5.3.6.3. Le bassin septentrional du Tchad (Niger, Tchad) 
Th. Tillet a consacré une monographie au Paléolithique de la région du bassin tchadien 

septentrional (Tillet, 1983).  
Il ressort de cette étude que les hachereaux sont rares dans les sites de l’Acheuléen 

ancien : les sites de Silémi à Bilma (Niger) et de l’Ehi Kourneï (Tchad) n’en comptent qu’un 
chacun et il s’agit de pièces peu typiques. En revanche, les galets taillés y sont relativement 
abondants. Ils accompagnent des bifaces grossiers, souvent sur éclat. Les bifaces amygdaloïdes 
et les pics triédriques sont bien représentés. 

Les hachereaux sont plus nombreux dans les sites attribués à la phase moyenne de 
l’Acheuléen, tels que Blaka Kallia (Niger) (Tabl. 37). Il s’agit surtout de hachereaux de type 
II, suivis par les types V, les  « types VII » 77 et les types I. 

 
 Ehi Kourneï Blaka Kallia (BK1) 
 n = % n = 
bifaces 22 10,5 410 47,7 
hachereaux 1 0,5 42 4,9 
galets taillés 17 8,1 114 13,3 
nucléus 51 24,3 27 3,1 
éclats 43 20,5 194 22,6 
racloirs 23 11,0 23 2,7 
grattoirs 7 3,3 9 1,0 
denticulés 19 9,0 17 2,0 
autres outils sur éclat 27 12,9 20 2,3 
percuteurs 0 0,0 4 0,5 
Total 210 100,0 860 100,0 

Tabl. 3  : composition de l’industrie lithique des sites de l’Ehi Kourneï et de Blaka Kallia ;
d’après Tillet, 1983. 

7

 

% 

 
Les bifaces sont moins grossiers et plus diversifiés ; les lancéolés et les amygdaloïdes 

dominent mais d’autres formes sont également présentes (triangulaires, cordiformes, ovalaires, 
etc.). Les supports utilisés pour réaliser ces bifaces sont des éclats dans 71 % des cas, des galets, 
blocs ou plaquettes dans 18 % des cas, et sont indéterminés pour les 11 % restants. 

La matière première locale, le grès de Nubie, est disponible sous deux formes : une 
variante grossière, très dure et très résistante qui a été utilisée pour les hachereaux, les bifaces 
à tranchant transversal et certains bifaces épais, et une variante fine, moins résistante, qui a été 
employée pour réaliser les bifaces les plus fins.  

Enfin, dans le stade terminal de l’Acheuléen régional, les hachereaux sont absents. Les 
bifaces sont très fréquemment torses. Le débitage Levallois se développe et le petit outillage 
sur éclat se diversifie (Tillet, 1983). 

5.3.6.4. Le Sahara oriental (Libye) 
Peu de données sont disponibles concernant le Paléolithique du Sahara libyen, plus sans 

doute pour des raisons historiques et politiques que par absence réelle de matériel 

                                                 
77 - Il s’agit de hachereaux sur éclats Victoria West sensu Bordes pour lesquels Th. Tillet a créé un nouveau 

type spécial (cf. Classifications). 
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archéologique. Mentionnons toutefois les travaux de M. Dalloni dans le Fezzan (Dalloni, 
1948 ; cf. également Tillet, 1983 pour l’historique des recherches). 

B. Champault signale aussi le site de Ouan Kaza, découvert par A. Bonnet et 
malheureusement non publié. Au sein du matériel conservé au Musée de l’Homme se trouve 
un hachereau sur éclat Kombewa (Champault, 1966 ; p. 426 et pl. 68). 

5.3.6.5. Le Tassili des Ajjer (Algérie) 
D’importants sites acheuléens sont connus dans le Tassili des Ajjer, dont le gisement de 

l’Erg Tihodaïne, qui a fourni des vestiges en stratigraphie associés à une faune du 
Pléistocène moyen final, sur lequel nous reviendrons longuement. 

 
En 1934-35, H. Lhote a recueilli des vestiges 

acheuléens en grès et quartzites dans l’Erg 
d’Admer, au Sud du Tassili, qu’il publie 
sommairement l’année suivante avec H. Kelley 
(Lhote et Kelley, 1936). Parmi les pièces décrites et 
figurées dans cette note se trouvent plusieurs 
hachereaux (type V ?, Fig. 62), des bifaces 
(cordiformes, ovalaires, etc.) et des outils sur éclats. 
L’industrie était associée à des ossements d’Elephas sp. 
au sein d’un amoncellement d’arêtes de silures. 

 
S. Hachi a publié une étude portant sur un 

abondant matériel acheuléen recueilli dans cinq 
stations du Tassili des Ajjer, dont quatre dans l’Erg 
d’Admer (ADPi 1 à 4) et une près de Djanet (DjG) 
(Hachi, 1982-83) (Tabl. 38). 

Les matières premières employées sont 
essentiellement des roches éruptives (rhyolites, 
granites fins, trachytes, microdiorites, phonolites, etc.) 
auxquelles il faut ajouter quelques calcédoines, quartz 
et quartzites. Comme à l’Erg Tihodaïne, les 
matériaux utilisés pour la production des hachereaux 
sont très variés, même s’il s’agit systématiquement de 
roches éruptives, y compris des granites à grain fin 
pour quelques pièces. 

 
Fig.  : hachereau en grès de l’Erg 
d’Admer, Tassili des Ajjer, Algérie ; d’après 
Lhote et Kelley, 1936. 

62

  
Les bifaces sont de formes variées mais le plus souvent cordiformes ou sub-triangulaires. 

Les hachereaux sont le plus souvent de type III et de type V ; on notera la présence discrète 
mais indéniable de hachereaux sur éclat Kombewa (type VI). Les hachereaux de la série 
récoltée près de Djanet se distinguent par la fréquence des bases en pointe, forme que l’on 
retrouve également dans le matériel décrit par H. Lhote et H. Kelley. Les bifaces de cette 
dernière station présentent des caractères considérés comme évolués (dimensions et épaisseurs 
réduites, formes définies, tranchants réguliers). 

L’auteur rapproche le matériel de l’Erg d’Admer de celui du stade VI de l’Acheuléen du 
Sahara nord-occidental (Ougartien final), la série de Djanet étant considérée comme 
légèrement plus évoluée (stade VII) (Hachi, 1982-83). 
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 Total 
 

ADPi 1 ADPi 2 ADPi 3 ADPi 4 DjG 
n = % 

bifaces 131 38 15 18 16 218 68,3 
hachereaux 22 44 1 5 15 87 27,3 
dont     type I 3 2  1 2 8 2,5 

type II 1     1 0,3 
type III 12 33  2 52 16,3 
type V 3 5 1 1 6 16 5,0 

1 4  1 2 8 2,5 
nucléus     1 

2   7  9 2,8 
racloirs 1  2   3 0,9 
bolas      0 0,0 
sphéroïdes    1  1 0,3 
Total 156 83 18 31 31 319 100,0 
Tabl. 38 : composition de l’industrie lithique de différentes stations du Tassili des Ajjer ; d’après
Hachi, 1982-83. 

 

5 

type VI 
1 0,3 

éclats 

R. Stèque signale la découverte de vestiges acheuléens en grès siliceux dans deux 
stations du Djebel Illerène, au Nord du Tassili, et il en donne une brève description 
(Stèque, 1960). L’industrie en question est qualifiée d’ « Acheuléen très fruste » et de « faciès 
typiquement archaïque Chelleo-Acheuléen (pièces en majorité volumineuses, profils aux contours sinueux, taille 
latérale à grands éclats au percuteur de pierre, peu de retouches secondaires) » (Stèque, 1960 ; pp. 228-229). 
L’auteur décrit sept bifaces, la plupart lancéolés, et quatre hachereaux. 

5.3.6.6. Le Sahara nord-occidental (Algérie) 
Le Sahara nord-occidental algérien est une région à la fois extrêmement riche en 

vestiges acheuléens et intensément prospectée tout au long du XXème siècle. Les recherches 
anciennes ont essentiellement consisté en des prélèvements plus ou moins raisonnés de 
matériel archéologique, rarement suivis de publications. À titre d’exception, on citera les 
travaux de R. Tarel (1914), de M. Reygasse (1923-24 ; 1935a et b ; 1940), de H. Lhote et H. 
Kelley (1936) ou de A. Arribas et J. Mateu qui signalent la présence à Foum Seïada de 
bifaces et de hachereaux, qu’ils qualifient de « haches à technique monofaciale » (Arribas et 
Mateu, 1954). 

                                                

À partir des années 1950 les travaux se sont orientés vers l’établissement d’une 
chronologie régionale. Les recherches de J. Chavaillon et de M.-H. Alimen ont notamment 
contribué à définir les principales formations quaternaires de la vallée de l’oued Guir/Saoura 
et de ses environs en relation avec leur contenu archéologique (Alimen, 1955, 1963a, 1968, 
1972, 1977, 1978 ; Alimen et Chavaillon, 1956a et b ; Chavaillon, 1958 78). Ces auteurs ont 
pu décrire la séquence de la région bien que celle-ci soit marquée par un endoréisme qui 
limite les possibilités de corrélation avec des séquences mieux datées, telles que celle des cycles 
marins du Maroc atlantique.  

« La chronologie des formations quaternaires du nord-ouest saharien s’exprime aisément en adoptant la 
notion de cycle “érosion-sédimentation” (…). Le Quaternaire ancien réunit deux cycles “érosion-sédimentation”, 
l’Aïdien et le Mazzérien. C’est au cours du Quaternaire ancien que se situent les témoignages indubitables de 
la présence de la “Pebble Culture” dans cette région (…). Le Quaternaire moyen est également constitué par 
deux cycles sédimentaires, le Taourirtien et l’Ougartien (…) dont les dépôts successifs permettent de suivre 
l’évolution des industries à bifaces (…). Le Quaternaire récent débute par le cycle Saourien dont la phase 

 
78 - Bien que nous ne l’ayons pas consultée, il convient de citer également pour mémoire la thèse de J. 

Chavaillon : Étude stratigraphique des formations quaternaires du Sahara nord-occidental (de Colomb-Béchar à Reggane), Faculté 
des Sciences, Paris, 393 p. (Publications du Centre de Recherches sur les Zones arides, 5, CNRS, 1964). 
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sédimentaire comporte, vers ses débuts, la présence de l’industrie atérienne (…) et s’achève par le cycle dénommé 
Guirien, dont les sables ou cailloutis contiennent des outils néolithiques (…) » (Alimen, 1978 ; pp. 16-17). 
Le système décrit par ces auteurs est donc tout à fait analogue, toutes choses égales par 
ailleurs, aux systèmes de terrasses étagées quaternaires que l’on peut rencontrer en Europe du 
Nord. 

L’existence d’une chronologie relative valable à l’échelle du Sahara nord-occidental est 
un premier pas intéressant. Par la suite, M.-H. Alimen a tenté de caler cette séquence par 
rapport  à des séquences mieux datées telles que celle du Maroc atlantique : « Aucune estimation 
radiochronologique ni géomagnétique n’a pu, jusqu’ici, fournir de jalons pour préciser l’évolution de l’Acheuléen 
du Sahara nord-occidental. Mais une correspondance a pu être proposée entre les formations du Quaternaire 
moyen du Sahara nord-occidental et du Maroc atlantique, grâce au jalon intermédiaire que constitue le Sud 
marocain (…). La similitude des faciès des diverses terrasses, au Maroc et dans la Saoura, les caractères 
respectifs des phases d’érosion et de remblaiement établissent, nous a-t-il paru, sans ambiguïté, les corrélations 
entre les formations continentales du Sahara et du Sud du Maroc. Celles-ci étant corrélées, par ailleurs, avec 
celles du Nord du Maroc, nous avons pu proposer la correspondance des 3 cycles continentaux marocains : 
Amirien, Tensiftien et Soltanien avec, respectivement, le Taourirtien, l’Ougartien versicolore et le Saourien » 
(Alimen, 1978 ; p. 514) (Fig. 63). 

 

 
Fig. 63 : propositions de corrélation chronostratigraphique entre les formations littorales et fluviatiles marocaines, les 
formations fluviatiles sahariennes et les industries correspondantes ; d'après Alimen 1978, p. 515 (à partir des travaux 
de P. Biberson, J. Chavaillon et M.-H. Alimen). 
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Si l’on accepte ces corrélations, encore faut-il connaître l’âge des formations marocaines 
en question. Lorsque M.-H. Alimen publie cette proposition de corrélation, les dates 
radionumériques disponibles sont rares. La transgresssion ouljienne est alors datée par U/Th 
de 75 000 à 95 000 ans BP (Alimen, 1978 ; p. 513). De même, la transgression anfatienne, 
datée d’après un lambeau de plage du Levant espagnol, aurait un âge supérieur à 250 000 ans 
(op. cit., p. 514). Enfin, le début du cycle amirien – et donc de l’Acheuléen du Sahara nord-
occidental – se situerait autour de 700 000 ans. 

Les débuts de l’Atérien, datés de 40 000 ans BP et contemporains du Saourien, 
fournissent un terminus ante quem supplémentaires pour l’Ougartien final qui serait donc 
antérieur à 100 000 ans BP. La révision de la chronologie du Quaternaire marocain proposée 
par J.-P. Texier, J.-P. Raynal et D. Lefèvre a tendance à accorder un âge plus ancien aux 
formations marocaines citées précédemment : le Tensifitien, subdivisé en Tensiftien stricto sensu 
et Pré-Soltanien, correspondrait globalement au Riss européen et serait compris entre les 
stades isotopiques 12 et 6 inclus, soit environ de 472 000 BP à 128 000 BP (Texier et al., 1986). 
Si l’on conserve la corrélation entre Pré-Soltanien et Ougartien final, proposée par M.-H. 
Alimen, l’âge des industries de l’Acheuléen final, même s’il reste difficile à préciser, pourrait se 
situer autour de 200 000 ans. 

 

Cycle géologique Principaux sites Industrie associée Stades de 
l’Acheuléen 

Saourien 
 
 Atérien 

 

Ougartien final IIème 
phase 

Foum Seïada 
Azrir 
Tachenghit 
Hassi Manda 

stade VII 

Ougartien final Ière 
phase 

Beni Ikhlef 
Erg Djemel 

« Néo-acheuléen » 

stade VI 

Ougartien supérieur Vs Kerzaz stade V 

Ougartien moyen Vm Kerzaz stade IV 

Ougartien inférieur Vi 
Meksem ed Drir 
Kerzaz 
Oued Trick 

« Eu-acheuléen » 

stade III 

Taourirtien supérieur 
Gara Taourirt 
Zemla Hemama stade II 

Taourirtien inférieur Gara Taourirt 

« Proto-acheuléen » 

stade I 

Mazzérien 
 
 « pebbele-culture » 

 

Tabl. 39 : stratigraphie synthétique du Sahara nord-occidental et position des principaux sites dans la 
séquence ; d’après Alimen, 1978. 
 

 
Les sites de l’Acheuléen du Sahara nord-occidental se situent pour la plupart sur l’axe 

de l’oued Guir/Saoura : c’est le cas de Foum Seïada et Gara Taourirt, près de Beni Abbès, 
ou de Beni Ikhlef, Meksem ed Douar et Kerzaz, plus au Sud. D’autres se trouvent à l’ouest de 
l’Erg er Raoui, dans les environs de l’oasis de Tabelbala : c’est le cas de Azrir, M’Birika et 
surtout de Tachenghit et Hassi Manda sur lesquels nous reviendrons longuement (cf. 6.4 et 
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6.5). L’Erg Djemel, dans les monts d’Ougarta, occupe une position géographique 
intermédiaire entre ces deux groupes de sites. 

Ces sites couvrent une période comprise approximativement entre 700 000 et 200 000 
BP, soit l’ensemble de l’Acheuléen régional (Tabl. 39). Les considérant comme les étapes 
successives d’un même complexe, M.-H. Alimen les a soumis à une étude diachronique à 
laquelle nous empruntons les éléments qui suivent (Alimen, 1972 ; 1978). 

Les séries anciennes (Taourirtien) sont rares et relativement peu riches. Elles semblent 
être dominées par les galets taillés, considérés par M.-H. Alimen comme des outils hérités de 
l’industrie mazzérienne, chronologiquement antérieure et rattachée à la « pebble-culture » (Tabl. 

 ; Fig. 6 ). 40 4
Les bifaces sont assez bien représentés dès le Taouritien supérieur mais ne deviennent 

véritablement fréquents qu’à partir de l’Ougartien supérieur. « (…) les changements notables se 
placent, non point au grand hiatus de l’histoire climatique, entre les stades II et III, mais soit au stade V, soit 
au passage du stade V au stade VI. Ce sont essentiellement l’apparition de la taille au percuteur tendre, la 
pratique de la reprise des bords, l’obtention de bifaces de formes définies, de bifaces plats, l’obtention d’arêtes 
rectilignes et celle d’arêtes torses, la fabrication intentionnelle d’un groupe de bifaces de petite taille » (Alimen, 
1978 ; p. 496). 

 

 Taourirtien
Ougartien 

inférieur Vi 
Oug. 

moy/sup 
Ougartien 

final I 
Ougartien final II 

 

T
aourirtien 
inférieur 

supérieur 

O
ued T

rick 

K
erzaz 

M
eksem

 ed 
D

rir 

O
ugartien 

m
oyen V

m
 

O
ugartien 

supérieur V
s 

E
rg D

jem
el 

M
anda II 

M
anda III 

M
anda I 

H
assi M

anda 
s.s. 

T
achenghit 

A
zrir 

Foum
 Seïada 

galets taillés 30 6 4 15 1 8 16 4 18 0 2 0 2 0 
nucléus 13 18 14 8 89 116 50 14 14 2 3 3 4 
bifaces 3 15 3 6 0 19 33 100 49 22 18 22 19 11 
hachereaux  1 5 3 6 2 21 17 36 38 169 38 72 42 17 
dont     type 0  1 1 4 1 3           

type I  1 2 1 2 1        
type II 1 3 1   11 10 22 2 101 1 8 9 6 1 

type III      4 5 45 27 4 5 30 18 
type IV      1    2   9   
type V       1 2       3 

      1 22 61 7 10 6 3 1 
éclats 6 25 15 9 65 85 5 8 2 0 5 

0 0 3 0 0 13 17 76 3 7 24 8 8 19 
percuteurs 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 
Total 53 68 52 284 326 145 75 324 72 111 118 61 60 

 

T
aourirtien 

B
éni Ikhlef 

Feidj 

0 3 
8 2 2 

44 34 
69 14 

1   
12 

54 8 3 
4 

 
type VI  2 

24 27 25 4 97 
outils sur éclats 5 25 

0 0 0 
50 20 215 

Tabl. 40 : composition de l’industrie lithique de différentes stations du Sahara nord-occidental ; d’après Alimen,
1978. 

Si tout au long de la séquence les nucléus sont relativement abondants, les méthodes 
utilisées ne sont pas uniformes. Les phases anciennes sont caractérisées par l’abondance des 
nucléus à préparation sommaire, tels que les nucléus globuleux ou les « nucléus type 
Kerzaz » ; ces derniers sont définis comme des nucléus « précurseurs des nucléus Levallois », 
ne comportant qu’un nombre limité d’enlèvements prédéterminants peu envahissants, 
antérieurs au détachement d’un éclat préférentiel dont la face supérieure reste partiellement 
naturelle (Alimen, 1978 ; p. 127, p.491). 

Les nucléus Levallois stricto sensu ne deviennent courants qu’à partir de l’Ougartien 
inférieur. Il semblerait que les nucléus Levallois à éclat préférentiel se raréfient au cours des 
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phases finales de l’Acheuléen régional au profit des nucléus récurrents centripètes, qualifiés de 
« nucléus moustériens ». Le débitage Kombewa est présent du stade III au stade VII. 

Le petit outillage sur éclat a tendance à représenter une part croissante de l’industrie, 
jusqu’à rassembler 10 à 30 % de celle-ci dans certaines séries de l’Ougartien final. 

Au terme de son étude diachronique des hachereaux du Sahara nord-occidental, M.-H. 
Alimen conclut au peu d’intérêt de l’approche morpho-métrique par rapport à une approche 
techno-typologique pour l’étude de ces outils : « (…) il est très difficile de caractériser l’évolution des 
hachereaux par celle de la forme de leur corps et celle de leur section, tandis que cette évolution est parfaitement 
claire si on envisage les types de hachereaux, la direction de percussion, l’élimination du bulbe, le mode de 
retouche » (Alimen, 1978 ; p. 502). Si aucune évolution continue au cours du temps de la 
proportion bifaces/hachereaux n’est perceptible (Fig. 65), tel n’est pas le cas pour les différents 
types de hachereaux (Tabl. 40 et Fig. 66).  

 

Fig. 64 : évolution de la fréquence des hachereaux, des bifaces, des outils sur éclats et des galets taillés 
dans l’Acheuléen du Sahara nord-occidental ; d’après les données de Alimen, 1978. 

 

 

 

Fig. 65 : évolution des fréquences relatives des hachereaux et des bifaces dans l’Acheuléen du Sahara 
nord-occidental ; d’après les données de Alimen, 1978. 
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Fig.  : évolution de la fréquence des différents types de hachereaux dans l’Acheuléen du Sahara 
nord-occidental ; d’après les données de Alimen, 1978. 

66

Les hachereaux sur éclat Levallois (type III) sont généralement dominants durant tout 
l’Ougartien final, sauf dans les stations de Manda II et III. Les hachereaux sur éclat 
Kombewa (type VI) sont également bien représentés durant cette même période. Les types V 
sont rare dans toute la séquence, de même que les types IV (Tabelbala-Tachenghit), dont c’est 
pourtant la région éponyme. Ces derniers ne sont bien connus que dans le gisement de 
Tachenghit lui-même, plus encore dans la série collectée par B. Champault que dans la 
collection César étudiée par M.-H. Alimen (cf. 6.4.).

 
Les types 0 et I ne sont fréquents que dans les sites les plus anciens et disparaissent 

définitivement à l’Ougartien final. Le type II est présent tout au long de la séquence et est 
même dominant au cours de l’Ougartien moyen et supérieur. 

 

5.3.7. Afrique du Nord 
Comme pour le Sahara, les éléments de datation relative ou absolue font cruellement 

défaut dans la plupart des sites d’Afrique du Nord. L. Balout faisait déjà remarquer que « les 
phénomènes qui, ailleurs, ont tant aidé à la classification du Quaternaire et, corrélativement, des temps 
préhistoriques, sont généralement déficients au Maghreb. L’Afrique du Nord n’a connu ni glaciations étendues ni 
phénomènes périglaciaires développés. (…) L’absence de moraines qui soient descendues dans les vallées 
montagnardes, de phénomènes et de formations périglaciaires qui n’aient pas été confinés aux Djebels inhabités, 
enlève au préhistorien des repères essentiels (…). Ceci traduit une stabilité relative des conditions climatiques 
(…) et entraîne la faible variabilité du milieu biologique et spécialement de la faune des Mammifères. Qu’il 
suffise d’indiquer ici que même si nous disposions, ce qui n’est pas le cas, de gisements stratifiés riches en 
vertébrés quaternaires, nous n’y trouverions point cette coupure magistrale qu’apporte dans les zones 
périglaciaires l’invasion de la faune froide du Renne, du Mammouth et du Rhinocéros laineux (Balout, 
1955a ; pp. 29-30). En outre, les terrasses fluviatiles sont rares et d’aucun secours pour 
l’établissement d’une chronologie relative, le relief nord-africain étant tectoniquement et 
morphologiquement très jeune et les cours d’eau n’ayant par conséquent pas atteint leur profil 
d’équilibre.  

« Il ne reste donc au préhistorien du Maghreb qu’un seul groupe de phénomènes utilisables : l’instabilité 
du niveau marin, c’est-à-dire les vicissitudes du niveau des mers quaternaires et les relations de leurs niveaux 
successifs avec les industries préhistoriques » (Balout, 1955a ; p. 30). Nous verrons toutefois, à travers 
l’exemple des gisements des carrières de Casablanca, que le maniement de ce type 
d’informations est extrêmement délicat ; les travaux récents ont notamment fait apparaître 
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que la réalité est plus complexe qu’on ne le soupçonnait dans les années 1950, avec les 
équivalences glaciation=régression et interglaciaire=transgression. 

Outre ceux qui sont en relation avec les niveaux marins, les gisements d’Afrique du 
Nord se répartissent en deux types : d’une part, les sites liés à des sources artésiennes, dont la 
stratigraphie est généralement bouleversée et qui comportent parfois des vestiges fauniques 
(Aïn Fritissa au Maroc, Lac Karâr et Tighennif en Algérie), et d’autre part les gisements 
d’alluvions (Ouarzazate et la haute vallée du Drâa au Maroc, Ouzidane, Champlain et El-Ma 
el-Abiod en Algérie, Sidi Zin et Koum el Majène en Tunisie). 

5.3.7.1. Sites des carrières de Casablanca 
À quelques kilomètres au sud-ouest de Casablanca, au Maroc, s’ouvre un ensemble de 

carrières destinées à l’extraction de grès et de calcaires. Les travaux d’exploitation ont permis 
la découverte de différents dépôts sédimentaires, pour certains dans des cavités fossiles, qui se 
sont révélés extrêmement riches en industries paléolithiques mais aussi en vestiges fauniques 
et, dans une moindre mesure, en restes humains. Les séquences mises au jour sont 
généralement complexes puisqu’elles présentent des alternances de dépôts marins et 
continentaux. La plus importante de ces carrières est celle de Sidi-Abderrahmane, qui 
comprend les locus Sidi-Abderrahmane ancienne exploitation (ou carrière Schneider), Sidi-Abderrahmane 
extension et Sidi-Abderrahmane cunette. Au cours du percement de cette dernière, plusieurs cavités 
furent découvertes dont la grotte des Littorines, la grotte des Ours et la grotte du Rhinocéros. À 
proximité se trouvent les sites de la carrière de la S.T.I.C. 79 et de la carrière Thomas (Fig. 67).  

 

 
Fig.  : localisation des principaux gisements des environs de Casablanca, Maroc ; d’après Biberson, 
1956. 

67

(la grotte des Littorines, la grotte des Ours et la grotte du Rhinocéros se situent dans la cunette de Sidi-
Abderrahmane) 

                                                 
79 - Société de Transformation Industrielle et de Construction. 
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Les premières recherches systématiques à Sidi-Abderrahmane furent entreprises par R. 
Neuville et A. Ruhlmann à partir de 1940. Ils identifièrent à Sidi-Abderrahmane une industrie 
archaïque à pièces bifaciales frustes et à éclats, qu’ils qualifièrent de « clacto-abbevillienne » 
(Neuville et Ruhlmann, 1941). 

Les interprétations stratigraphiques et archéologiques de ces auteurs furent complétées 
et parfois contredites par les travaux ultérieurs, particulièrement ceux de P. Biberson 
(Biberson, 1954 ; 1955 ; 1956 ; 1961a et b, 1967 ; cf. également Balout, 1955a). P. Biberson a 
notamment évoqué la possibilité de mélanges au sein du « Clacto-Abbevillien » entre une 
industrie à galets taillés, roulée, et une industrie à bifaces et hachereaux, considérée comme un 
Acheuléen archaïque.  

P. Biberson a également clairement démontré la présence de hachereaux tout au long 
de la séquence acheuléenne marocaine, depuis le « Clacto-Abbevillien » de Sidi-
Abderrahmane jusqu’à l’Acheuléen évolué du Square de la Chaouïa (Biberson, 1954) (Tabl. 

). Ces hachereaux des différents locus de Sidi-Abderrahmane et des environs constituent 
une part importante du corpus étudié par J. Tixier pour sa publication fondamentale de 1956. 
L’auteur y évoque prudemment la possibilité d’une correspondance entre le degré de 
complexité des hachereaux – le type 0 étant le plus simple et le type V le plus complexe – et 
l’âge de l’industrie dont ils sont issus ; si ce modèle semble plus ou moins valable pour 
l’Afrique du Nord, nous verrons qu’il n’est pas vérifié à une plus large échelle. 

41

 
Industries Sites Hachereaux 

Sidi-Abderrahmane/extension, « calcaires pulvérulents » type II ; type V* 

Carrière Thomas I, niv. LR  
Acheuléen IV 
« limons rouges » 

Square de la Chaouïa type II* 

Sidi-Abderrahmane/cunette, grotte des Ours, grotte du 
Rhinocéros type II* 

Carrière Martin type II ? ; type III* 

Carrière de la S.T.I.C.  type I ; type II* 
Acheuléen II 

Sidi-Abderrahmane/cunette, niv. J (ex-« Tayacien ») type II* 

Sidi-Abderrahmane/ancienne exploitation type 0 ? ; type I* Acheuléen I 
(« Clacto-
Abbevillien ») Carrière Thomas I, niv. L type 0 ; type I** 

Tabl. 41 : positions stratigraphiques relatives et industrie des principaux sites acheuléens de la région de 
Casablanca ; d’après Biberson, 1954 ; *Tixier, 1956 ; Balout, 1955a ; **Raynal et Texier, 1989. 

 

Acheuléen III 

De nouveaux travaux menés par les membres de la Mission préhistorique et paléontologique 
française au Maroc, dont J.-P. Texier, J.-P. Raynal, D. Lefèvre et A. Debénath, ont permis des 
avancées importantes concernant la chronologie quaternaire marocaine (Debénath et al., 
1982 ; Texier et al., 1986 ; Raynal et Texier, 1989). Ces auteurs ont démontré les failles des 
anciens systèmes chronologiques, notamment en ce qui concerne l’absence de concordance 
chronologique stricte entre phénomènes marins et continentaux : il est ainsi impossible 
d’utiliser les termes de chronologie marine (Maarifien, Anfatien, etc.) pour désigner les inter-
périodes continentales (Debénath et al., 1982 ; Texier et al., 1986). 

Malgré l’importance fondamentale des industries acheuléennes de Casablanca, les 
données récentes les concernant sont rares. Seules la grotte du Rhinocéros et la carrière 
Thomas I ont fait l’objet de publications indépendantes. 
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La grotte du Rhinocéros est l’un 

des sites découverts lors du percement de la 
cunette de Sidi-Abderrahmane. Cette cavité 
et son remplissage, apparus en coupe lors des 
travaux en question, ont été étudiés par P. 
Mieg de Boofzheim et C. Plessis (1953). 
L’une des couches du remplissage a livré des 
vestiges lithiques et fauniques. Les 
principaux taxons identifiés sont Equus 
mauritanicus, Bos sp., Rhinoceros simus et Gazella 
cf. atlantica. 

L’industrie lithique, en quartzite, est 
probablement acheuléenne même si elle est 
attribuée à un « Moustérien ancien à biface » 
par ses inventeurs. Elle comporte quelques 
hachereaux, trop sommairement décrits, 

associés à des bifaces souvent sur éclats (Tabl. 42). 

 n = % 
galets taillés 15 8,6 
bifaces 8 4,6 
bifaces sur éclats 17 9,8 

3 1,7 
biseau 1 0,6 
pic 1 
disques 10 5,7 

12,6 
éclats retouchés 18 10,3 
éclats 78 44,8 
galets percutés 1 
Total 174 100,0 

 

0,6 

Tabl. 42 : composition de l’industrie lithique de la grotte
du Rhinocéros à Sidi-Abderrahmane ; d’après Mieg de
Boofzheim et Plessis, 1953. 

0,6 

ébauches 22 

hachereaux 

Le site de la carrière Thomas I a fait l’objet d’une révision stratigraphique dans les 
années 1980, sous la conduite de J.-P. Texier, J.-P. Raynal, A. Debénath et F.Z. Alaoui 
(Raynal et Texier, 1989). Ces travaux ont non seulement permis de proposer une nouvelle 
interprétation chronologique pour ces dépôts, mais ils ont également conduit à la découverte 
d’une abondante industrie attribuée à l’Acheuléen ancien dans la couche L, à la base de la 
séquence. Il apparaît notamment que la stratigraphie en question est nettement plus complexe 
que ce que laissait supposer la première description qu’en avait donné P. Biberson (1961a et b) 
(Tabl. 44). L’identification des différents cycles transgression-régression de la séquence et 
l’obtention de dates U/Th permettent aux auteurs de proposer un âge minimum de 0,7 Ma 
pour l’Acheuléen ancien. 

 
L’industrie de la couche L 

comporte 118 pièces, dont trois sont en 
silex alors que toutes les autres ont été 
réalisées aux dépens de galets de 
quartzite (Tabl. 43). Les pics et bifaces 
sont dits « abbevilliens » parce qu’ils 
présentent des tranchants sinueux. Les 
cinq hachereaux sont tous de type 0 ou I. 
Les auteurs insistent sur les caractères 
considérés comme archaïques : « faible 
représentation des choppers et chopping-tools, 
dominance des bifaces et des pics triédriques, présence de hachereaux (types 0 et 1), nucléus peu élaborés et éclats 
tous plus ou moins corticaux, absence de débitage Levallois » (Raynal et Texier, 1989 ; p. 1746). La 
série est rapprochée de celles de la S.T.I.C. et du « clacto-abbevillien » de Sidi-
Abderrahmane, qui occupent des positions stratigraphiques proches dans la séquence 
régionale. 

 n = % 
pics et bifaces 24 20,3 
hachereaux 5 4,2 

10 8,5 
polyèdres 1 0,8 
nucléus 20 16,9 
éclats 33 28,0 
débris, galets cassés 25 21,2 
Total 118 100,0 

Tabl. 4  : composition de l’industrie de la carrière Thomas
I, couche L ; d’après Raynal et Texier, 1989. 

3

galets taillés 
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Attribution chronologique 
Formations Description et archéologie Épaisseur d’après P. 

Biberson 
d’après Raynal, Texier 
et Debénath 

LR 
« limons rouges » ; Acheuléen 
supérieur 

 -  

C4 croûte calcaire feuilletée 1,5 m - Tensiftien 

D4 biocalcarénites dunaires 3 à 8 m 
phase 
régressive de 
l’« Anfatien » 

 

M4 

formation marine à galets et blocs inclus dans 
une biocalcarénite, associée à d’importantes 
marmites d’érosion et à un rivage creusé de 
grottes 

1 à 6 m « Anfatien »  

D3 complexe dunaire de sables gris 6 m - > 93±5/86±7 ka* 

formation marine ; sables fins gris à figures de 
chenaux de marée, fossilisant une ligne de 
rivage découpée dans les formations 
antérieures 

4 m - 
Anfatien 
moyen 

C3 
joint continental rouge moulant une 
surface lapiazée 

 
 
 

- 
Inter 

Amirien-Tensiftien 

D2 
dépôts dunaires ; biocalcarénites 
jaunâtres à litage oblique 2 à 8 m Amirien 

> 409±88 ka ** 
Amirien supérieur 

M2 2 à 3 m - 
fin du « Maarifien » 
(= Messaoudien supérieur) 

C2 
sables éoliens gris affectés par un sol 
brun calcaire à concrétions 
carbonatées 

2 m -  

C1 
sables éoliens gris supportant un sol 
hydromorphe à restes végétaux 1 m -  

L 
calcaires lacustres massifs beiges à 
texture fine ; Acheuléen ancien 
abondant 

1 à 4 m 
début de 
l’Amirien 0,7 Ma ? 

Amirien 
inférieur 

M1 
formation marine ; galets et graviers à la base 
puis sables calcaires jaunâtres lités à rares 
graviers 

3 à 4 m 
« Maarifien » 
régressif 

 

Tabl. 44 : stratigraphie synthétique de la carrière Thomas I ; d’après Raynal et Texier, 1989. 
* U/Th sur plancher stalagmitique scellant la formation D3. 
** U/Th sur plancher stalagmitique scellant une formation équivalente à Sidi-Abderrahmane. 
(en gris et en italiques, épisodes marins) 
 

M3 

formation marine débutant par un cordon de 
galets 

Enfin il convient de rappeler que différents fossiles humains ont été découverts à 
Casablanca. La grotte des Littorines à Sidi-Abderrahmane a livré deux fragments de mandibule 
humaine : étudiés par C. Arambourg, ils furent rapprochés de l’Atlanthrope de Ternifine 
(Arambourg, 1957 ; Vandermeersch, 1988) et sont aujourd’hui considérés comme 
appartenant à une variante nord-africaine évoluée d’Homo erectus (Debénath et al., 1982 ; 
Roche et Vandermeersch, 1988). Il en va de même pour la mandibule de la carrière Thomas I et 
pour les fragments crâniens et le maxillaire supérieur de la carrière Thomas II. 

Si tous ces fossiles sont corrélés au Tensiftien (environ 380/180 ka BP), leur position 
stratigraphique précise au sein de ce cycle reste difficile à déterminer. Les vestiges de la grotte 
des Littorines pourraient correspondre au début de ce cycle (Debénath et al., 1982). 
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5.3.7.2. Ouarzazate et la haute vallée du Drâa 
La présence d’industrie paléolithique dans les environs de Ouarzazate, sur le versant sud 

de l’Atlas marocain, est signalée par M. Antoine dès 1933. Cet auteur décrit une industrie 
recueillie en place dans les alluvions anciennes de l’Oued Ouarzazate, à proximité de 
l’agglomération homonyme. Les objets en question sont produits aux dépens de galets de 
roches éruptives ou métamorphiques dominées par les quartzites. Les bifaces représentent 
environ un tiers de la quarantaine de pièces collectées. Paradoxalement, alors que M. Antoine 
précise que les hachereaux sont absents, il définit les « pseudoamygdaloïdes » qui, pour la 
plupart, semblent être précisément des hachereaux comme le montrent les descriptions et les 
figures (cf. 2.2.1.). Le reste de l’industrie comporte un galet taillé, quelques petits outils sur 
éclats et des nucléus, dont certains à grands éclats (Antoine, 1933). 

 

a.  

b.  

a. hachereau de type III ; b. hachereau de type VI 
 

Fig. 68 : hachereaux en grès quartzitique de Ouarzazate, Maroc ; 
d’après Rodrigue, 1986. 

Après P. Biberson (1954), A. 
Rodrigue relève la confusion de M. 
Antoine concernant les hachereaux 
et démontre leur présence à 
Ouarzazate en publiant quelques 
pièces qu’il a lui-même récoltées sur 
le même site (Rodrigue, 1986). 
Selon cet auteur, l’industrie en 
question pourrait être d’âge 
tensiftien (Fig. 63). Elle comporte 
des nucléus et des éclats Levallois, 
des bifaces essentiellement 
amygdaloïdes, parfois de type 
micoquien.  

A. Rodrigue s’attache 
particulièrement à la description de 
sept hachereaux, tous en grès 
quartzitique. Les longueurs 
maximales de ces pièces sont 
comprises entre 123 et 172 mm et 
leur épaisseur varie de 37 à 56 mm. 
Il s’agit de 3 hachereaux de type II, 
3 de type III et 1 sur « éclat Janus » 
(type VI) (Fig. 68). 

 
A. Glory et Ch. Allain mentionnent des hachereaux au sein de l’industrie acheuléenne 

qu’ils ont recueillie sur les terrasses du Drâa près de Rebat Tinezouline, à environ 90 
kilomètres au sud-est (Glory et Allain, 1955). Les descriptions et les figures permettent 
toutefois d’exclure qu’il s’agisse de hachereaux stricto sensu. 

G. Camps et J. Riser présentent une industrie en quartzite provenant de l’Oued 
Neffid, dans la même région, attribuée à l’Acheuléen moyen final/Acheuléen évolué initial, à 
bifaces amygdaloïdes et débitage Levallois mais dépourvue de hachereaux (Camps et Riser, 
1978). 

5.3.7.3. Aïn Fritissa 
L’Aïn Fritissa est une source située à environ 70 kilomètres au sud de Guercif, au 

Maroc. Différents chercheurs y ont recueilli un abondant matériel archéologique couvrant 
l’ensemble des périodes préhistoriques (Paléolithique inférieur, Atérien, Épipaléolithique, 
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Néolithique). Il semblerait que le brassage continuel lié aux résurgences ait profondément 
bouleversé la séquence stratigraphique au point de rendre impossible le prélèvement 
d’ensembles archéologiques homogènes in situ. Le matériel d’Aïn Fritissa a donc fait l’objet de 
classements a posteriori par grandes périodes. Les principales collections accessibles 80 ont été 
étudiées par J. Tixier, à qui nous empruntons les informations qui suivent (Tixier, 1960). Ces 
collections comportaient 956 pièces attribuables au Paléolithique inférieur sensu lato, 
correspondant sans doute à plusieurs phases d’occupation successives (Tabl. 45). 

 
L’assemblage paléolithique inférieur 

d’Aïn Fritissa est très largement dominé par les 
bifaces, à base réservée ou non, le plus souvent 
lancéolés ou cordiformes. Certaines pièces 
bifaciales dont le support peut encore être 
identifié comme un éclat ont été décomptées 
séparément (n = 78). La majorité des bifaces 
aurait été réalisée au percuteur dur et 
relèverait de l’Acheuléen ancien, tandis que 
ceux achevés au percuteur tendre 
correspondraient à un Acheuléen final. 

Le groupe des hachereaux ne compte 
que 20 pièces, réparties en 10 hachereaux du 
type II, 9 du type III et 1 du type I. Les pièces 
du type III sont rapprochées de celles du Sahara nord-occidental (région de Béni Abbès). 

 n = % 
galets taillés 36 3,8 
bifaces à base réservée 322 33,7 
bifaces 365 38,2 
éclats à retouches bifaciales 78 8,2 
hachereaux 20 2,1 
pointes 8 0,8 
racloirs 45 4,7 
éclats bruts 46 4,8 
nucléus 6 0,6 
divers 30 3,1 
Total 956 100,0 

Tabl. 45 : composition de l’industrie du Paléolithique
inférieur d’Aïn Fritissa ; d’après Tixier, 1960. 

 

Les principaux matériaux sont le quartzite et le silex, auxquels il faut ajouter le calcaire, 
le quartz, l’argilite, le grès, le basalte et d’autres roches volcaniques. Tous sont d’origine locale. 
Silex et quartzite ont été employés en proportions équivalentes pour réaliser les bifaces. En 
revanche le quartzite a nettement été favorisé pour les éclats à retouches bifaciales. La nature 
des matières premières employées pour réaliser les hachereaux n’est malheureusement pas 
précisée ; des deux pièces figurées par l’auteur, l’une est en calcaire, l’autre en quartzite. 

5.3.7.4. Tighennif (Ternifine) 
La ville de Tighennif se situe à une vingtaine de kilomètres à l’est de Mouaskar 

(anciennement Mascara), au Nord-Ouest de l’Algérie. Le gisement homonyme se trouve à 
l’extrémité ouest de la ville. Les noms de Ternifine (ancienne transcription) ou Palikao 
(toponyme chinois du village de colonisation français), que l’on retrouve dans certaines 
publications, désignent ce seul et même gisement ; cette synonymie est d’ailleurs à l’origine 
d’une méprise mémorable, à savoir une comparaison entre deux sites qui n’en sont qu’un 
(Wulsin, 1941 ; relevé notamment par L. Balout, 1955a ; p. 258 et J. Tixier, comm. pers.). 

 
Historique des recherches 
La présence d’ossements fossiles à Tighennif est connue depuis la fin du XIXème siècle : 

le site, découvert par M. Balavoine, est mentionné par A. Pomel dès 1878 (cf. Balout, 1955a), 
qui étudie la faune à partir de laquelle il définit différentes espèces nouvelles, puis par M. 
Tommasini (1886), qui signale la présence d’industrie préhistorique. 

En 1886, des récoltes de matériel archéologique sont effectuées dans le cadre de fouilles 
par P. Pallary qui évoquera une industrie de « l’époque chelléenne » associant des « coups-de-
poings », « de gros galets dont le pourtour a été retaillé et d’autres outils de la forme d’un trapèze dont le bord 

                                                 
80 - Collections publiques du Musée de Rabat, du Musée du Bardo d’Alger, du Musée de l’Homme, du 

Service archéologique de Rabat et collection privée de Mme Samuel (Oujda). 
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supérieur forme biseau » (Pallary, 1905 ; p. 33 ; voir également Balout, 1955a et Djemmali, 1985 pour 
l’historique des recherches anciennes). 

À la faveur d’une baisse du niveau aquifère, différentes campagnes de terrain ont été 
réalisées de 1981 à 1983 par une équipe franco-algérienne (CNRS, Université de Paris VI, 
ONRS algérien) afin d’acquérir des données paléoenvironnementales et de préciser le 
contexte chrono-stratigraphique du matériel archéologique (Geraads et al., 1986). 

L’industrie lithique a été décrite dans une première note en 1956 (Balout et Tixier) puis 
dans une étude plus approfondie (Balout et al., 1967 ; 1970) ; elle a également fait l’objet plus 
récemment d’une Thèse de 3ème Cycle (Djemmali, 1985). 

 
Stratigraphie 

9

Une fouille systématique du gisement a été conduite par C. Arambourg lors de trois 
campagnes, de 1954 à 1956. Des moyens techniques importants ont été mis en œuvre compte 
tenu de la nature du site : l’utilisation de pompes a notamment été nécessaire pour maintenir à 
un niveau bas la nappe aquifère sous-jacente, génératrice de sables mouvants. Il convient 
également de signaler la mise en œuvre, sans aucun doute exceptionnelle à l’époque, de 
« criblage et de lavage automatique des sables pour la récupération de la microfaune » (Arambourg, 1958 ; 
p. 46). 

Les travaux de terrain des années 1950 avaient permis de tracer les grandes lignes de la 
dynamique du dépôt : « (...) le gisement résulte du colmatage d’un ancien bassin lacustre au fond argileux 
en forme d’entonnoir. Ce colmatage est dû à la remontée, sous l’action des eaux artésiennes, de sables miocènes 
sous-jacents. (...) Ces conditions de dépôt des sables gorgés d’eau, sans cesse remaniés par les griffons artésiens, 
au sein desquels le classement des documents paléontologiques et archéologiques n’a pu échapper à l’action de la 
gravité, ont rendu toute classification stratigraphique assez illusoire » (Balout et al., 1967 ; p. 218). 

 

 

Fig. 6  : stratigraphie du site de Tighennif ; d’après 
Geraads et al., 1986. 
 
1 - argiles versicolores stériles dont la base n’a pas 
été atteinte. 
2 - sables argileux gris à nodules de calcaire. 
3 - sables blanchâtres légèrement argileux présentant 
des nodules de calcaire à la base. 
4 - sables blancs à passées ferrugineuses. 
5 - sables rouges légèrement argileux, stériles, 
microstratifiés ou présentant une stratification 
croisée suivant les secteurs du site. 
6 - sables blanchâtres. 
7 - sables argileux gris-bruns à lits ferrugineux fins. 
8 - sables blanchâtres. 
9 - sable légèrement argileux. 
10 - sable blanc à nombreuses couches gréseuses. 
11 - croûte calcaire superficielle et sol. 
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Les recherches récentes ont permis d’affiner la description de la séquence (Fig. 69). Les 
 vestiges lithiques et la faune proviennent essentiellement des niveaux inférieurs (2,3,4) mais les 
niveaux 8 et 9 ont également livré des vestiges ; leur richesse est d’ailleurs difficile à évaluer du 
fait qu’ils n’ont été explorés qu’en coupe par ces nouveaux travaux. 

Des stigmates de remaniements liés à des remontées artésiennes sont observés par 
endroits (tranchée 5, Fig. 69). Les sables miocènes remontés, qui constituent l’essentiel des 
sédiments du site, se seraient donc déposés au fond d’un lac, dans des eaux perturbées au 
centre mais plus calmes en périphérie (Geraads et al., 1986 ; p. 382). 

 
Homogénéité et contemporanéité des vestiges 
Dans la première étude qui lui est consacrée, le matériel archéologique est considéré 

comme un ensemble globalement homogène, avec les réserves qui s’imposent : « L’unité 
acheuléenne (sensu lato) est donc établie, bien qu’on ne se berce pas de l’illusion que tous les objets découverts, 
faune et industrie, soient étroitement contemporains. Il s’agit d’une aiguade où des générations d’Anthropiens sont 
allées à l’affût. Il ne s’agit ni d’un charnier ni d’un habitat » (Balout et Tixier, 1956 ; p. 216). 

Les observations récentes confortent cette position : « L’aspect et la couleur des fossiles dans 
les collections antérieures montre que pratiquement tous les taxons (sauf peut-être de très rares espèces) sont 
présents dans les sables aussi bien que dans les sables argileux gris, ce qui suggère que l’ensemble de la séquence 
ne couvre pas une longue période » (Geraads et al., 1986 ; p. 384). 

Seul N. Djemmali considère a priori que la macro- et la micro-industrie du site 
constituent « deux ensembles lithiques assez différents » (p. 58) produits par « deux "groupes" de 
tailleurs » (Djemmali, 1985 ; p. 78). Ce point de vue a fort justement été mis en doute par la 
suite :  
- d’une part, les propriétés des matières premières utilisées et la conservation différentielle en 
défaveur des pièces en grès peuvent largement expliquer cette bipartition de l’industrie ; 
- d’autre part, « il n’y a absolument aucune évidence de ségrégation stratigraphique entre les deux séries, et 
nous ne trouvons aucune raison de considérer l’industrie lithique de Ternifine comme hétérogène » (Geraads et 
al., 1986 ; p. 385). 

 
Paléontologie et paléoenvironnement 
Les différentes campagnes de fouille successives ont livré de nombreux vestiges 

fauniques ainsi que des restes humains.  
À la suite des premières fouilles systématiques, C. Arambourg écrit : « Les animaux fossiles 

recueillis sont des types de savane africaine, mais leurs espèces, plus ou moins voisines des formes vivantes, sont 
cependant souvent spéciales : un grand éléphant (E. atlanticus81) est voisin de l’éléphant d’Afrique mais ne lui 
est pas identique ; un grand zèbre (Eq. mauritanicus) s’apparente aux grandes formes de l’Afrique orientale et 
tropicale ; l’hippopotame est très abondant. Le rhinocéros blanc, une girafe, un camélidé spécial, diverses 
Antilopes, des gazelles, des carnivores (hyènes, lions, etc...) forment la masse des documents paléontologiques. 
L’absence de bovins est à signaler. Mais certains éléments spéciaux présentent un intérêt tout particulier : un 
machairodus, un cynocéphale géant un grand phacochère du genre éteint Notochoerus, formes qui 
s’apparentent à la faune villafranchienne de l’Afrique australe et caractérisent l’antiquité chronologique du 
gisement » (Arambourg, 1958 ; p. 46). 

La liste faunique établie à la suite des nouvelles fouilles est globalement semblable. Elle a 
été complétée par une étude de la microfaune qui a mis en évidence la fréquence d’espèces de 
milieux arides et steppiques (Gerbillis sp. et  Ellobius africanus). De même, au sein des bovidés, les 
espèces de milieu ouvert (Alcelaphini et gazelles) prédominent largement ; la présence 
d’Hippopotamus et l’absence de crocodile et de poisson suggèrent l’existence d’une mare 
fréquemment drainée (Geraads et al., 1986 ; p. 383).  

                                                 
81 réattribué depuis à Loxodonta atlantica atlantica par V.G. Maglio (1973) 
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« Les restes humains recueillis sont actuellement : trois mandibules avec leurs dents, un pariétal de jeune 
et diverses dents isolées. Les mâchoires se distinguent par leur extraordinaire robustesse, par leurs caractères 
archaïques dans la forme fuyante de la symphyse, l’épaisseur de toutes leurs parties et la structure de leurs dents 
(...) » (Arambourg, 1958 ; pp. 46-48). Ces restes ont été utilisés par C. Arambourg pour définir 
l’Atlanthropus mauritanicus, qu’il rapproche des Pithécanthropiens de Java et de Pékin ainsi que 
de la mandibule de Mauer. « Cette dénomination est maintenant abandonnée et ils sont généralement 
considérés comme une variété nord-africaine d’Homo erectus » (Baccar et Vandermeersch, 1988 ; p. 
1094 ; cf. également Vandermeersch, 1988). 

 
Taphonomie et âge du site 
L’étude taphonomique des ossements de grands mammifères tend à attribuer leur 

accumulation à une activité humaine (Denys et al., 1984) ; en effet, selon les auteurs de cette 
étude, toutes les parties squelettiques sont représentées, sans que l’on puisse mettre en 
évidence de tri, ni observer de traces de transport ou de morsures de carnivores.  

Les états de surface de certains éléments osseux indiqueraient un enfouissement 
relativement lent ainsi que des circulations périodiques d’eau dans les sédiments encaissants. 

Il semblerait que quelques rares ossements (4 restes sur les 162 recueillis lors des fouilles 
de 1982-83) portes des traces directement imputables à une activité humaine (esquillement de 
percussion, strie de décarnisation...). Un fragment de métacarpe d’Équidé aurait été aménagé 
en outil par une série d’enlèvements (Denys et al., 1984, p. 485 ; Geraads et al., 1986 ; p. 385) ; 
d’après D. Geraads et ses collaborateurs, tant l’action de carnivores que l’attrition des 
sédiments ne pourraient être à l’origine des modifications observées sur cette pièce. Il convient 
sans doute de relativiser l’assurance avec laquelle ces découvertes ont été attribuées à une 
intervention anthropique. Même si aucune trace due à leur action n’a été décelée sur les restes 
de l’échantillon considéré, il faut rappeler que les carnivores, et notamment les Hyaenidae, 
sont représentés dans le spectre faunique ; on se souviendra que « les carnivores du Pléistocène 
étaient parfaitement capables de "tailler" des os de grands herbivores (...) et de produire [accidentellement] 
des "artefacts"  très semblables à des outils lithiques » (Villa et Bartram, 1996 ; p. 143). 

 
L’ensemble des données recueillies permet de reconstituer de façon relativement précise 

les différentes phases de la formation du site : 
- une source artésienne permet la formation d’un lac dans un bassin argileux ; 
- ce lac fonctionne en circuit fermé, alternant des phases marécageuses voire sèches (présence 
de nodules de carbonates) ; 
- des sables fins marins sont remontés des niveaux miocènes sous-jacents par la source ; 
- la faune et la présence de sables éoliens indiquent que l’environnement était une steppe 
sèche très ouverte ou une savane. 

Une étude paléomagnétique, réalisée dans le cadre des recherches récentes par le Centre 
des faibles radioactivités de Gif-sur-Yvette, a permis de rattacher les argiles versicolores de base à 
une période de polarité normale, époque de Brunhes ou événement de Jaramillo (Geraads et 
al., 1986 ; p. 385). Compte tenu des données paléontologiques, les auteurs penchent pour la 
première hypothèse et rapportent la séquence de Tighennif à la limite inférieure du 
Pléistocène moyen (environ 700 000 BP). 

 
L’industrie lithique 
L’étude de L. Balout, P. Biberson et J. Tixier (1967) porte sur un échantillon de 1240 

artefacts. Deux ensembles ont été distingués au sein de cet échantillon : 
- un premier ensemble, considéré comme homogène et attribué à l’Acheuléen, qualifié de 
« macro-industrie » (n = 652) ; il comprend, outre des hachereaux (n = 107), des galets taillés 
(n = 331), des trièdres et des bifaces (n = 126) ainsi que des éclats retouchés.  
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- un deuxième ensemble qualifié de  « micro-industrie », non décrit dans la publication. 
Les auteurs considèrent que, compte tenu du contexte stratigraphique, la 

contemporanéité des deux ensembles ne peut être clairement établie. 
L’étude de N. Djemmali (1985) prend en compte l’ensemble de l’industrie : ici aussi 

deux ensembles sont distingués (globalement Tighennif I et Tighennif II, correspondant 
respectivement à la  macro- et à la micro-industrie). Chacun de ces ensembles est considéré a 
priori comme une industrie indépendante produite par un groupe distinct. 

À l’exception de quelques points de détail, cette étude ne fournit pas de donnée 
technologique nouvelle. En outre, nous n’avons pas jugé convaincante la démarche qui 
consiste, dans un premier temps, à distinguer deux sous-ensembles au sein de Tighennif I sur 
la base des matières premières utilisées, de l’ampleur des plages corticales et de l’étendue de la 
retouche, afin, dans un deuxième temps, de démontrer qu’il existe des différences 
technologiques importantes entre ces deux sous-ensembles relevant donc de « deux courants de 
taille dans un même groupe culturel » (Djemmali, 1985 ; p. 135). 

L’intérêt de cette contribution réside donc dans les compléments d’informations qu’elle 
apporte, notamment au sujet de la micro-industrie ou de l’origine et des proportions de 
matières premières. 

Les matières premières utilisées pour la production de la macro-industrie sont 
essentiellement le quartzite (36 %) et le grès (36 %), le plus souvent sous forme de gros galets, 
ainsi que le calcaire (24 %) et enfin le silex (2 %), beaucoup plus anecdotique (Balout et al., 
1967 ; Djemmali, 1985 ; p. 54 pour les pourcentages).  

La matière première provient de gîtes en position secondaire dont la localisation reste 
imprécise : il pourrait s’agir du lit des Oueds Mina et Haddad, accessibles à 10-30 km du site 
(Djemmali, 1985 ; p. 154). Il semblerait qu’elle ait été importée, suivant les objectifs 
techniques, sous forme de petits galets entiers ou de grands éclats-supports déjà débités. En 
effet, certains éclats bruts de débitage de grandes dimensions évoquent des réserves de matière 
première pour le façonnage de grandes pièces sur éclat.  

L’utilisation de la percussion directe au percuteur dur est exclusive. L. Balout avait 
considéré comme probable l’emploi de la percussion directe tendre pour deux pièces bifaciales 
(Balout et al., 1967 ; p. 223) ; le diagnostic de l’emploi de cette technique paraît difficile à 
soutenir aujourd’hui d’autant qu’il ne concerne que deux pièces sur plusieurs centaines 
(Tixier, 1982).  

Une proportion relativement importante de pièces relevant du groupe des bifaces (35, 5 
%) présente un biseau terminal clairement recherché, parfois dégagé par un coup de tranchet 
: ces pièces ont été décrites comme bifaces « spatulés », en « bec-de-canard » ou en « sabot » 
(Balout et al., 1967 ; p. 230). 

La micro-industrie est un sous-ensemble créé artificiellement qui regroupe les pièces de 
petites dimensions, pour la plupart en silex. Parmi les 1153 pièces rattachées à ce groupe, N. 
Djemmali compte 602 débris de taille (60 %), 205 éclats bruts (20 %),  117 éclats retouchés 
sommairement (12 %) et 71 nucléus (7 %). Les éclats bruts, d’une longueur moyenne de 32 
mm, sont le plus souvent à talon lisse (Djemmali, 1985 ; p. 73). L’absence de description de 
nucléus ne nous permet pas de savoir de quel schéma de production ils sont issus. 

Plusieurs modalités de retouche ont été décrites, dont les principales sont la retouche,  
denticulée ou non, d’un seul bord (27 %), l’aménagement d’un dos opposé à un tranchant 
brut (25 %), l’aménagement d’encoches (21 %), l’aménagement de bords convergents (15%) 
(Djemmali, 1985 ; p. 82). L’absence d’indication concernant le caractère systématique ou non 
de la position de la retouche (exclusivité de la retouche directe ou présence de retouche 
inverse ou alternante, organisée ou non) ne permet pas d’évaluer le rôle éventuel des 
phénomènes naturels dans la constitution de cet outillage. 
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Les hachereaux 
Dans l’étude réalisée par J. Tixier (Balout et al., 1967), 107 hachereaux ont été pris en 

compte : ces pièces représentent donc 8,6 % des 1240 artefacts de l’échantillon considéré (ou 
16,4 % des 652 pièces de la macro-industrie). 

Considérant que J. Tixier a sous-évalué leur nombre en appliquant trop strictement sa 
propre définition, N. Djemmali décompte 139 hachereaux ; il semble que l’auteur ait associé 
aux 107 hachereaux certains grands éclats faiblement retouchés (Djemmali, 1985 ; p. 52). La 
répartition par type reste globalement la même. 

 

a  

b  
Fig. 70 : hachereaux de Tighennif, Algérie ; d’après Djemmali, 1985. 
a. hachereau de type 0 en quartzite ; b. hachereau de type VI en grès. 
 

« Il n’y a pas de hachereau en silex, le quartzite et le grès à grain fin représentent la presque totalité (...) 
du matériau utilisé, le calcaire n’étant qu’une roche d’appoint. Quartzite et grès, de bonne qualité, se présentaient 
sous forme de gros galets qui ont été débités au percuteur dur ou sur percuteur dormant » (Balout et al. ; p. 
231-232).  
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Parmi les 139 hachereaux identifiés par N. Djemmali, 56 sont en quartzite, 52 en grès et 
31 en calcaire (1985 ; p. 54). Il est intéressant de noter que le silex n’a jamais été utilisé pour la 
production de hachereaux alors qu’environ 5 % des galets taillés et 3 % des bifaces ont été 
produits aux dépens de cette roche. 

Les résultats présentés ici sont directement repris de l’étude conduite par J. Tixier 
(Balout et al., 1967). Les hachereaux de cette série sont caractérisés par une relative 
standardisation métrique intra- et inter-type (moyennes globales : 135 x 92 x 45 mm) ainsi que 
par un rapport l/ L proche de 2/ 3 pour pratiquement toutes les pièces. 

La représentation graphique des directions de débitage sous forme de « rose des vents » 
montre une nette prédominance des directions SW et S pour les hachereaux de type 0 alors 
que les orientations des hachereaux de type II sont réparties de façon plus aléatoire avec 
toujours une prédominance des orientations S et SW (cf. § 4.3.). Les talons sont généralement 
corticaux ou lisses, rarement facettés (n = 3). 

Comme le débitage, la retouche est réalisée au percuteur dur, puisqu’il n’y a, « sur les 
hachereaux, qu’une infime proportion de retouches ayant pu être exécutées au percuteur tendre » (Balout et al., 
1967 ; p. 232). Cette retouche vise non pas à modifier l’ensemble des deux faces des outils 
mais bien à en régulariser les bords pour dégager des silhouettes en U et plus rarement en V. 
Il y a « prédominance de la retouche alterne des bords avec une préférence pour la retouche inverse du bord 
gauche et directe du bord droit » (Balout et al., 1967 ; p. 233). 

Le type 0 (n = 69 ; 65 % des hachereaux) est de loin le plus fréquent, suivi par le type 2 
(n = 19 ; 18 %), le type 6, « hachereau sur éclat Kombewa », défini ici pour la première fois (n 
= 10 ; 9 %) et enfin le type 1 (n = 9 ; 8 %) (Fig. 70). 

Les tranchants « sont en grande majorité rectilignes ou convexes, rarement en ligne brisée. Leur 
inclinaison par rapport à l’axe morphologique de la pièce n’est que rarement marquée, le plus souvent faible et 
sans préférence pour la droite ou la gauche » (op. cit. ; p. 235). Près de la moitié des pièces (n = 46) 
présentent des altérations du tranchant, le plus souvent en position directe, qui pourraient être 
des traces d’utilisation. 

M. Dauvois décrit longuement deux hachereaux de ce site dans un article consacré à la 
méthode Kombewa (Dauvois, 1981). Le premier est un hachereau sur éclat Kombewa second 
débordant sur son bord gauche, très faiblement retouché après son débitage (Fig. 71). On peut 
observer sur sa face supérieure un large négatif laissé par un premier éclat Kombewa. 

 

 
Fig. 71 : hachereau sur éclat Kombewa en quartzite de Tighennif, Algérie ; d’après Dauvois, 
1981. 
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« Ainsi quatre gestes techniques ont été nécessaires et suffisants pour produire une pièce achevée (cinq dans 
le présent cas des deux éclats K) :  façonnage ou choix du bon éclat, préparation du plan de frappe, débitage de 
l’éclat Kombewa, reprise des bords de l’éclat devenant hachereau. Cette pièce, au sein de la série des éclats 
Kombewa, témoigne de la maîtrise de cette méthode à Ternifine » (Dauvois, 1981 ; p. 317). Selon cet 
auteur, le choix de l’emploi de cette méthode relève du domaine fonctionnel : il est lié à la 
volonté d’obtenir un tranchant de délinéation régulièrement convexe. En effet, un tel 
tranchant ne peut être obtenu aisément qu’à partir d’éclats-supports Kombewa, mais aussi à 
partir d’éclats-supports d’entame corticale, également présents dans cette série. 

La série de hachereaux de Tighennif présente donc différents caractères considérés 
comme « archaïques », tels que la fréquence des « proto-hachereaux » et des pièces corticales 
en général, l’absence de préparation Levallois et l’utilisation probablement exclusive de la 
percussion directe au percuteur dur. Il faut relativiser cet aspect en insistant sur la parfaite 
maîtrise de la méthode Kombewa ainsi que la relative standardisation métrique des 
hachereaux. L’utilisation de supports corticaux (comme celle de supports Kombewa) pourrait 
être un choix d’ordre fonctionnel. 

5.3.7.5. Lac Karâr 
Le site algérien du Lac Karâr se trouve dans la région de Tlemcen, à environ 2 

kilomètres au sud-est de Remchi (ex Montagnac). Il s’agit ici encore d’une source artésienne, 
désormais captée mais qui formait autrefois un plan d’eau. La présence de matériel 
archéologique et de faune y fut reconnue par le géologue L. Gentil dès 1894, à l’occasion de 
travaux de curage. Celui-ci remit le matériel qu’il avait récolté à M. Boule qui le publia en 
1900 dans L’Anthropologie. 

La faune du lac Karâr comprend Elephas atlanticus Pomel, Rhinoceros simus, Equus 
mauritanicus, Hippotamus amphibius, Sus scrofa, Cervus cf. elaphus, Connochoetes gnu, Bubalus antiquus, 
Alcelaphus sp. (Boule, 1900). 

L’industrie présente deux composantes : 

                                                

- l’une, réalisée aux dépens de quartzites et de grès quartzeux, comporte des outils sur 
galets, des bifaces et des hachereaux 82 ; 

- l’autre, en silex, est constituée de petits outils sur éclats. 
Si la contemporanéité de ces deux ensembles paraît possible pour M. Boule, elle est 

écartée par L. Balout qui considère que le petit outillage présente une « allure bien moustérienne » 
(Balout, 1955a ; p. 250) et évoque même la possibilité de plusieurs occupations acheuléennes 
successives. En l’absence définitive de données stratigraphiques, il est impossible de trancher 
entre l’un et l’autre point de vue. 

L. Balout décrit de manière détaillée un certain nombre de pièces conservées au Musée 
de l’Homme et au Musée du Bardo d’Alger. Parmi elles se trouvent des hachereaux de type 0 
et II que l’auteur rapproche de certaines pièces de Ternifine (Balout, 1955a). J. Tixier note la 
présence de hachereaux de type 0, I et  II au lac Karâr (Tixier, 1956). R. Vaufrey figure un 
certain nombre de pièces de ce site, dont une qu’il considère comme un « racloir tranchant » 
(Vaufrey, 1955 ; fig. 31) et que l’on retrouve parmi les « hachereaux sur éclat » présentés par 
F. Bordes dans sa Typologie du Paléolithique ancien et moyen (Bordes, 1961) (Fig. 72). 

 

 
82 - M. Boule ne les nomme évidemment pas ainsi mais note leur spécificité (cf. 2.1.). 
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Fig. 72 : hachereau du Lac Karâr, Algérie ; d’après Bordes, 1961 (sans échelle). 
Hachereau de type 0, en quartzite ; la face inférieure est à gauche. 

5.3.7.6. Ouzidane 

                                                

À une quinzaine de kilomètres au sud-est du site précédent, près de Tlemcen, se trouve 
le gisement d’Ouzidane83. Celui-ci est connu depuis la fin du XIXème siècle et a suscité ce qui 
est sans doute la première description de hachereau (cf. 2.1.). L. Balout consacre un chapitre à 
l’historique des recherches, au contexte géologique et à l’industrie d’Ouzidane (Balout, 
1955a). 

Dans un premier temps, le site a été considéré comme un gisement en grotte. En réalité, 
il s’agit d’une interprétation erronée : les vestiges archéologiques se trouvaient en place dans 
les parois de cavités artificielles et relativement modernes, creusées dans des alluvions 
pléistocènes indurées. 

La matière première dominante est le calcaire, ce qui a valu à la série d’être comparée à 
celle de Sidi Zin. Quelques pièces en quartzite sont également présentes, notamment des 
galets taillés. L’ensemble comporte essentiellement des bifaces lancéolés et des hachereaux 
évoquant un Acheuléen évolué. 

5.3.7.7. Champlain 
Différentes stations de surface furent découvertes à l’occasion de travaux agricoles par 

M. Castellani dans les environs de Champlain, à l’Est de Médéa en Algérie. L. Balout étudia 
le matériel paléolithique qui y fut récolté (Balout, 1955a et b). Selon lui, ce matériel 
correspond à trois époques successives : une phase ancienne correspondant à la « Pebble 
Culture », un Acheuléen ancien et un Acheuléen évolué. 

 
83 - On trouve aussi les transcriptions Ouzidan ou Oussidan. 
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La série la plus importante numériquement est celle de l’Acheuléen ancien, recueillie au 
« Point 4 ». Elle comprend des galets taillés, des bifaces frustes, des trièdres et des hachereaux. 
Ces derniers sont comparés à ceux de Ternifine et à ceux du Paléolithique inférieur marocain. 
J. Tixier, qui les a examinés, y reconnaît les types I et II (Tixier, 1956). Le matériau employé 
pour l’ensemble est le grès. 

De volumineux nucléus présentant des négatifs pouvant correspondre aux supports des 
hachereaux ont également été découverts à proximité, malheureusement hors de tout contexte 
stratigraphique. La pièce figurée évoque un nucléus Discoïde bifacial partiel (Balout, 1955a et 
b). 

5.3.7.8. Le Nord-Est de l’Algérie 
Des découvertes plus ponctuelles ou n’ayant fait l’objet que de courtes notes sont à 

signaler dans cette région. 
G. Laplace mentionne laconiquement la découverte d’un gisement à industrie sur galets 

sur le plateau de Mansourah, à l’est de Constantine. Parmi les pièces recueillies figurent des 
hachereaux acheuléens (Laplace-Jauretche, 1956). 

J. Hilly et J. Morel signalent la découverte d’industries du Paléolithique inférieur dans la 
région du Cap de Fer et dans le Djebel Edough, à l’Ouest d’Annaba (ex Bône) (Hilly et 
Morel, 1955). Ils présentent quinze stations ayant livré une cinquantaine de vestiges de 
l’Acheuléen inférieur ou moyen, essentiellement des bifaces, des galets taillés et des sphéroïdes 
en grès. Trois stations (Mechtat Retba, Koudiat Bou Maiza et Chabet Djeurf) ont livré 
chacune une pièce déterminée comme hachereau. Seul celui de Chabet Djeurf est 
incontestable. 

Le même J. Morel dresse un inventaire des vestiges du Paléolithique inférieur dans la 
région d’El Kala (ex La Calle) (Morel, 1966). Il s’agit de petits groupes de pièces dominés par 
les bifaces, le plus souvent en grès, parfois en chaille. La station de Mechta Kléba, au bord 
de la route qui relie El Kala à Annaba, a livré un assemblage considéré par l’auteur comme 
un mélange d’Acheuléen évolué et de « Levalloiso-Atérien ». Parmi les pièces recueillies en ce 
point figure un petit hachereau en grès (106 x 79 x 35 mm) attribué à l’Acheuléen évolué (Fig. 

). 73
 

 

Fig. 73 : hachereau 
en grès de Mechta 
Kléba, Algérie ; 
d’après Morel, 1966. 
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5.3.7.9. El-Ma el-Abiod 
La présence de ce site dans le présent inventaire peut surprendre dans la mesure où il 

n’a livré aucun hachereau. Il s’agit toutefois d’un site majeur pour la compréhension de 
l’Acheuléen nord-africain et nous l’évoquerons succinctement. 

Le Bordj qui a donné son nom au site se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-est 
de Tébessa, près de la frontière tunisienne. La présence d’industries paléolithiques dans les 
environs est signalée dès 1909 par A. Debruge mais il semblerait que la découverte du 
gisement proprement dit soit due à M. Latapie et M. Reygasse (cf.  Balout, 1955a). Ce dernier 
y effectua des fouilles durant six années consécutives et recueillit un matériel très abondant 
qu’il attribua à l’Acheuléen supérieur, avec des affinités micoquiennes (Reygasse, 1938). Cette 
industrie est d’une très grande fraîcheur et le silex est le matériau dominant, accompagné de 
quartzites très fins. 

D’après L. Balout, « cet Acheuléen lancéolé, accusant par la finesse de sa taille et de ses retouches, 
l’emploi systématique sinon exclusif du percuteur de bois, s’il comporte des éclats à taille unifaciale d’allure 
moustérienne, n’en contient aucun qui puisse être qualifié de hachereau. (…) l’Acheuléen d’El-Ma el-Abiod a 
toutes ses affinités avec les niveaux inférieur et supérieur "micoquiens" de Sidi Zin » (Balout, 1955a ; pp. 
226/231). Ce dernier site n’est distant que d’une centaine de kilomètres (cf. infra). On notera 
que si l’influence de la matière première ne peut pas être écartée pour expliquer l’absence de 
hachereaux à El-Ma el-Abiod, ce n’est pas le cas à Sidi Zin où un niveau à hachereaux est 
intercalé entre deux niveaux « micoquiens » sans hachereaux. 

5.3.7.10. Sidi Zin 
Le gisement de Sidi Zin se trouve au Nord-Ouest de la Tunisie, près du point où la 

route de Souk-Ahras (Algérie) au Kef (Tunisie) franchit l’Oued Remel (ou R’mel), à une 
dizaine de kilomètres de cette dernière localité (Fig. 74). 

 
Le gisement a été 

découvert en 1942 par E. 
Dumon alors qu’il étudiait 
la géologie de la région du 
Kef. Compte tenu des 
circonstances historiques, 
l’inventeur ne put 
entreprendre de recherches 
immédiatement après cette 
découverte, mais il en fit 
état dans une courte note 
parue dans la Revue 
Tunisienne en 1942. Dans 
cette note, il décrit 
succinctement l’industrie: 
« L’industrie est constituée par 
un très grand nombre de pièces, 
souvent soigneusement travaillées 
qui peuvent dépasser vingt 
centimètres. Ce sont des bifaces, 
des éclats et des hachereaux » et 
il ajoute en note « Les 
hachereaux sont en majorité de technique levalloisienne, c’est-à-dire  retouchés sur une seule face » (Dumon, 
1942 ; p. 347). 

 
Fig.  : localisation de Sidi Zin ; d’après E.-G. Gobert, dessin inédit 
communiqué par J. Tixier. 

74
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Après avoir réalisé un sondage sur le site à la fin de la guerre, É. Dumon confia la suite 
des recherches au Docteur E.-G. Gobert qui y fouilla de 1948 à 1950 avant de publier ses 
résultats dans un long article de la revue Karthago, suivi d’une notice sur la faune réalisée par 
R. Vaufrey (Gobert, 1950). Une série de hachereaux de Sidi Zin a par la suite été examinée 
par J. Tixier qui y reconnaît les types II et V de sa classification (Tixier, 1956). Le gisement 
aurait également fait l’objet de nouvelles fouilles réalisées par le Dr. Sahli et M. Mougier dans 
les années 1960 (d’après Boussoffara, 1985). Enfin, le matériel archéologique du site dans son 
ensemble a été étudié par R. Boussoffara, dans le cadre de sa thèse (Boussoffara, 1985). 

L’un des principaux intérêts de ce site est que les hachereaux y sont présents en 
stratigraphie, dans un seul niveau compris entre deux autres niveaux ayant livré des bifaces 
mais dépourvus de hachereaux. La séquence stratigraphique est résumée dans le tableau ci-
dessous (Tabl. 46). 

 

Formations Épaisseur Description et archéologie 

Tuf lacunaire 40-100 cm 
quelques pièces lithiques de silex et de quartzite « de facture 
moustéroïde » 

Niveau supérieur  conglomérat de cailloux calcaires ; industrie « micoquienne » 

Niveau moyen 50-75 cm 
roche tendre, grise, sableuse, à forte composante calcaire et 
déposée en contexte humide ; industrie à hachereaux 

Niveau inférieur 20-30 cm 
conglomérat de cailloux calcaires ; industrie « micoquienne » 
(galets taillés et bifaces en calcaire, petits éclats en quartzite et en 
silex) 

Substrat 
 

sables argileux tertiaires 

Tabl. 46 : synthèse de la stratigraphie de Sidi Zin ; d’après Gobert, 1950. 
 

La faune recueillie à Sidi Zin est assez abondante, bien que relativement mal conservée. 
Les espèces déterminées par R. Vaufrey sont pratiquement les mêmes pour les trois niveaux 
principaux (Rhinoceros simus, Equus mauritanicus, Connochoetes taurinus (gnou), Bubalis boselaphus, 
Gazella Cuvieri, Bos primigenius à quoi il faut ajouter Elephas atlanticus pour le Niveau inférieur 
ainsi que Taurotragus sp.? et Vulpes vulpes pour le Niveau moyen ; Vaufrey, in Gobert, 1950 ; p. 
41 sq.). Aucune de ces espèces ne fournit d’indication chronologique précise. C’est donc sur de 
périlleuses comparaisons typologiques à longue distance que l’auteur s’appuie pour corréler la 
séquence stratigraphique complète de Sidi Zin au Würm I voire à l’interglaciaire Riss-Würm 
de la chronologie alpine classique (Gobert, 1950 ; p. 38). 

Le Niveau moyen est le seul du site à avoir livré des hachereaux ; ils y sont moins 
fréquents que les pointes unifaces, mais plus nombreux que les bifaces (Tabl. 47). Ces derniers 
représentent pourtant, pour un échantillonnage équivalent, 59 % des pièces du Niveau 
inférieur et 58,5 % de celles du Niveau supérieur.  

À l’inverse des hachereaux, les galets taillés ne sont présents que dans les Niveaux 
inférieur et supérieur. Une petite série d’outils sur éclats (racloirs et pointes) qualifiés de 
« moustéroïdes » et réalisés sur silex et quartzite caractérise également le Niveau moyen. Les 
bifaces de ce niveau sont différents de ceux du Niveau inférieur : « ils ne sont jamais lancéolés, 
toujours ogivaux et amygdaliformes, très symétriques au plan frontal comme au plan sagittal, et de faible 
épaisseur, de taille régulière – au bois, sans gradins » (Gobert, 1950 ; p. 21). 
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 Niv. inf. Niv. moyen Niv. sup. Tuf 

 n = % n = % n = % n = % 
Calcaire 272 87,2 147 74,2 114 87,7 0 0,0 
bifaces 184 59,0 12 6,1 76 58,5 0 0,0 
galets taillés 88 28,2 0 0,0 38 29,2 0 0,0 
pointes unifaces 0 0,0 70 35,4 0 0,0 0 0,0 
hachereaux 0 0,0 55 27,8 0 0,0 0 0,0 
racloirs 0 0,0 9 0,0 0 0,0 
disques 0 0,0 0,5 0 0,0 0 0,0 
Silex et quartzite 40 12,8 51 25,8 16 12,3 77 100,0 
éclats retouchés 29 9,3 7 3,5 10 7,7 14 18,2 
racloirs 10 3,2 29 14,6 2 1,5 53 68,8 
pointes 1 0,3 1 0,5 0 0,0 0 0,0 
divers 0 0,0 14 7,1 4 3,1 10 13,0 
 312 100,0 198 100,0 130 100,0 77 100,0 
Tabl. 47 : composition de l’industrie de Sidi Zin ; d’après Gobert, 1950. 

 

4,5 0 
1 

L’économie des matières premières est flagrante à Sidi Zin dans la mesure où le calcaire 
a été utilisé pour produire l’outillage bifacial et les galets taillés alors que silex et quartzite 
étaient employés pour réaliser le petit outillage sur éclat. 

Les hachereaux de Sidi Zin ont donc été produits aux dépens de « calcaires à grain fin, très 
régulier, très homogène, dont la cassure conchoïdale est tantôt blanche, tantôt grise, quelquefois franchement 
noire » (Gobert, 1950 ; p. 10). La plupart des pièces sont produites aux dépens de calcaires 
blancs campaniens qui semblent très abondants à proximité du gisement, sous forme de gros 
blocs ou de plaquettes (Boussoffara, 1985). Des calcaires aptiens noirs ont également été 
utilisés. Selon E.G. Gobert, la matière première aurait été importée sous forme de grands 
éclats débités à l’extérieur du site. 

Même si elle n’est pas particulièrement courante, l’utilisation d’un tel type de matière 
première n’a rien d’exceptionnel puisqu’on la retrouve dans le site acheuléen voisin de Koum 
el Majène (cf. infra) ainsi que dans les sites acheuléens littoraux du Sud-Est de la France (cf. 
notamment Lumley et al., 1976). On notera que l’inventeur du site remarque que le calcaire a 
été utilisé pour produire cette industrie « alors qu’il existe à quelques kilomètres de beaux rognons de 
silex brun à la base des calcaires éocènes » (Dumon, 1942). 

E.G. Gobert intègre les hachereaux du Niveau moyen de Sidi Zin au groupe des 
unifaces. Il décrit le hachereau comme « (…) un éclat dont le tranchant terminal est conservé, les 
tranchants latéraux abattus, ou effacés par retaille, et dont le bulbe à la face inférieure est réduit (...). Le 
tranchant transversal du hachereau est, dans la majorité des cas, aussi large que l’outil lui-même qui de façon 
approximative affecte une forme quadrangulaire ou en U. Ce tranchant peut être plus étroit et réduit à deux ou 
trois centimètres (...), et donner l’impression que l’outil - ou l’ébauche - ne représente qu’un stade, une étape dans 
la fabrication d’une pointe, celle-ci devant être obtenue par retrécissement progressif du tranchant » (Gobert, 
1950 ; p.19).  

Cette dernière interprétation semble difficile à argumenter compte tenu de l’importance 
de l’investissement technique que représente la prédétermination et la préservation d’un 
tranchant de hachereau. Même si cela est pratiquement indémontrable, il reste cependant 
possible de penser que certains hachereaux ont été transformés en pièces bifaciales ou en 
pointes après avoir été rendus inefficaces par leur utilisation. 

Concernant une éventuelle utilisation, E.G. Gobert note que « (...) les hachereaux de Sidi 
Zin ont servi, tantôt comme des ciseaux et tantôt comme des rabots. Les tranchants présentent en effet deux 
marques d’usage distinctes : ou de grands écaillages qui les échancrent ou une série d’ébréchures sur le bord de la 
face bulbaire » (Gobert, 1950 ; p. 21) (Fig. 75a). 
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a  

b  
Fig. 75 : hachereaux en calcaire de Sidi Zin ; d’après Gobert, 1950 (dessins de E. Evrard). 
 
La publication d’E.G. Gobert reste malheureusement pauvre en indications d’ordre 

technologique et les quatre hachereaux merveilleusement dessinés par E. Evrard ne sont 
qu’une contrepartie insuffisante à ce manque d’informations. Les figures en question montrent 
des pièces raffinées, essentiellement retouchées sur la face supérieure par des enlèvements 
couvrants et envahissants qui confortent l’idée d’une utilisation de la percussion tendre émise 
par E.G. Gobert (Fig. 75). Les interventions sur la face inférieure semblent liées à l’élimination 
du talon et à la réduction du bulbe. L’absence de vue de profil ou de coupe limite 
malheureusement les conjectures. 
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L’étude réalisée par R. Boussoffara porte sur plusieurs collections conservées en 
différents lieux (Musée du Bardo de Tunis, Musée de l’Homme et IPH) ; elle apporte des 
informations complémentaires précieuses, notamment des données technologiques et morpho-
métriques concernant 49 hachereaux (Boussoffara, 1985) : 

- les hachereaux de Sidi Zin sont de dimensions relativement modestes (longueurs 
comprises entre 67 et 145 mm ; largeurs comprises entre 44 et 99 mm ; épaisseurs comprises 
entre 19 et 38 mm). 

- l’auteur signale 21 hachereaux « en U », 19 « ovalaires », 7 « en V » et 2 
« quadrangulaires ». 

- les directions de débitage se répartissent comme suit : 2 W, 8 SW, 19 S, 5 SE et 2 E. 
- 11 talons sont conservés, ils sont lisses et sans préparation ; l’un d’eux est naturel. 
- les tranchants sont souvent perpendiculaires à l’axe morphologique (78 %), parfois 

obliques (22 %) ; 29 sont rectilignes, 11 légèrement concaves et 7 franchement convexes. 
Mais le trait le plus étonnant que signale cet auteur est la présence d’enlèvements au 

niveau du tranchant, visibles effectivement sur l’une des pièces publiées par E.G. Gobert (Fig. 
b), et qu’il interprète comme une retouche : « (...) nous avons observé sur 19 outils (39 % du total) 

une retouche courte, écailleuse, régulière et bien soignée qui longe les tranchants. Cette retouche est souvent inverse 
(11 outils) ; elle est aussi bifaciale (4 outils) ou  directe (4 outils). La régularité et la fréquence de cette retouche 
la différencient nettement des ébréchures et des cassures causées par l’utilisation. Nous pensons qu‘elle est 
intentionnelle et qu’elle a servi à réaviver[sic] les tranchants après leur usure, surtout lorsqu’on sait que le 
calcaire n’est pas une matière très résistante » (Boussoffara, 1985 ; pp. 198-199). 

75

La majorité des hachereaux (61 %) présentent donc un tranchant brut de débitage, 
même si 16 pièces « présentent, toutefois, des enlèvements larges et profonds ou des cassures qui ont suivi les 
lignes de diaclase. Ces traces irrégulières et non organisées, dûes à l’utilisation, diffèrent des retouches décrites 
plus haut. » (Boussoffara, 1985 ; p. 199). 

Le site de Sidi Zin reste un point de référence essentiel puisqu’il offre l’une des rares 
séries de hachereaux d’Afrique du Nord en stratigraphie. En outre cette série est comprise 
entre deux niveaux dépourvus de hachereaux ce qui ouvre la porte à toute une série 
d’hypothèses explicatives d’ordre environnemental ou culturel : « Il y eut, au moment où s’est formé 
le niveau moyen, une période plus humide, une source plus active, qui ont obligé les micoquiens de la première 
occupation à décamper, et favorisé à la fois une végétation haute, et les embuscades, et les affûts des porteurs de 
hachereaux. Dès que l’aridité ancienne reparaît, ceux-ci s’effacent ou disparaissent, les micoquiens reviennent et 
se rétablissent pour un temps relativement court » (Gobert, 1950 ; p. 25). 

Il est bien évidemment impossible de démontrer le passage à Sidi Zin de deux groupes 
culturels distincts, dépendants de conditions climatiques particulières, mais il est 
compréhensible, au vu des données fournies par ce site, que de telles affirmations aient été 
avancées par le passé. 

5.3.7.11. Koum el Majène 
Le gisement de Koum el Majène est situé au Nord-Ouest de la Tunisie, dans le 

gouvernorat du Kef, à 4 km de la rive gauche de l’Oued Méllègue. Le site de Sidi Zin, 
analogue à Koum el Majène à plusieurs titres, se trouve à environ 24 km au Sud à vol 
d’oiseau. 

Le site a été signalé en 1976 par M. Tlili à A. Gragueb (tous deux rattachés à l’Institut 
National d’Archéologie de Tunis) qui y a procédé aussitôt à des ramassages systématiques de 
pièces en surface ainsi qu’à différents sondages destinés à découvrir des pièces en stratigraphie. 
L’étude du matériel recueilli a fait l’objet d’une courte publication dont proviennent les 
informations présentées ici (Gragueb, 1980). 

Le gisement est situé actuellement sur les rives densément boisées d’un marécage 
s’étendant sur 4 ha environ en période humide. Des vestiges lithiques sont présents en surface 
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sur une superficie d’environ un demi-hectare. Cinq sondages, réalisés sur l’aire de dispersion 
de l’industrie ou en amont de celle-ci, se sont révélés négatifs. Seul le sixième, situé en 
contrebas, a livré du matériel en stratigraphie. L’industrie est présente dans une couche 
d’argile marneuse située entre 75 et 90 cm de profondeur. 

Malheureusement, bien que l’auteur précise que les vestiges lithiques sont placés 
horizontalement dans cette couche, il ne donne aucun élément supplémentaire garantissant 
que ces pièces sont bien en position primaire. Il est vraisemblable que ces pièces soient en 
position secondaire, et l’abondance localisée du couvert végétal pourrait expliquer qu’elles ont 
été accumulées et retenues à cet endroit. Aucun reste osseux n’a été mis au jour, 
probablement en raison de l’acidité et de l’humidité du sol. 

 
Le matériel lithique, qu’il 

provienne des ramassages de surface ou 
du sondage, a été considéré comme un 
ensemble unique et a été étudié comme 
tel (Tabl. 48). 

Les matériaux utilisés sont 
globalement les mêmes qu’à Sidi Zin : il 
s’agit de calcaire nummulitique, de 
quartzite, de calcaire noir aptien et de 
calcaire blanc campanien, utilisé en 
particulier pour les bifaces. 

 n = % 
bifaces 71 68,3 
fragments de bifaces 8 7,7 
hachereaux 3 2,9 
galets taillés 14 13,5 
éclats retouchés 7 6,7 
percuteur 1 1,0 
Total 104 100,0 

Tabl. 48 : composition de l’industrie de Koum el Majène ;
d’après Gragueb, 1980. 

 

Les galets taillés présentent des enlèvements sur une ou deux faces.  
Les bifaces comportent des amygdaloïdes (n = 19), des ficrons (n = 14), des lancéolés (n 

= 10), des micoquiens (n = 9), des cordiformes (n = 5), des ovalaires (n = 3), un discoïde et une 
limande. Ils sont produits à partir d’éclats dont le bulbe est encore souvent marqué sur la pièce 
finie. Se basant sur le caractère rectiligne des tranchants, l’auteur considère que la plupart de 
ces pièces ont été façonnées au percuteur tendre. 

Au sein de cette série, l’auteur identifie trois hachereaux, qu’il classe d’ailleurs parmi les 
bifaces conformément à la typologie de F. Bordes. Il en donne une description sommaire. 
L’un d’eux, « sur fragment de galet plat dont le tranchant oblique et le bord gauche sont aménagés par de 
larges et minces retouches bifaciales » (Gragueb, 1980 ; p. 376) ne semble pas être un hachereau 
stricto sensu. 

En revanche, les deux autres semblent bien être des hachereaux : 
- l’un est un hachereau sur éclat cortical (« proto-hachereau ») à tranchant oblique encoché, 
- l’autre, « plus évolué », est retouché sur toute la face supérieure à l’exception du tranchant, 
légèrement ébréché, tandis que la face inférieure n’est retouchée que dans sa partie proximale. 
L’auteur compare cette dernière pièce à certains hachereaux de Sidi Zin (Gobert, 1950 ; fig. 
14 ; cf. Sidi Zin, Fig. 75). 

Malgré l’indigence des informations concernant ces pièces et le peu d’espoir qu’il y a de 
voir se préciser leur contexte chronostratigraphique et paléoenvironnemental, l’existence de 
hachereaux en calcaire ailleurs qu’à Sidi Zin est une donnée intéressante. De même, les 
hachereaux de type 0 sont relativement rares en Afrique du Nord, à l’exception notable de la 
série de Tighennif au sein de laquelle ils sont majoritaires. 

5.3.7.12. Le Nord-Est du continent africain 
Certaines publications ont pu laisser croire à la présence de hachereaux dans 

l’Acheuléen du Nord-Est du continent africain, en particulier en Égypte. Il semblerait qu’une 
lecture attentive permette d’écarter cette idée. 
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Dans la publication qu’elle consacre à l’industrie de l’Oasis de Kharga 84, situé à 
environ 200 kilomètres à l’ouest de Louxor, G. Caton-Thompson mentionne la présence de 
deux « cleavers » sur 361 pièces bifaciales (Caton-Thompson, 1952). Différents auteurs ont 
relayé l’idée selon laquelle des hachereaux étaient présents dans ce site, notamment F. 
Debono (1986), J. Chavaillon (1988d) et même, curieusement, J. Tixier (1956). En réalité, il 
apparaît que l’ensemble des pièces bifaciales de l’Oasis de Kharga a été réalisé aux dépens de 
plaquettes tabulaires de chert, à l’exception de deux pièces en grès. L’auteur précise que « aucun 
biface (…) n’est fait sur éclat, quel que soit le matériau » (Caton-Thompson, 1952 ; p. 60) 85. L’un des 
deux prétendus hachereaux est figuré par l’auteur, et il est manifeste qu’il s’agit d’un biface à 
tranchant transversal sur plaquette (Fig. 76). L’industrie acheuléenne de l’Oasis de Kharga 
comprend également quelques nucléus, galets taillés et éclats, et est attribuée à l’Acheuléen 
final 86. 

 

 

Fig. 7  : biface à tranchant transversal en chert de 
l’Oasis de Kharga, déterminé comme hachereau ; 
d’après Caton-Thompson, 1952. 

6

 
 
P.M. Vermeersch et ses collaborateurs signalent la présence d’une industrie acheuléenne 

en position secondaire proche dans le site de Nag’Ahmed el Khalifa, légèrement au sud 
d’Abydos, en Moyenne Égypte (Vermeersch et al., 1980). Cette industrie est essentiellement 
composée de bifaces. Le groupe des amygdaloïdes est le plus important, loin devant les 
cordiformes et les ovalaires. Les pièces nommées « cleavers » ou « cleaver-bifaces », 
minoritaires, sont réalisées sur des galets de silex comme le reste de l’industrie ; il ne s’agit 
donc en aucun cas de hachereaux stricto sensu mais de bifaces à tranchant transversal. La série 
comporte également de nombreuses ébauches, de rares galets taillés et outils sur éclat, des 
nucléus rudimentaires, jamais Levallois, et des éclats, souvent corticaux. 

L’Acheuléen est également présent en Nubie, dans le Nord du Soudan (Chmielewski, 
1968 ; Guichard et Guichard, 1968). Différentes stations ont été localisées dans la région de 
Wadi Halfa, non loin de la frontière égyptienne 87.  

                                                 
84 - On rencontre également les orthographes Khargèh ou Karguèh. La transcription exacte serait Al-

Khārijah. 
85 - « No hand-axe (…) is made on a flake, whatever the material. » 
86 - L’Oasis de Kharga est également le site éponyme du Kharguien, industrie nettement postérieure 

(Paléolithique supérieur et Épipaléolithique) qui perdure jusqu’à 9 000 BC. 
87 - Certaines ont été noyées en 1971, lors de l’achèvement du barrage d’Assouan et de la création du Lac 

Nasser. 
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Les hachereaux sont absents de l’ensemble d’Arkin 8, étudié par W. Chmielewski 
(1968). Il est vrai que l’industrie en question a été produite aux dépens de galets de quartz, ce 
qui, en l’occurrence, a pu constituer un facteur limitant dans la mesure où les modules de ces 
galets ne permettait pas la production de grands éclats. Les principaux vestiges de ce site sont 
des galets taillés, des bifaces et des pièces ovalaires à retouche uniface ou biface. Selon W. 
Chmielewski, la fouille aurait permis d’identifier des indices d’aménagement de l’espace. 
L’absence de débitage Levallois conduit l’auteur à considérer l’Acheuléen d’Arkin 8 comme le 
plus ancien de la région de Wadi Halfa. 

Les hachereaux sont également absents de l’ensemble des sites des environs immédiats 
de Wadi Halfa. Les industries représentées correspondraient à trois stades de l’Acheuléen. 
Elles comprennent de nombreux bifaces, dont certains à tranchant transversal. Selon J. et G. 
Guichard, « En un mot, en raison particulièrement de l’absence de hachereaux sur éclat, (…) la Nubie semble 
avoir constitué une province à part à l’Acheuléen, une enclave originale à l’intérieur de l’Afrique. Il est possible 
que cette province s’étende, au nord, à l’Égypte, au sud au moins jusqu’à Khartoum, et peut-être jusqu’à la Mer 
Rouge à l’est – ses limites à l’ouest n’ont pas été définies » (Guichard et Guichard, 1968 ; p. 183) 88.  

En l’état actuel des recherches, il semblerait en effet que les hachereaux stricto sensu 
soient absents de l’Acheuléen du Nord-Est du continent africain. Il convient de relativiser 
cette information compte tenu, d’une part de la relative rareté des sites connus et fouillés, 
d’autre part d’un possible facteur limitant constitué par l’absence de matériaux adéquats. 

5.3.8. Proche-Orient 
Bien qu’elle s’inscrive dans le prolongement de la vallée du Rift, la vallée du Jourdain ne 

s’est pas révélée aussi favorable en ce qui concerne la préservation et l’exposition des vestiges 
du Pléistocène inférieur et moyen. Le plus souvent, des dépôts lacustres du Pléistocène 
supérieur oblitèrent les formations plus anciennes. Les actions conjuguées de la tectonique et 
de l’érosion expliquent également la rareté des sites acheuléens en place dans la région (Bar-
Yosef, 1985 : cf. également Hours et al., 1973). La présence de hachereaux dans cette région a 
été signalée par D. Gilead dès les années 1970, même si leur fréquence semble avoir été 
exagérée dans la mesure ou hachereaux stricto sensu et bifaces à tranchant transversal sont 
confondus dans les publications en question (Gilead, 1970 ; 1973). 

                                                

Quelques sites en grotte (Oumm Qatafa, Taboun), dans la vallée du Jourdain 
(Oubeidiyeh, Gesher Benot Ya’aqov, Ma’ayan Baruch) ou sur le plateau du Golan constituent 
des exceptions notables. Avant de les passer en revue, il convient de présenter brièvement les 
rares données concernant l’Acheuléen d’Arabie Saoudite. Pour clore ce chapitre, nous 
évoquerons les sites acheuléens syriens. 

5.3.8.1. Arabie Saoudite 
Des prospections systématiques conduites par J. Zarins sur un vaste territoire compris 

entre Riyad et Djedda, en Arabie Saoudite, ont permis de recenser une vingtaine de sites 
acheuléens de surface. Selon les auteurs, l’âge de ces sites pourrait être compris entre 75 et 
200 000 ans (Zarins et al., 1980). 

Les industries en question sont dominées par les bifaces, les galets taillés et les petits 
outils sur éclats. Quelques nucléus Levallois sont signalés. Au total, 17 pièces sont 
comptabilisées comme hachereaux sur l’ensemble des sites. L’absence de description précise 
interdit toutefois de se faire une opinion les concernant. Le granite et l’andésite sont les 

 
88 - « In a word, especially because of the absence of cleaver-flakes, (…) Nubia, in Acheulian times, seems to have constituted 

a particular province, an original enclave, in the interior of Africa. It is possible that this province extends, in the north, to Egypt, at 
least to Khartoum in the south, and perhaps to the Red Sea on the East – its limits in the West have not been defined. » 
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principales matières premières employées, suivies dans une moindre mesure du quartzite et de 
la rhyolite. 

5.3.8.2. Oumm Qatafa 
La grotte d’Oumm Qatafa se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud-sud-est de 

Jérusalem, en Cisjordanie. Fouillée par R. Neuville à la fin des années 1920, elle comporte 
une succession de six couches dont deux (D et E) ont livré des vestiges attribués à l’Acheuléen 
supérieur (Neuville, 1931). L’immense majorité de l’industrie d’Oumm Qatafa est produite 
aux dépens de rognons de silex dont la source est distante d’environ 3 kilomètres. Elle 
comporte des bifaces amygdaloïdes et cordiformes réguliers, ainsi qu’un petit outillage sur 
éclat diversifié. La faune, relativement abondante, ne comporte aucun marqueur 
chronostratigraphique. Il s’agit d’une faune holarctique, pratiquement dépourvue de formes 
spécifiquement africaines, témoignant d’un déplacement de certaines espèces vers le Sud 
(Rhinoceros Mercki, Cervus elaphus, Ursus cf. syriacus, etc.) (Vaufrey in Neuville, 1931). 

Le niveau D a livré une pièce qualifiée de « coups-de-poing en hachereau ». Seule une 
face de cette pièce est figurée et il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un hachereau stricto 
sensu (Neuville, 1931). Si l’on en croit D. Gilead, des hachereaux seraient présents à Oumm 
Qatafa ; il s’agirait de pièces de petites dimensions (Longueur moyenne = 124 mm) en silex 
(Gilead, 1973). 

5.3.8.3. Taboun 
La grotte de Taboun se situe à environ 20 kilomètres au sud de Haïfa, sur le Mont 

Carmel. Les fouilles successives de D. Garrod (1929-1934), A.J. Jelinek (1967-1971) et A. 
Ronen (depuis 1973) ont permis d’y exposer une importante séquence de 25 m d’épaisseur 
allant du Paléolithique inférieur (couches G-E) au Paléolithique moyen (couches D-B). Des 
datations récentes par radiothermoluminescence ont considérablement vieilli la base de la 
séquence (Ronen et al., 2000) (Tabl. 49). 

 
Industrie 

Couches 
selon D. Garrod selon A.J. Jelinek 

Datations 

Ea « Amoudien » 
154±34/188±31* 
168±2.6*** 
270±60**** 

  306±33** 

Eb « Amoudien » 
151±21/168±15* 
260±60**** 

  350±33** 

Ec « Yabroudien » 
176±10/199±7* 
340±80**** 

Ed « Yabroudien » 

« Mougharien » 

182±15/213±46* 
331±30** 
410±110**** 

F 
« Acheuléen supérieur » 
bifaces, racloirs 

 
480±120**** 

G 
« Tayacien » 
éclats et outils sur éclat 

 610±150**** 
630±160**** 

Tabl. 49 : séquence schématique du Paléolithique inférieur de Taboun ; d’après Ronen et al., 
2000. 
* ESR (EU/LU) 
** Thermoluminescence 
*** U/Th 
**** Radiothermoluminescence 
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D’après D. Gilead, des hachereaux seraient présents à Taboun, que ce soit dans les 

niveaux attribués à l’Acheuléen supérieur (F), au Yabroudien (Ed, Ec) ou à l’Amoudien (Eb, 
Ea). Il s’agit de pièces en silex, de petites dimensions (Longueur moyenne = 83,4 mm). Il 
semblerait que ces objets soient des bifaces à tranchant transversal ; D. Garrod les qualifiait 
d’ailleurs de « square-ended handaxes » (Gilead, 1973).  

5.3.8.4. Oubeidiyeh 
Le site d’Oubeidiyeh (ou ‘Ubeidiya), à quelques kilomètres au sud du lac de Tibériade, 

impose un bref retour au Pléistocène inférieur89. En effet, les données biostratigraphiques 
permettent de rapporter les niveaux de ce site à la phase la plus récente du Villafranchien, 
avec un âge compris entre 1,4 et 1 Ma. (Tchernov, 1985). 

Une même économie des matières premières a été reconnue tout au long de la 
séquence, avec l’emploi de basalte pour réaliser les pièces bifaciales, de calcaire pour les 
sphéroïdes, de silex pour les galets taillés et le petit outillage sur éclat (Goren-Inbar, 1985). 

Selon D. Gilead, des « hachereaux » en basalte seraient présents dans certains niveaux 
d’Oubeidiyeh, mais ils se répartissent en « bifacially flaked basalt cleavers » (hachereaux en basalte 
taillés bifacialement), « spatulate-tipped basalt bifaces resembling ultra-convergent cleavers » (bifaces en 
basalte à extrémité spatulée ressemblant à des hachereaux ultra-convergents) et de rares 
« cleaver flakes » (éclats-hachereaux, à ne pas confondre avec les hachereaux sur éclat, « flake 
cleavers »…) (Gilead, 1973 ; p. 73). En effet, aucune des pièces figurées ne semble être un 
hachereau stricto sensu (utilisation de galets et non d’éclats comme support, tranchants 
façonnés…) (Fig. 77). 

En outre, aucune des publications ultérieures ne mentionne la présence de hachereaux à 
Oubeidiyeh, ce qui semble confirmer que ce type d’outil n’y est pas représenté (Goren-Inbar, 
1985 ; cf. également la synthèse in Bosinski, 1996).  

 

a  

b  
Fig. 77 : vestiges en roche volcanique d’Oubeidiyeh déterminées comme cleavers ; d’après Stekelis in Gilead, 1973. 

 

                                                 
89 - Bien qu’il ait livré des vestiges acheuléens incontestables, nous avons choisi de l’évoquer ici, avec les 

autres sites du Proche-Orient plutôt qu’avec ceux du Pléistocène inférieur, du fait de l’absence de hachereaux 
stricto sensu. 
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5.3.8.5. 

Ces premières recherches permirent à M. Stekelis d’établir une stratigraphie du site et 
une description sommaire du matériel mis au jour. Il signale notamment la présence de 
bifaces et de hachereaux acheuléens en roches volcaniques dans les niveaux les plus anciens, 
auxquels succèdent des bifaces micoquiens puis des nucléus Levallois en chert dans les niveaux 
plus récents (Stekelis, 1960). 

                                                 
90 - Littéralement, « le pont des filles de Jacob ». Sans entrer dans le détail des résolutions de l’ONU, le 

site était initialement connu sous le nom de Jisr Banāt Yaqūb (cf. Stekelis, 1960), toponyme arabe d’un pont sur le 
Jourdain, reliant donc l’actuel territoire israélien au plateau du Golan. Nous utiliserons le toponyme hébreu, plus 
fréquemment employé désormais pour désigner le site, hors de toute considération géopolitique. 

Gesher Benot Ya’aqov 
Le site de Gesher Benot Ya’aqov 90 se trouve sur les rives du Jourdain, à une douzaine 

de kilomètres au nord du lac de Tibériade (Fig. 78). Il s’agit de l’un des plus importants 
gisements acheuléens du Proche-Orient dans la mesure où il a livré un abondant matériel en 
contexte stratigraphique connu, mis au jour lors de travaux récents. 

Le site fut découvert en 1933, lors de travaux de drainage destinés à aménager le cours 
du Jourdain avant la construction d’un pont, alors à la frontière syro-palestinienne. C’est la 
présence d’ossements de « poisson géant » – en réalité, de l’éléphant – qui attira l’attention sur 
le gisement. Des vestiges lithiques furent rapidement découverts dans les déblais de drainage, 
notamment par D. Garrod et M. Stekelis. Ce dernier entreprit des prospections et des 
sondages à Gesher Benot Ya’aqov en 1936 et 1937. Les travaux furent interrompus par le 
déclenchement d’émeutes en Palestine, puis par l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, 
et ne reprirent qu’en 1951 à la faveur de nouveaux travaux de drainage. 

En 1967-68, D. Gilead entreprit des prospections et réalisa de nouvelles fouilles sur un 
nouveau locus de Gesher Benot Ya’aqov. Cet auteur éprouva des difficultés à établir une 
corrélation entre la séquence qu’il mit au jour et celle observée précédemment par M. 
Stekelis, ce qu’explique l’intensité des phénomènes tectoniques mise en évidence par les 
travaux ultérieurs (Goren-Inbar et Belitzky, 1989).  

D. Gilead insiste sur l’importance numérique des hachereaux au sein du matériel 
découvert, et notamment leur fréquence par rapport aux bifaces (51 bifaces pour 49 
hachereaux). Il donne les principales caractéristiques de 135 d’entre eux : il s’agit de pièces en 
basalte, souvent sur éclat plus large que long (« side-struck flakes »), parfois sur éclat Kombewa, 
et dont les dimensions moyennes sont 137 x 94 x 41 mm. Environ 4 % de ces hachereaux 
présenteraient un tranchant retouché ou ravivé (Gilead, 1970). 

En 1983, lors d’un réexamen de la faune des fouilles anciennes conservée à Jérusalem, 
D. Geraads et E. Tchernov signalent la redécouverte de deux fragments de fémur humain 
rappelant Homo erectus (Geraads et Tchernov, 1983). 

À partir de 1989, de nouvelles recherches dirigées par N. Goren-Inbar furent entreprises 
à Gesher Benot Ya’aqov, incluant la fouille de locus inexplorés, au sud des précédents, et la 
mise en œuvre d’un programme de datation (Goren-Inbar et Belitzky, 1989 ; Goren-Inbar, 
1992 ; Goren-Inbar et al., 1991, 1992a et b ; Goren-Inbar et Saragusti, 1996). Dans ce cadre, 
différentes séries plus ou moins homogènes furent étudiées : 

- une série recueillie dans les déblais de drainage par D. Ben-Ami (Goren-Inbar et al., 
1991) ; 

- une série recueillie sur un haut fond du Jourdain – « the "Bar" » – exceptionnellement 
exondé en juillet 1989 (Goren-Inbar et al., 1992a) ; 

- enfin, du matériel prélevé in situ dans deux zones de fouille accompagnées de tranchées 
de contrôle stratigraphique (Goren-Inbar, 1992 ; Goren-Inbar et al., 1992b ; Goren-Inbar et 
Saragusti, 1996). 
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Malgré des conditions de gisement très diverses, ces différents ensembles sont corrélés à 
une seule et même formation, la Formation de Benot Ya’aqov. Celle-ci est constituée de 
sédiments fluviatiles et limniques – marécageux ou lacustres – et dont l’un des niveaux est 
marqué par l’abondance caractéristique du gastéropode dulçaquicole Viviparus apamae, éteint 
vers 240 000 BP (Goren-Inbar et al., 1992b).  

 

 
Fig. 78 : localisation des différents locus de Gesher Benot Ya’aqov ; d’après Goren-
Inbar et al., 1991, 1992 a et b. 
 

Ces niveaux ont été profondément affectés par l’intense activité tectonique de cette zone 
de rift : ils présentent un pendage plus ou moins marqué selon les secteurs et sont parcourus 
par de nombreuses failles. La Formation de Benot Ya’aqov repose sur des niveaux de basaltes 
d’âges variés ; la datation au K/Ar des échantillons 1 et 2 (Fig. 78)  a donné respectivement 
des âges de 1,77±0,08 et 1,73±0,17 Ma, tandis qu’un échantillon prélevé à 1200 m au nord-
ouest du site (« Yarda basalt ») a donné un âge de 0,90±0,15 Ma (Goren-Inbar et al., 1992b). Ce 
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GBY - coll. Ben-Ami
(général)

13,56,7
19,1

21,4
3,4

36,0

N

NE (n = 3)

E (n = 32)

SE (n = 12)

S (n = 6)

SW (n = 17)

W (n = 19)

NW

GBY - coll. Ben-Ami
(Kombewa)

12,525,0

33,3 29,2

N

NE

E (n = 7)

SE

S (n = 3)

SW (n = 6)

W (n = 8)

NW

dernier résultat est compatible avec le terminus post quem déduit des résultats obtenus 
antérieurement, proches de 800 000 ans BP (Goren-Inbar et Belitzky, 1989). 

Ces résultats s’accordent avec les mesures de paléomagnétisme réalisées à différents 
niveaux de la séquence : les basaltes de Yarda et les sédiments de la Formation de Benot 
Ya’aqov, de polarité normale, se seraient mis en place respectivement au cours de l’épisode de 
Jaramillo et de l’époque de Brunhes (Goren-Inbar et al., 1992b). 

Il apparaît donc que les sédiments de la Formation de Benot Ya’aqov se sont accumulés 
au cours du Pléistocène moyen, entre 0,73 et 0,24 Ma, sans qu’il soit possible de déterminer 
plus précisément l’âge des vestiges archéologiques qu’ils contiennent. 

5.3.8.5.1 GBY – collection Ben-Ami 
Bien qu’il soit impossible de 

considérer cette série comme un 
ensemble homogène issu d’un niveau 
archéologique unique, l’ensemble des 
hachereaux qu’elle contient a fait 
l’objet d’une étude préliminaire, 
présentée par ses auteurs comme un 
test méthodologique (Goren-Inbar et 
al., 1991).  

Les 98 pièces en question sont 
toutes en basalte à olivine (« alkali-
olivine basalt »). Le support est un éclat 
indifférencié dans 63 cas, un éclat 
Kombewa dans 26 cas et est 
indéterminé dans 9 cas. Les 
dimensions moyennes de ces 
hachereaux sont 135,8 x 93,2 x 40,9 
mm, les différences étant minimes 
entre ceux sur éclat Kombewa et les 
autres. 

Les directions de débitage des 
éclats supports sont majoritairement 
latérales (E et W) si l’on considère 
l’ensemble des éclats. Les éclats plus 
larges que longs sont donc 
majoritaires. Si l’on ne considère que 
les éclats Kombewa, on note une 
meilleure représentation des 
directions SW et S (Fig. 79). 

D’après les auteurs, 5,3 % des 
hachereaux présentent une retouche 
au niveau du tranchant, ce qui 
correspond à un hachereau sur éclat 
Kombewa et quatre sur éclats non-
Kombewa. 

En définitive, les deux sous-
ensembles Kombewa/non-Kombewa sont très proches morphologiquement et 
techniquement. Les différences majeures sont liées à l’intensité et à la position de la retouche, 
destinée à produire des outils similaires à partir de supports issus de schémas distincts, 

 

 
Fig. 79 : répartition des directions de débitage des supports de 
hachereaux de Gesher Benot Ya’aqov – collection Ben-Ami ; 
d’après Goren-Inbar et al., 1991. 
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Kombewa dans un cas, non-Kombewa dans l’autre. « Il semble que la modification des hachereaux a 
suivi une conception spécifique de ce à quoi doit ressembler un hachereau. Quand la forme et les dimensions du 
produit ne correspondaient pas au modèle, une série de modifications était exercée sur l’objet (…) » (Goren-
Inbar et al., 1991 ; p. 30) 91. Concernant les schémas de production non-Kombewa mis en 
œuvre, les auteurs évoquent prudemment les schémas Discoïde et Levallois. 

5.3.8.5.2 GBY – the "Bar" 
En juillet 1989, parallèlement à la conduite de fouilles de niveaux en place, un abondant 

matériel archéologique a été collecté dans le lit du Jourdain, sur un haut fond – « the "Bar" » – 
exondé à la faveur d’un niveau des eaux particulièrement bas (Goren-Inbar et al., 1992a). Les 
vestiges lithiques et fauniques en question ne sont pas à proprement parler en place et 
présentent évidemment de nombreuses altérations post-dépositionnelles. En outre, compte 
tenu des conditions de gisement, les plus petits éléments sont quasiment absents. 

Quelques éléments fauniques particulièrement résistants ont pu être déterminés. Il s’agit 
de restes de Proboscidiens, de Cervidés (Dama cf. mesopotamica, Cervus cf. elaphus) et de Bovidés 
(Bos sp., Capra sp., Gazella gazella). 

 
 
L’industrie comporte 91 vestiges dont 24 en 

roche siliceuse cryptocristalline (tantôt qualifiée 
de « flint », tantôt de « chert »), 66 en basalte et 1 
en calcaire. Cet ensemble ne compte que 3 
hachereaux, par ailleurs non décrits (Tabl. 5 ). 
Seuls les bifaces, au nombre de 61, ont fait l’objet 
d’une étude morphométrique détaillée : leurs 
dimensions moyennes sont de 122,7 x 82,6 x 40,7 
mm. 

0

                                                

 
 

5.3.8.5.3 GBY – fouilles Goren-Inbar 
À partir de 1989, différentes campagnes de fouille ont été menées sur la rive gauche du 

Jourdain sous la direction de N. Goren-Inbar. Ces fouilles ont intéressé deux secteurs distants 
d’une cinquantaine de mètres l’un de l’autre (« areas A and B »), explorés sur une trentaine de 
mètres carrés chacun, et accompagnés de tranchées de contrôle stratigraphique ouvertes 
mécaniquement (« trench I and II »). L’attention des fouilleurs s’est principalement portée sur la 
couche II-6 de la zone B ; celle-ci est particulièrement riche (1491 vestiges lithiques dans le 
sous-niveau II-6.1) et bien préservée, les auteurs évoquant un « sol d’occupation » (Goren-
Inbar, 1992 ; Goren-Inbar et al., 1992b, 1994 ; Goren-Inbar et Saragusti, 1996) (Fig. 78). 

Les niveaux en place de Gesher Benot Ya’aqov sont caractérisés par l’abondance 
inhabituelle de vestiges organiques relativement bien conservés (bois, écorces, fruits, graines). 
Les taxons identifiés correspondent à des essences présentes dans la région à l’heure actuelle 
(et qui sont aussi, de ce fait, les plus aisément identifiables) : Fraxinus syriaca, Salix sp., Olea 
europaea, Quecus sp., Pistacia sp. (atlantica ou vera). Des fragments de noyaux d’Olea europaea et de 
pépins de Vitis vinifera sont interprétés comme des indications potentielles concernant 
l’alimentation des occupants paléolithiques du site (Goren-Inbar et al., 1992b).  

 n = % 
bifaces 61 67,0 
hachereaux 3 3,3 
éclats 18 19,8 
éclats retouchés 2 2,2 
galets taillés 2 2,2 
nucléus Levallois 2 2,2 
divers 3 3,3 
Total 91 100,0 

Tabl. 50 : composition de l’industrie de Gesher
Benot Ya’aqov – « the "Bar" » ; d’après Goren-
Inbar et al., 1992a. 

 
91 - « It seems that cleaver modification followed a specific concept of what a cleaver should look like. When the shape and 

dimensions of the product did not meet the model, a series of modifications was applied to the object (…). » 
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Parmi les vestiges organiques, les auteurs signalent également des fragments ligneux qui 
présenteraient des stigmates de façonnage anthropique (Belitzky et al., 1991) ou qui auraient 
été utilisés. La couche II-6 a en particulier livré une branche de chêne (Quercus calliprinos 
Webb), de 106 cm de long et 13 cm de diamètre, associée à un crâne d’éléphant (Palaeoloxodon 
antiquus) posé sur un nucléus de basalte. Selon les auteurs, l’association de ces éléments ne 
serait pas fortuite et traduirait une intervention anthropique destinée à extraire la cervelle du 
crâne, la branche ayant servi de levier pour mouvoir ce dernier tandis que le nucléus 
l’empêchait de s’enfoncer dans les sédiments alors qu’il était percuté. La chasse et le 
démembrement d’un tel animal sont considérés comme des comportements à la portée des 
occupants paléolithiques du site (Goren-Inbar et al., 1992). 

L’industrie de la couche II-6 est composée de vestiges en basalte, silex et calcaire. Tous 
ces matériaux sont présents localement sous forme de galets fluviatiles.  

Le nucléus de basalte évoqué précédemment mérite une mention particulière puisqu’il 
est susceptible d’avoir fourni des supports pour les grandes pièces bifaciales ; ce nucléus de 
grandes dimensions (32 x 26 x 17 cm ; 16,5 kg) évoque un débitage Discoïde avec 
hiérarchisation des surfaces (surface de plan de frappe/surface de débitage). Le plus grand 
négatif de la surface de débitage mesure 137 x 104 mm (Goren-Inbar et al., 1992). Les auteurs 
signalent d’autres nucléus de dimensions similaires (Fig. 80) et estiment que leur masse est 
incompatible avec un débitage sur percuteur dormant (Goren-Inbar et Saragusti, 1996) 92. La 
mise en œuvre du débitage Levallois semble également attestée, en particulier pour le petit 
outillage. 

 

 
Fig. 80 : nucléus en basalte de Gesher Benot Ya’aqov ; d’après Goren-Inbar, 1992. 
 

 
L’outillage est dominé par les pièces bifaciales mais le petit outillage sur éclat est 

également bien représenté. La couche II-6 compte 105 bifaces et 41 hachereaux. Les bifaces 
sont majoritairement en basalte, à l’exception de trois pièces en silex. Ils sont souvent réalisés 
sur éclat, Kombewa (n = 11) ou non (n = 58). Les 41 hachereaux sont tous en basalte et ils 
comprennent 15 supports Kombewa, 18 non Kombewa et 8 indéterminés. La direction de 
débitage Sud est la mieux représentée (Fig. 81) et les éclats-supports plus larges que longs sont 
nettement moins fréquents que dans le cas de la collection Ben-Ami (Fig. 79). 

 
 

                                                 
92 - L’expérience montre que le débitage sur percuteur dormant peut s’appliquer à des nucléus 

relativement massifs, même jusqu’à une vingtaine de kilogrammes (cf. infra ; Mourre et Colonge, en préparation). 
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Les similitudes des méthodes de 

production des supports des bifaces et 
des hachereaux ainsi que la proximité 
des dimensions moyennes des outils 
finis conduisent N. Goren-Inbar à 
cette conclusion : bifaces et 
hachereaux forment un seul et même 
type d’outil. « La remarquable uniformité 
qui caractérise le schéma de production des 
pièces bifaciales en basalte dans cet 
assemblage corrobore l’idée (cf. par exemple 
Isaac 1977 : 120) selon laquelle les bifaces 
et les hachereaux sont des variantes du même 
type d’outil, et contredit les opinions 
contraires (Texier et Roche [1993]) » 
(Goren-Inbar et Saragusti, 1996 ; p. 
26) 93. Le raisonnement est au moins 
aussi surprenant que la conclusion à 
laquelle il aboutit : en le transposant, 
toutes choses égales par ailleurs, on pourrait affirmer qu’un tournevis est une variante du 
ciseau à bois, ou qu’une fourchette et une cuillère sont un même outil puisqu’elles sont de 
dimensions voisines et qu’elles sont produites suivant des méthodes analogues, aux dépens des 
mêmes matériaux.  

L’amalgame terminologique qui consiste à réunir bifaces (« handaxes ») et hachereaux 
(« cleavers ») sous le seul nom de « bifaces » est courant chez les auteurs anglophones. Il n’est pas 
rare que cette confusion terminologique trahisse une confusion technologique, comme c’est le 
cas ici ; il est toutefois surprenant que ce soit sous la plume d’un auteur qui connaît 
pertinemment les spécificités technologiques et typologiques fondamentales des hachereaux, 
comme l’attestent ses publications, y compris celle dont il est question ici. 

5.3.8.5.4 Les hachereaux de Gesher Benot Ya’aqov et les 
« affinités africaines » 

Les premières études consacrées à l’industrie de Gesher Benot Ya’aqov, en particulier 
celles de M. Stekelis (1960) et D. Gilead (1973), concluaient à la similitude de celle-ci avec 
l’Acheuléen africain, et ce pour trois raisons principales : 

- l’utilisation prépondérante du basalte comme matière première ; 
- l’emploi de la technique « block-on-block » (débitage sur percuteur dormant) pour le 

débitage de grands éclats ; 
- la fréquence des hachereaux au sein de l’outillage (Fig. 82). 

                                                

Ces « indices d’affinités africaines » (« indications of African affinities ») ont été discutés point 
par point par N. Goren-Inbar. Ses conclusions sont plutôt négatives dans une première 
publication (Goren-Inbar, 1992) et plus nuancées par la suite (Goren-Inbar et Saragusti, 
1996).  

Dans la première, elle note que les arguments avancés précédemment sont contestables : 

 

Fig. 81 : répartition des directions de débitage des supports de 
hachereaux de Gesher Benot Ya’aqov – fouilles Goren-Inbar 
couches II-6  ; d’après Goren-Inbar et Saragusti, 1996. 
 

 
93 - « The notable uniformity that characterizes the production sequence of the basalt bifaces in this assemblage supports the 

view (e.g., Isaac 1977: 120) that handaxes and cleavers are variants of the same tool-type, and contradicts opposite notions (Texier 
and Roche in press). » 
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- tout d’abord, les nouvelles recherches ont permis de montrer que, si le basalte est 
effectivement un matériau privilégié, son emploi n’est pas exclusif. Le silex et le calcaire ont 
également été mis en œuvre, respectivement pour réaliser quelques bifaces et des galets taillés. 

- ensuite, l’emploi du débitage sur percuteur dormant, intrinsèquement difficile à 
démontrer, n’est, de toutes manières, pas systématique à Gesher Benot Ya’aqov comme le 
montre la fréquence des hachereaux sur éclat Kombewa, notamment dans la collection Ben-
Ami. 

- enfin, la fréquence des hachereaux varie considérablement d’un locus à l’autre. Leur 
fréquence par rapport aux bifaces fluctue par exemple entre environ 1/1 (collection Gilead) et 
1/20 (« the "Bar" ») (Goren-Inbar, 1992). 

 

a  b  

c  d  

e  f  
Fig. 82 : hachereaux en basalte de Gesher Benot Ya’aqov ; d’après Gilead, 1973 (e ; collection Gilead), Goren-
Inbar et al., 1992b (a ; fouilles Goren-Inbar), Goren-Inbar et al., 1991 (b, c et d ; collection Ben-Ami), Goren-
Inbar, 1992 (f ; fouilles Goren-Inbar). 

 
Si ces indices ne sont effectivement pas pertinents, d’autres sont plus significatifs comme 

le notent N. Goren-Inbar et I. Saragusti dans la publication de 1996. Ces auteurs insistent 
notamment sur les nombreuses similitudes entre l’industrie acheuléenne de Gesher Benot 
Ya’aqov et celles de certains sites d’Afrique sub-saharienne tels que Olduvai, Olorgesailie ou 
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Isenya. Ces similitudes sont essentiellement technologiques : utilisation de grands éclats 
comme support de l’outillage bifacial, dimensions, modalités de prédétermination et de 
retouche de ces éclats-supports. « À la lumière des nouvelles données technologiques (…) il semble 
toutefois que les similarités observées entre le matériel des sites africains et celui de Gesher Benot Ya’aqov sont 
plus qu’une simple coïncidence ou le fruit d’un processus d’invention simultanée. (…) Il semble qu’une 
explication possible de la ressemblance entre les sites du Rift de la Mer morte et leurs contreparties présumées de 
l’Acheuléen africain trouve son origine dans un système dynamique de vagues répétitives, issues du continent 
africain et de causes encore inconnues, qui ont introduit des traditions africaines dans les régions adjacentes par 
toutes les voies possibles » (Goren-Inbar et Saragusti, 1996 : pp. 27-28) 94. 

5.3.8.6. Ma’ayan Baruch 
Le site de Ma’ayan Baruch (ou Maayan Barouch) se trouve au nord de la dépression du 

lac Hula, sur la frontière israélo-libanaise. Il a livré une très abondante industrie attribuée à 
l’Acheuléen récent, malheureusement hors de tout contexte stratigraphique. 

 
 Les bifaces sont nettement 

dominants (2500 pour 2939 outils). 
« Les formes évoluées, cordiformes, ovalaires, 
limandes et discoïdes, dominent. On trouve 
aussi des hachereaux et quelques bifaces 
micoquiens. (…) il s’agit d’un Acheuléen 
récent, attribution qui s’accommode 
parfaitement d’un certain nombre de formes 
plus archaïques, chopping tools et 
polyèdres, pour autant qu’on ait affaire à une 
phase unique de l’Acheuléen, ce qui est 
toujours à mettre en question dans un site de 
surface » (Hours  et al., 1973 ; pp. 241-
242). 

Cet ensemble se singularise par 
l’emploi du silex pour la réalisation de 
l’ensemble de l’outillage bifacial, 
hachereaux compris. Bifaces et 
hachereaux sont produits aux dépens 
de grands éclats, au moyen d’une 
retouche soignée réalisée au percuteur 
tendre (Bar-Yosef, 1985). Selon D. Gilead, les hachereaux ne représenteraient que 2 % de 
l’ensemble des pièces bifaciales de Ma’ayan Baruch (Gilead, 1973) (Fig. 83). 

                                                

 
Fig. 83 : hachereau en silex de Ma’ayan Baruch ; d’après 
Gilead, 1973. 
 

5.3.8.7. Liban 
De nombreux sites acheuléens, le plus souvent en position secondaire proche, ont été  

découverts dans la Beqaa méridionale, au Liban. Parmi eux, le site de Joubb Jannine II, 
considéré comme Acheuléen moyen, s’est révélé particulièrement riche (Hours et al., 1973 ; 

 
94 - « In the light of the new technological data presented above it seems, however, that the similarities observed between the 

material from African sites and that of Gesher Benot Ya’aqov are more than a mere coincidence or the outcome of a process of 
simultaneous invention. (…) It seems that a possible explanation for the resemblance of the Dead Sea Rift sites to their presumed 
African Acheulian counterparts may be rooted in a dynamic system of repetitive waves, originating in the African continent and of yet-
uninvestigated cause, which introduced African traditions into adjacent areas through whatever available avenues. » 
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Besançon et al., 1982 ; Hours, 1988). Il pourrait dater des débuts du Pléistocène moyen et a 
livré plusieurs milliers de vestiges, dont 1701 ont été étudiés (Tabl. 51).  

 
La matière première quasiment 

exclusive est le silex, le calcaire n’étant utilisé 
que pour réaliser quelques galets taillés.  

L’industrie est caractérisée par la 
fréquence des polyèdres, dont certains sont 
peut-être des nucléus. Les pics, souvent 
triédriques ou tétraédriques, sont également 
nombreux. Les bifaces comprennent des 
ovalaires, des amygdaloïdes et des lancéolés. 
Les hachereaux représentent 3,16 % de 
l’outillage : « Ils sont typiques, mais peu réguliers, et 
pas du tout standardisés. Confectionnés sur éclats 

larges, ils ne sont pas très grands. La grosse majorité se situe entre 12 et 15 cm de long. En revanche, ils sont 
plutôt épais. Les bords sont plus ou moins parallèles, et ont été obtenus par retouches importantes et abruptes » 
(Besançon et al., 1982 ; p. 24) (Fig. 84). Le petit outillage sur éclats est dominé par les racloirs 
et les denticulés. 

Cet ensemble est rapproché, chronologiquement et typo-technologiquement, de celui du 
site de Latamne en Syrie (cf. infra). 

 

 
Fig. 84 : hachereau en silex de Joubb Jannine II ; d’après Besançon et al., 1982. 
 

 

 n = % 
bifaces 177 10,4 
pics 164 9,6 
hachereaux 31 1,8 
galets taillés 147 8,6 

255 15,0 
éclats bruts 571 
éclats retouchés 204 12,0 

8,9 
Total 1701 100,0 

polyèdres 
33,6 

nucléus 152 

Tabl. 51 : composition de l’industrie de Joubb Jannine
II, Liban (Besançon et al., 1982). 
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5.3.8.8. Plateau du Golan 
Un abondant matériel archéologique a été collecté entre les villages de Joubbata el-

Kachab et Trannje, sur le plateau du Golan. Ce matériel, étudié par N. Goren-Inbar, a été 
attribué à l’Acheuléen supérieur (Goren, 1979).  

L’ensemble comporte de nombreux bifaces, façonnés sur du silex local. Les formes 
ovalaires sont dominantes et l’emploi du percuteur tendre est systématique. Le reste de 
l’industrie est composé de nucléus et d’éclats, fréquemment retouchés. L’emploi de la méthode 
Levallois est clairement attesté. 

5.3.8.9. Latamne 
Le gisement de Latamne se situe à une quarantaine de kilomètres au Nord de Hama, en 

Syrie. Il fut découvert en 1960 par W.J. Van Liere qui y effectua une première campagne de 
fouille en 1962. En 1964 et 1965, J.D. Clark poursuivi la fouille d’un niveau en position 
primaire qu’il a considéré comme un « sol d’habitation » (Clark, 1966b ; 1967). Les données 
géologiques permettent de corréler la mise en place des dépôts avec le Pléistocène moyen, 
mais l’âge de l’industrie elle-même ne peut être déterminé plus précisément. 

Le silex est le matériau le plus couramment utilisé (96 %) ; il est disponible en 
abondance à proximité du site, sous forme de nodules ou de plaquettes. Le calcaire a été 
utilisé (3,8 %) pour produire des galets taillés (choppers, sphéroïdes et « core scrapers »). 
Enfin, l’auteur signale un sphéroïde en basalte. 

Si le site de Joubbata n’a livré aucun hachereau, son industrie constitue un point de 
référence important puisqu’elle s’apparente clairement à certaines séries de l’Acheuléen 
supérieur syrien. 

 
L’industrie mise au jour est 

attribuée à l’Acheuléen moyen ancien. 
Elle est largement dominée par les 
sous-produits non retouchés, ce qui 
conduit J.D. Clark a considérer que 
l’outillage a été en grande partie 
confectionné sur place (Tabl. 5 ). 
Toutefois un déficit présumé en éclats 
indique selon lui que l’outillage 
bifacial a été introduit sous forme 
achevée dans le gisement (Clark, 
1967). 

2

                                                

 L’outillage comporte de 
nombreux bifaces et pics triédriques, 
souvent lancéolés ou ovalaires, 

vraisemblablement façonnés au percuteur dur. 

 n = % 
outils (1962 + 1964)   dont 281 14,2 

bifaces 92 4,6 
hachereaux 2 0,1 
"couteaux" 5 0,3 
"choppers" 11 0,6 

petits racloirs 100 5,0 
"core scrapers" 29 1,5 

autres petits outils 28 
sphéroïdes 14 

pièces utilisées (1964) 92 4,6 
déchets (1964) 1610 81,2 
Total 1983 100,0 

Tabl. 52 : composition de l’industrie de Latamne ; d’après
Clark, 1966b. 

 

1,4 
0,7 

Deux pièces sont considérées par l’auteur comme des hachereaux, avec toutefois 
quelques réserves : « Deux spécimens seulement peuvent être classés comme hachereaux et ceux-ci sont 
réalisés sommairement en silex nodulaire. La forme primaire d’un hachereau étant généralement un grand éclat, 
ce qui n’est pas facile à produire à partir de la matière première utilisée à Latamne, ceci explique probablement 
la rareté du hachereau ici » (Clark, 1966b ; p. 211) 95.  

 

 
95 - « Only two specimens can be classified as cleavers and these are poorly made from nodular flint. Since the primary form 

for a cleaver is usually a large flake, which would not be easy to produce in the raw material used at Latamne, this probably account 
for the rarity of the cleaver here. » 
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Les figures (Fig. 85) et la 
description plus précise de ces 
pièces publiées ultérieurement 
permettent effectivement de 
remettre en question cette 
détermination : « Tous deux [les 
hachereaux] sont en silex et sont 
frais. L’un est sur éclat, l’autre sur bloc 
ou sur nodule. Ils font plus de 19 cm de 
long et l’un est asymétrique et l’autre 
présente un contour irrégulier. Tous 
deux peuvent être considérés comme des 
hachereaux convergents ; les tranchants 
sont obliques et présentent des retouches. 
Les profils sont irréguliers, les bases 
brutes et les deux spécimens présentent 
une section transversale en 
parallélogramme. Le hachereau n’étant 
pas un outil significatif dans les 
collections de Latamne, il est possible 
que ces deux spécimens, qui sont 
globalement frustes et irréguliers, soient 
des bifaces inachevés. D’un autre côté, 
typologiquement, ils peuvent être classés 
comme hachereaux de l’Acheuléen 
ancien et sont décrits comme tels ici » 
(Clark, 1967 ; pp. 35-36) 96.  

 
Fig. 85 : pièces déterminées comme hachereaux de Latamne ; d’après 
Clark, 1967. 
  

 

                                                

Plus que leur irrégularité, c’est le type de support dans un cas et la présence de retouche 
au niveau du tranchant qui permettent donc d’écarter les pièces en question du groupe des 
hachereaux. J.D. Clark considère que l’absence de véritables hachereaux peut être mise en 
relation avec le type de matériau utilisé : « L’absence de hachereaux à Latamne peut être en grande 
partie liée à l’usage quasi exclusif du silex et à l’absence de roches à grains durs adaptées » (Clark, 1967 ; p. 
37) 97. 

5.3.8.10. Nadaouiyeh Aïn Askar 
Des industries acheuléennes sont également connues dans la région d’El Kowm, au 

centre de la Syrie, dans un contexte particulièrement riche en indices archéologiques 
(Hummal, Umm Qbeiba, Juwal A, Umm el Tlel, etc.). Même si elle n’a pas livré de 
hachereau, la longue séquence de Nadaouiyeh Aïn Askar mérite une mention particulière 
puisqu’elle permet de suivre l’évolution de l’Acheuléen moyen et supérieur d’environ 550 000 

 
96 - « Both are made from flint and are fresh. One is on a flake, the other on a block or nodule. They are both over 19 cm long 

and one is asymmetric and the other irregular in plan form. Both can be classed as convergent cleavers; the cutting edges are oblique and 
show trimming. Edge profiles are irregular, butts are unworked and both specimens show a parallelogram cross section. 

Since the cleaver is not a significant tool in the Latamne collections it is possible that these two specimens, which are generally 
rough and irregular, may be unfinished handaxes. On the other hand, typologically, they are classifiable as earlier Acheulian cleavers 
and are so described here. » 

97 - « The absence of cleavers at Latamne may be largely due to the almost exclusive use of flint there and to the absence of 
suitable hard grained rocks. » 
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à 200 000 ans BP (Le Tensorer et Muhesen, 1997). Si la cohérence interne de la séquence est 
indéniable, les hypothèses chronologiques proposées par les auteurs reposent sur la corrélation 
des niveaux de l’Acheuléen C, marqués par des phénomènes périglaciaires (solifluxion, etc.), 
avec le stade isotopique 12 (Tabl. 53).  

 
Industries Principales caractéristiques Age estimé 

Acheuléen final A 
bifaces variés et irréguliers ; rares outils sur 
éclats 200 000 ? 

Hummalien 
lames ; pointes hummaliennes ; débitage 
Levallois 

240 000 ? 

Yabroudien 
racloirs à retouches scalariformes ; rares 
bifaces semblables à ceux de l’Acheuléen B 280/300 000 ? 

Acheuléen B 
bifaces grossiers, peu standardisés ; galets 
taillés ; « microbifaces » (< 7 cm) 350/430 000 

Acheuléen C 
bifaces nombreux et diversifiés, assez 
grossiers ; quelques galets taillés ; rares 
outils sur éclats 

435 000 
(OIS 12 ?) 

Acheuléen D/E 

bifaces très nombreux, standardisés et 
finement retouchés ; bifaces à tranchant 
transversal (coup de tranchet) ; rares outils 
sur éclats et sur galets 

450/550 000 

Tabl. 53 : stratigraphie synthétique du site de Nadaouiyeh Aïn Askar ; d’après Le Tensorer et Muhesen, 1997. 
 

Deux singularités peuvent être soulignées dans la séquence :  
- l’évolution paradoxale des bifaces, des plus anciens et plus finement retouchés dans 

l’Acheuléen D aux plus grossiers dans l’Acheuléen B ; 
- la présence d’un Acheuléen final postérieur aux niveaux yabroudiens et hummaliens, 

ces derniers correspondant vraisemblablement à l’arrivée des hommes anatomiquement 
modernes. 

Si des bifaces à tranchant transversal obtenus par coup de tranchet latéral sont signalés 
dans l’Acheuléen E, les véritables hachereaux ne sont pas présents à Nadaouiyeh. Il est tentant 
de voir une relation entre cette absence et l’emploi quasiment exclusif du silex, prélevé à 
quelques kilomètres du site.  

5.3.9. Caucase 
Bien qu’il soit barré par une chaîne montagneuse culminant à 5642 m d’altitude, 

l’isthme caucasien est plus fréquemment considéré comme un axe de passage entre les hauts 
plateaux du Proche-Orient et la steppe russe que comme une véritable frontière naturelle. 
Cette mosaïque géopolitique compte de nombreux sites acheuléens, souvent préservés à la 
faveur de séquences en grottes (Azikh, Koudaro I et II, Tsona, Treugolnaya), mais aussi en 
plein air (Satani-Dar). Les caractéristiques de ces sites nous sont connues grâce aux récentes 
synthèses critiques de V.P. Lioubine (Ljubin et Bosinski, 1995 ; Lioubine, 2002). La présence 
de hachereaux n’a été évoquée que pour certains d’entre eux. 

5.3.9.1. Azikh 
La grotte d’Azikh (ou Azykh) est située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de 

Stepanakert, dans le territoire litigieux du Haut-Karabakh (Azerbaïdjan, population 
majoritairement arménienne). Elle se trouve à environ 800 m d’altitude et a été découverte en 
1960 puis fouillée pendant plus de vingt ans par M.M. Guseinov (cf. Lioubine, 2002). 
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Selon V.P. Lioubine, le bilan de ces travaux est extrêmement sombre : la qualité de la 
fouille et de l’enregistrement des données est déplorable, le site n’a bénéficié que tardivement 
d’une approche pluridisciplinaire et les données directes se limitent à quelques publications 
sommaires consacrées à des découvertes aussi sensationnelles que douteuses (structures 
d’habitat, foyers, cache de crânes et de mâchoires d’ours, etc.) (Lioubine, 2002).  

En outre, les différentes stratigraphies disponibles peuvent difficilement être corrélées et 
sont parfois contradictoires. L’homogénéité des ensembles stratigraphiques n’étant jamais 
totalement assurée, il est pratiquement impossible d’analyser le matériel archéologique 
autrement que par grands ensembles (III, V, VI et VII-X) (Tabl. 5 ). 4

 
 Couches Horizons 

(Guseinov) Industrie Horizons 
(Velichko) 

Découvertes 
particulières 

I  Age du Cuivre, Age du Bronze  
II  stérile 

1 
 

1 Moustérien  
2 Moustérien  
3 « Acheuléen final - Moustérien ancien » 

2/3 
 

4 
IV  stérile 

5 
 

1 6 foyers ? structures ? 
2 7  
3 8 cache de crânes d’ours ? 
4 9 foyer ? 

V 

5 

« Acheuléen moyen » 

10 « Azikhanthrope » 
? 

VI  « Abbevillien - Acheuléen ancien » 
12  

VII  

 

VIII  
 IX  
 X  

« culture sur galets » 13/17  

(les cases en noir dans la colonne de gauche indiquent une polarité magnétique inverse) 
 

III 

11 foyer 

Tabl. 54 : stratigraphie synthétique de la grotte d’Azikh et tentative de corrélation des horizons de M.M. 
Guseinov et de A.A. Velichko ; d’après Lioubine, 2002 et Ljubin et Bosinski, 1995. 

D’un point de vue chronologique, la base de l’ensemble inférieur (horizons 16 et 17) 
peut être rattachée au Pléistocène inférieur (« Éopléistocène » sensu soviétique) comme 
l’indique la polarité magnétique inverse des sédiments. D’après les données biochronologiques 
et lithostratigraphiques, le sommet de l’ensemble inférieur et la couche VI ont été corrélés aux 
débuts du Pléistocène moyen (« Pléistocène inférieur » = Günz-Mindel + Mindel) et les 
couches V et IV à la fin du Pléistocène moyen (« Pléistocène moyen » = Mindel-Riss + Riss). 
Cependant, V.P. Lioubine considère que ces dernières corrélations ne reposent pas sur des 
données suffisamment solides pour être admises sans réserves. 

Les caractéristiques de l’industrie de l’ensemble inférieur (couches VII-X) sont difficiles à 
établir ; il semblerait que les premiers auteurs aient sous-estimé l’importance des fracturations 
non anthropiques et que les galets taillés indubitables soient, en définitive, relativement rares 
(Lioubine, 2002 ; Ljubin et Bosinski, 1995). 

L’industrie de la couche VI comporte 1890 vestiges lithiques, majoritairement en 
« ardoise siliceuse » et en silex. Son attribution à l’Acheuléen ancien est contestée par V.P. 
Lioubine qui y voit un ensemble plus récent du fait de l’abondance, de la qualité et de la 
diversité du petit outillage sur éclat. Cette couche compte également 18 galets taillés, 8 bifaces 
et 3 pièces qualifiées de hachereaux. Tant les descriptions que les figures qui les 
accompagnent permettent de réfuter la diagnose de ces dernières : il s’agit soit de pièces 
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bifaciales à tranchant transversal, parfois sur galet (Fig. 86a et b), soit d’outils sur éclat 
indéterminés (Fig. 86c) mais en aucun cas de hachereaux stricto sensu. 

 

a  
b  

c  
d  

Fig. 86 : pièces déterminées comme hachereaux d’Azikh, Haut-Karabakh ; d’après Lioubine, 2002. 
a, b et c : couche VI ; d : couche V ; matériaux non spécifiés. 
 

Les cinq horizons de la couche V ont livré un ensemble bien plus modeste, composé de 
289 vestiges, surtout en silex et en schiste. Parmi ces vestiges se trouveraient des éclats 
Levallois, 7 bifaces, 12 galets taillés et un hachereau. Cette pièce est aussi peu convaincante 
que celles de la couche VI dans la mesure où elle présente un bord distal retouché (Fig. 86d). 
Dans cette couche a également été mis au jour un fragment de mandibule humaine, attribué à 
l’« Azikhanthrope » ; il s’agit vraisemblablement d’un Pré-Néandertalien (Lioubine, 2002). 

5.3.9.2. Koudaro I 
L’ensemble de sites en grotte de Koudaro (I à V) se trouve à une quarantaine de 

kilomètres au nord de Tskhinvali, en Ossétie du Sud (Nord de la Géorgie) sur les pentes du 
mont Tchassavali. La grotte de Koudaro I est située à une altitude de 1600 m. Découverte en 
1955 par l’équipe de V.P. Lioubine, elle a été fouillée sous sa direction jusque dans les années 
1990. 

L’Acheuléen est présent à Koudaro I dans trois horizons de la couche 5. Pour deux 
d’entre eux (5b et 5v), des dates considérées comme relativement fiables et proches de 350 000 
BP ont été obtenues par radiothermoluminescence (Tabl. 55). 

Quelques restes humains (deux fragments d’incisives et une prémolaire) évoquant un 
Pré-Néandertalien ont été découverts dans les couches 5a et 5b. 

Les matières premières utilisées sont très majoritairement locales : il s’agit de grès, 
d’« alévrolithes »98, de calcaires, d’ardoises et de silex. Une certaine économie des matières 
premières est perceptible : le grès a servi de support pour les bifaces, les galets taillés, les 

                                                 
98 - Nous n’avons pas pu déterminer précisément à quel matériau ce terme fait référence. Il s’agit selon 

V.P. Lioubine d’une roche d’« aspect quartzeux ou finement feuilleté » (Lioubine, 2002 ; p. 51). Sans doute faut-il y voir 
une aleurolite, ou aleurite (roche détritique meuble à grain très fin) consolidée (d’après Foucault et Raoult, 1992). 
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racloirs et certains outils grossiers tandis que le silex, qui se présente sous forme de petits 
nodules, a été utilisé pour réaliser le petit outillage. 

 
 Couche Horizons Industrie Dates Attribution chronologique 
 1  Age du Cuivre   
 2  Paléo. sup./Méso.  2 base : Dernier Glaciaire 
 a 44 150±2400/1850*  
 b   
 

3 
v   

 4  

Moustérien 

 interstade du Würm ancien 
 a 110 000±10 000**  
 b 350 000±70 000 *** Mindel-Riss 
 

5 
v 

Acheuléen 
>250 000 ** 
360 000±90 000 *** 

 
5v base : Mindel 

 6  stérile   
Tabl. 55 : stratigraphie synthétique de la grotte de Koudaro I ; d’après Lioubine, 2002. 
(la case en noir dans la colonne de gauche indique une polarité magnétique inverse ; * C14 sur os ; ** 
isotopes Th ; *** RTL) 
 

Le matériel acheuléen de Koudaro I comporte plus de 5000 vestiges, dont des 
percuteurs, des nucléus, des galets taillés, des outils sur éclat, des bifaces et, selon V.P. 
Lioubine, des hachereaux. Cependant, de l’aveu même de l’auteur « Les hachereaux de cette 
collection sont moins expressifs que ceux de la grotte de Tsona » (Lioubine, 2002 ; p. 56). En effet, 
aucune des pièces figurées et décrites ne peut être considérée comme un véritable hachereau : 
il s’agit, dans le meilleur des cas, de bifaces à tranchant transversal mais aussi d’outils grossiers 
sur plaquettes (Fig. 87). On notera d’ailleurs que V.P. Lioubine ne mentionne la présence de 
hachereaux ni dans l’article du Dictionnaire de la Préhistoire consacré à Koudaro I (Ljubin, 1988), 
ni dans une publication antérieure (Ljubin et Bosinski, 1995 ; les pièces c et d de la Fig. 87 y 
sont déterminées comme des bifaces). 

La présence de bifaces est en revanche incontestable. Parmi la cinquantaine 
d’exemplaires mis au jour, les formes amygdaloïdes, cordiformes et lancéolées sont 
dominantes. 

 

a  
b  

c  d  
Fig. 87 : pièces déterminées comme hachereaux de Koudaro I ; d’après Lioubine, 2002. 
a : matériau non spécifié ; c : grès siliceux ; b et d : ardoise. 
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5.3.9.3. Tsona  
La grotte de Tsona (ou Cona) se trouve à quelques kilomètres au sud de Koudaro, en 

Ossétie du Sud (Géorgie). Elle s’ouvre sur les pentes du massif de Boub, à environ 2100 m au-
dessus du niveau de la mer, et a été explorée de 1958 à 1978 successivement par les 
chercheurs géorgiens A.N. Kalandadze, D.M. Tushabramishvili et Z.K. Kikodze (cf. 
Lioubine, 2002). Ceux-ci y ont reconnu une série de couches, dont plusieurs contenant des 
vestiges attribués à l’Acheuléen (Tabl. 56).  

 
 Les couches en question ont été 

regroupées en deux ensembles : 
- un ensemble supérieur, comportant 
une cinquantaine de pièces bifaciales ; 
- un ensemble inférieur, caractérisé par 
un outillage plus léger (racloirs, etc.). 

Malgré l’absence de tamisage lors 
de la fouille du gisement, près de 7 000 
ossements ont été collectés dans les 
niveaux acheuléens. L’ours des 
cavernes est l’espèce qui domine 
nettement (62,1 %) mais le spectre 
faunique est très large et comporte 
notamment le cerf, le daim, le blaireau, le loup, le renard, la panthère et le lion des cavernes. 

Couche Industrie Date U/Th 
1   
2  
3 

Mésolithique 
 

4   
5 46000±4000 
5a 

Moustérien 
 

6  
6a  
6b 

Acheuléen (Ens. 1) 
 

7  
7a 

Acheuléen (Ens. 2) 
 

Tabl. 56 : nomenclature des couches de la grotte de Tsona et 
industries correspondantes ; d’après Lioubine, 2002. 

 

 

a  b  

c  

d  
Fig. 88 : pièces déterminées comme hachereaux de Tsona, Géorgie ; d’après Lioubine, 2002. 
a et c : schiste ; b : calcaire siliceux ; d : grès. 
 

Selon V.P. Lioubine, qui a réexaminé le matériel de l’ensemble supérieur (Ens. 1), dix 
hachereaux seraient présents à Tsona. Il s’agirait de pièces en schiste (n = 5), en grès quartzite 
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(n = 2), en calcaire siliceux (n = 2) et en silex (n = 1). Il ressort clairement des descriptions de 
l’auteur que plusieurs de ces pièces sont des bifaces à tranchant transversal (Fig. 88b et d ?). La 
présence de véritables hachereaux dans ce site semble cependant probable, même si les figures 
très schématiques qui accompagnent les descriptions de l’auteur ne permettent pas de dissiper 
les quelques doutes qui subsistent (Fig. 88a et c). 

5.3.9.4. Sites de plein air 
D’assez nombreux sites acheuléens de plein air ont également été identifiés dans le 

Caucase, notamment en Arménie et en Géorgie. Le plus souvent, la complexité des 
phénomènes géologiques et climatiques quaternaires dans cette zone rend illusoire toute 
tentative de datation des industries qui en proviennent.  

Parmi ces gisements, on peut citer celui de Satani-Dar, sur le mont Aragats à 
proximité d’Erevan (Arménie). Près de 800 vestiges en obsidienne et en basalte y ont été 
découverts. Sur la base des états de surface et de critères typologiques, M. Panitchkina les a 
répartis en deux séries : l’une, plus ancienne, comporte des bifaces et des outils grossiers en 
obsidienne locale tandis que l’autre, plus récente, comprendrait des formes plus évoluées et 
plus diversifiées de bifaces, en obsidienne locale ou en basalte importé (Panitchkina, 1953). 
Selon V.P. Lioubine, cette série comporterait également des hachereaux en basalte, mais leur 
nombre et leurs caractéristiques ne sont pas spécifiés (Lioubine, 2002 ; p. 87 et p. 112) (Fig. 

a et b). La publication princeps ne comporte aucune figure de hachereau (Panitchkina, 
1953). 
89

V.P. Lioubine évoque également la présence de hachereaux à Arzni (nord d’Erevan, 
Arménie), à Tchikiani (Géorgie orientale), Lache-Balta et Kaleti (Ossétie méridionale, 
Géorgie) et Yashtoukh (Abkhasie, Géorgie). Aucune des quelques figures avancées comme 
preuves n’est véritablement convaincante (Fig. 89c, d et e). 

 

a, b  c  

d  e  

Fig. 8  : pièces déterminées comme hachereaux de sites de plein air d’Arménie et de Géorgie ; d’après Lioubine, 
2002. 

9

a et b : Satani-Dar (Arménie), basalte ; c : Lache-Balta (Ossétie méridionale, Géorgie), andésite ; d : Yashtouk 
(Abkhasie, Géorgie), silex ; e : Tchikiani (Géorgie orientale), andésite. 
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5.3.9.5. Des hachereaux dans le Caucase ? 
La présence de hachereaux dans le Caucase a été évoquée pour les sites d’Azikh 

(couches V et VI ; n = 4), de Koudaro I (couche 5 ; n = 4), de Tsona (ens. 1 ; n = 10) et de 
quelques sites de plein air tels que Satani-Dar. Cette présence conduit V.P. Lioubine à réfuter 
l’interprétation antérieure de l’Acheuléen du Caucase : « D’après l’analyse de G.P. Grigoriev, les 
industries acheuléennes du Caucase ont été attribuées à l’Acheuléen septentrional (c’est-à-dire à bifaces et sans 
chopper ni hachereau, caractéristiques de l’Acheuléen méridional tel que défini par F. Bordes) (…). L’attribution 
de l’Acheuléen à une variété septentrionale ou méridionale est illusoire car les bifaces, les hachereaux et les 
choppers se rencontrent dans presque toutes les industries acheuléennes in situ dans les grottes du Caucase et 
dans certains sites de plein air. L’Acheuléen du Caucase possède ses propres particularités régionales » 
(Lioubine, 2002 ; pp. 125-126). Malgré cette dernière affirmation, il écrit également : « Nous ne 
pouvons cependant pas éliminer la probabilité de contacts étendus entre la population du Caucase et celle du 
Levant et des pénétrations de groupes acheuléens venus du sud, représentant plutôt des faciès différents de 
l’Acheuléen du Levant. Il est intéressant de remarquer que, à l’exception de Gesher Benot Ya’agov, l’Acheuléen 
du Levant est caractérisé par un pourcentage faible de hachereaux (…), comme c’est le cas dans le Caucase » 
(Lioubine, 2002 ; p. 126). 

Cependant, un examen critique de la documentation disponible conduit à relativiser 
l’importance numérique des hachereaux dans cette région : ainsi, aucun des hachereaux 
d’Azikh et de Koudaro I ne peut être retenu comme tel. Leur présence à Satani-Dar n’est pas 
démontrée. Les pièces les plus crédibles sont celles de Tsona, mais là encore, sur les dix 
hachereaux décomptés, quatre seulement sont figurés dont deux sont probablement des 
bifaces à tranchant transversal. Dans ces conditions, il semble prématuré d’échafauder des 
interprétations basées sur la présence de cet outil dans la région, celle-ci demandant encore 
une confirmation définitive.  

5.3.10. Iran 
À l’heure actuelle, les données disponibles concernant le Paléolithique inférieur iranien 

sont extrêmement limitées. Elles se limitent à la découverte de quelques pièces lors de 
prospection de surface (Singer et Wymer, 1978) : 

- un biface en silex découvert en 1960 à Tepe Gakieh, près de Bākhtarān (ex Kermanchāh) 
dans l’Ouest du pays, associé à des outils sur éclat ; 

- un biface en grès quartzitique, découvert en 1970 à une cinquantaine de kilomètres au 
sud-est de Tabriz, dans le Nord-Ouest du pays.  R. Singer et J.J. Wymer indiquent qu’il s’agit 
de l’indice le plus significatif découvert lors d’une campagne de prospection de 12 jours, 
menée le long de la route Téhéran - Tabriz - lac d’Ourmia - Bākhtarān - Hamadān. 

5.3.11. Kazakhstan 
De récentes prospections ont permis la découverte de stations de surface à industrie 

acheuléenne à Mugodjary, dans une région de moyenne montagne située au nord du 
Kazakhstan, près des sources du fleuve Emba (Derevianko et al., 2001 ; cf. Jaubert, 2002). Ces 
industries en grès quartzitique comprennent des bifaces ovalaires, cordiformes et 
amygdaloïdes mais pas de hachereaux. De grands nucléus à éclats sont également signalés, 
ainsi que des nucléus Levallois. Sur la base de critères techno-typologiques, les auteurs 
estiment que ces stations couvrent une période comprise entre 0,5 et 0,2 Ma. 

5.3.12. Kirghizistan 
Dans une région où les rares vestiges acheuléens sont recueillis en surface, la découverte 

d’éventuels bifaces en stratigraphie dans la grotte de Sel’oungour (ou Sel’unkur) présente un 
intérêt tout particulier (Ranov, 1988 ; Islamov, 1990).  
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Ce site se trouve au Kirghizistan, à proximité de Khaïdarkan99, à environ 60 km au sud-
ouest de Fergana (Ouzbékistan). La séquence comporte 12 couches dont 5 ont livré des 
vestiges archéologiques (Tabl. 57). Le niveau archéologique 3 a également fourni 10 dents et 
des fragments d’humérus. Ces derniers sont attribués à un individu d’environ 10 ans, un 
« Archanthrope progressif » ou un néandertalien plus archaïque que celui de Techik-Tach. 
Cette industrie n’est malheureusement pas datée avec précision : selon Y.I. Islamov, sur la 
base de données géologiques, le remplissage de Sel’oungour daterait du « Pléistocène 
inférieur » (Islamov, 1990) ; toutefois, il convient de rappeler que, selon l’échelle 
chronostratigraphique en vigueur sur le territoire de l’ex-URSS, le « Pléistocène inférieur » 
correspond plus ou moins au Pléistocène moyen ancien 100. La composition de la liste 
faunique de Sel’oungour n’apporte pas de réel éclaircissement chronologique : selon l’auteur, 
les espèces Equus stenonis et Equus hydruntinus seraient présentes dans les niveaux 1 et 2, hors la 
première est caractéristique des faunes villafranchiennes tandis que la seconde apparaît au 
cours du Pléistocène moyen (Guérin et Patou-Mathis, 1996). 

 
Couches 

géologiques Épaisseur Description Niveaux archéologiques 

12 20-30 cm 
gros éboulis calcaire dans une matrice 
argileuse 

niveau 1 
rares vestiges lithiques et osseux 

11 25-30 cm brèche calcaro-schisteuse 
- 
rares vestiges 

10 35-40 cm 
éboulis meuble calcaro-schisteux dans une 
argile 

niveau 2 
nombreux vestiges lithiques et 
osseux 

9 20-35 cm brèche schisteuse dans une matrice argileuse 
- 
rares vestiges 

8 20-22 cm 
brèche avec éboulis calcaire siliceux, quartz et 
schistes dans une matrice argileuse avec calcite 

niveau 3 
vestiges lithiques et osseux, dont 
« archanthrope » 

7 28-32 cm lentilles grises de calcaire altéré 
- 
rares vestiges 

6 12-15 cm 
brèche dure composée d’éboulis de calcaire 
siliceux ou quartzitique dans une matrice 
argileuse calcitée 

niveau 4 
vestiges lithiques et osseux 

5 90-100 cm argile meuble avec éboulis calcaires - 

4 15-20 cm 
brèche calcaire à éléments fins sans concrétions 
ferrugineuses 

niveau 5 
vestiges lithiques et osseux 

3 40-42 cm 
brèche calcaire à éléments fins et concrétions 
ferrugineuses - 

2 10-13 cm argile et éboulis calcaires - 

1 30-35 cm brèche calcaire avec matrice argileuse - 

Tabl. 57 : stratigraphie synthétique du site de Sel’oungour ; d’après Islamov, 1990. 
 

Y.I. Islamov présente l’outillage dans sa globalité, tous niveaux confondus, et il faut 
surmonter des problèmes de traduction manifestes pour tenter d’en dégager les principales 
caractéristiques.  

                                                 
99 - Parfois transcrit également  Khaijdarkan ou Khaydarken. 
100 - Le « Pléistocène inférieur » succède à l’« Éopléistocène » et correspond globalement au Günz-

Mindel/Cromer/Bakou et au Mindel/Elster/Oskoye (cf. Lioubine, 2002 ; p. 19, note 1 ou Ljubin et Bosinski, 
1995 ; fig. 2). 
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L’industrie de Sel’oungour est réalisée aux dépens de jaspe, de roche éruptive et de 
schiste 101. Elle compte 1 417 vestiges lithiques dont 306 outils, 64 nucléus et 777 déchets de 
taille. Les outils sur éclats, relativement variés, sont interprétés aussi diversement que des 
racloirs, des denticulés, des pointes de Tayac voire des pointes de Quinson…  

Enfin, l’auteur identifie certaines pièces comme des bifaces et des hachereaux, ce qui le 
conduit à qualifier l’industrie d’Acheuléen. Il propose même de la rapprocher de 
l’« Acheuléen méridional », sans doute suite à une interprétation abusive de la définition qu’en 
donne F. Bordes (1966 ; 1971) ; en effet, il ne retient de la définition que la présence conjointe 
de bifaces et de hachereaux et ce faciès aquitain voit inopinément son aire de répartition 
étendue à l’Afrique, l’Europe méridionale, le Proche-Orient et l’Inde ! 

 

a  

b  
Fig. 90 : hachereau présumé (a) et biface (b) de Sel’oungour ; d’après Islamov, 1990. 
 

Les éléments en faveur d’une parenté de l’industrie de Sel’oungour avec l’Acheuléen, 
qu’il soit méridional ou non, sont extrêmement ténus. Les pièces bifaciales sont rares et peu 
typiques (Fig. 90). L’une d’elles est décrite comme un hachereau par l’auteur : « Un autre outil, 
très rare en URSS, est un hachereau du 4e horizon archéologique. C’est une forme typique et achevée, préparée 
sur éclat. La partie proximale et les bords sont enlevés par enlèvements larges pour former le talon et une partie 
tranchante non travaillée mais portant des traces d’utilisation (ébréchures) » (Islamov, 1990 ; p. 683).  

Bien qu’aucun élément strictement typologique ne s’y oppose, cette diagnose peut 
difficilement être acceptée sans réserves dans la mesure où il est question ici d’une pièce 

                                                 
101 - On notera que dans l’article du Dictionnaire de la préhistoire consacré à Sel’oungour (Ranov, 1988), il est 

question de silex et de schiste siliceux… 
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unique, de dimensions relativement modestes. Il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’un outil sur 
éclat autre, et la présence de hachereaux en Asie centrale ne semble donc pas clairement 
établie. 

5.3.13. Sub-continent indien 
Les états actuels de l’Inde, du Pakistan, du Népal et du Bangladesh s’étendent sur un 

vaste territoire très diversifié tant d’un point de vue géographique que géologique, climatique 
ou environnemental, à tel point qu’il est légitime de faire appel à la notion de sub-continent 
pour le désigner. Au sein de cette mosaïque, deux régions majeures s’opposent :  

- d’une part l’Inde sub-himalayenne, dont le climat est fortement influencé par la 
proximité de hauts sommets et qui est affectée encore aujourd’hui par une intense activité 
géologique (tectonique et érosion) rendant pratiquement impossible l’établissement d’une 
chronologie fiable des dépôts quaternaires. 

- d’autre part l’Inde péninsulaire, dont le climat est soumis au régime de mousson, qui 
repose sur un socle archéen et cambrien stable, mais où les phénomènes sédimentaires sont 
limités à quelques dépôts alluviaux dans certaines vallées, ainsi qu’à de rares formations 
côtières ou à des formations ponctuelles en milieu semi-désertique (Gaillard, 1985 ; Joshi, 
1970). 

Depuis les travaux de H. de Terra, T.T. Paterson et P. Teilhard de Chardin dans les 
années 1930, ces deux régions s’opposent également par les industries paléolithiques qu’elles 
ont livrées : 

- l’Inde péninsulaire est considérée comme le domaine privilégié de l’Acheuléen, parfois 
appelé Madrasien pour avoir été identifié initialement dans la région de Madras ; 

- en revanche, dans la région sub-himalayenne, la plupart des industries seraient 
dépourvues de pièces bifaciales et seraient essentiellement composées de galets taillés. Ces 
dernières couvrent l’ensemble du Paléolithique et ont reçu le nom de Soanien, du nom de la 
vallée de la Soan 102, où elles ont été décrites originellement (cf. Gaillard, 1985).  

Des découvertes plus récentes d’industries acheuléennes dans le Nord, notamment dans 
les Siwaliks d’Hoshiarpur, au Pendjab (Mohapatra, 1981 ; cf. infra), et d’industries à galets 
taillés dans le Sud de l’Inde (cf. Gaillard, 1985 ; Sankalia, 1976 ; Joshi, 1966) viennent nuancer 
ce schéma évidemment simpliste. 

Aucune des deux entités géographiques définies précédemment n’est particulièrement 
apte à enregistrer et à restituer les évènements quaternaires et la plupart des découvertes 
concernant le Paléolithique inférieur indien sont dépourvues de contexte stratigraphique 
(Gaillard, 1985 ; Gaillard et Patou, 1986). Les vestiges osseux ne sont conservés 
qu’exceptionnellement (Chirki-Nevasa) et la biochronologie est quasiment inexistante. Une 
partie importante de la documentation est donc constituée par des vestiges lithiques collectés 
en surface (Siwaliks d’Hoshiarpur). En ce qui concerne l’Acheuléen proprement dit, seuls 
quelques sites ont fait l’objet de véritables fouilles, que ce soit en contexte alluvial (Mandsaur, 
Chirki-Nevasa, Hunsgi, Mahadeo Piparia), en plein air (Lalitpur, Adamgarh), en abri sous 
roche (Bhimbetka, Gudiyam) ou dans des dépôts en milieu semi-désertique (Singi Talav).  

Compte tenu des spécificités des gisements acheuléens indiens évoquées précédemment, 
il n’est pas surprenant que les dates radionumériques fassent cruellement défaut. Elles se sont 
longtemps résumées à des terminus ante quem, obtenus notamment par U/Th, d’abord de 100 
000 ans BP, puis de 350 000 BP (Mishra et al., 1995). Récemment, une date Ar/Ar de 0,67 ± 
0,03 Ma a été obtenue pour un niveau de tephra associé indirectement à une industrie 
acheuléenne près de Bori, dans le district de Pune (ex Poona, Maharastra) (Mishra et al., 
1995). L’industrie en question, en basalte, dolérite et chert, comporte de nombreux éclats non 

                                                 
102 - La rivière Soan (ou Sohan) est un affluent de l’Indus coulant au Sud d’Islamabad (Pakistan). 
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retouchés (n = 140) ainsi que des galets taillés (n = 3), des polyèdres (n =3) et quelques bifaces 
frustes (n = 6) mais aucun hachereau. 

5.3.13.1. Siwaliks d’Hoshiarpur 
Les Siwaliks forment une longue chaîne soulevée à la fin du Pliocène, constituant la 

bordure méridionale de l’Himalaya. Lors de campagnes de prospections systématiques, 63 
stations soaniennes et 21 stations acheuléennes ont été recensées dans cette zone longtemps 
considérée comme peu prometteuse, au niveau de la ville d’Hoshiarpur (Mohapatra, 1981). 

 

 
Fig. 91 : outillage acheuléen des Siwaliks d’Hoshiarpur ; 
d’après Mohapatra, 1981. 
 

Les assemblages acheuléens sont 
nettement dominés par les hachereaux 
(67 %), suivis par les bifaces (21 %) et 
différents éclats, bruts ou retouchés (12 
%). Les dimensions moyennes des 
hachereaux sont de 13,4 x 9,4 x 4,0 cm 
et sont proches de celles des bifaces 
(14,8 x 9,3 x 5,0 cm). Le plus souvent, 
les hachereaux ont été réalisés sur des 
éclats plus larges que longs et l’auteur 
les rapproche de certaines pièces de 
Victoria West ou du stade III de la 
Vaal River (Mohapatra, 1981).  

Le matériau privilégié est le 
quartzite, alors que les grès constituent 
99 % des roches clastiques disponibles. 
Les galets de modules important (> 25 
cm) sont utilisés préférentiellement, 
contrairement à ce qui est observé dans 
le Soanien. La plupart des pièces ne 
présentent plus de trace de néocortex. 

 
 
 
 

La présence d’Acheuléen en Inde sub-himalayenne démontre donc que le Soanien n’y 
est pas exclusif mais prouve également que celui-ci ne résulte pas d’un déterminisme des 
matériaux locaux. G.C. Mohapatra conclut que l’hypothèse de l’indépendance des cultures 
soanienne et acheuléenne est renforcée par ces nouvelles données : ces deux cultures se 
distinguent non seulement par leurs productions lithiques et les modules des matériaux 
qu’elles utilisent, mais aussi par les types d’habitats qu’elles occupent. En effet, les sites 
acheuléens et soaniens correspondent à des zones écologiques différentes, les premiers se 
trouvant sur les zones planes de la chaîne des Siwaliks et les derniers dans les vallées.  

Les industries acheuléennes des Siwaliks d’Hoshiarpur pourraient correspondre selon 
l’auteur à des incursions tardives depuis le Rajasthan (Mohapatra, 1981). D’après les données 
du paléomagnétisme et de la géomorphologie, le Soanien pourrait se développer dans cette 
région à partir du deuxième Interglaciaire avant le présent (300 - 400 000 BP) tandis que 
l’Acheuléen y apparaîtrait autour de 200 000 BP (Misra, 1987). 
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5.3.13.2. Singi Talav 
La fouille du site de Singi Talav, près de Didwana au Rajasthan, a livré des vestiges 

acheuléens répartis sur plusieurs niveaux, dont certains particulièrement bien préservés. Ces 
niveaux sont inclus dans des sédiments éoliens et des accumulations de type playa ou sebkha, 
caractéristiques de milieux semi-arides (Gaillard, 1996 ; Gaillard et al., 1985, 1990 ; Misra et 
al., 1982 ; Misra, 1987).  

L’industrie mise au jour a été réalisée aux dépens de différentes variétés de quartzite et 
de quartz. Certains quartzites ont été prélevés sous forme de galets fluviatiles, disponibles 
aujourd’hui à une vingtaine de kilomètres du site (Gaillard et al., 1985). L’industrie comporte 
des bifaces, des polyèdres, des sphéroïdes, des nucléus et des éclats. Le petit outillage 
comprend notamment des racloirs, des grattoirs et des denticulés. V.N. Misra signale la 
présence de quelques hachereaux grossiers (1987) alors que C. Gaillard n’en fait pas mention 
(Gaillard, 1996 ; Gaillard et al., 1985) ou précise qu’ils sont rares (Gaillard, 1985 ; Gaillard et 
al., 1990). Le matériau utilisé préférentiellement pour réaliser les pièces bifaciales se présentant 
sous forme de plaquettes, il s’agit vraisemblablement de bifaces à tranchant transversal. 

5.3.13.3. Mandsaur 
À proximité de Mandsaur (Madhya Pradesh), A.P. Khatri a découvert de nombreux 

vestiges rapportés à l’Acheuléen supérieur dans les alluvions de la rivière Shivna (Khatri, 
1963a ; Sankalia et Khatri, 1957). Le matériau dominant est le quartzite, le jaspe étant utilisé 
ponctuellement. La série collectée par A.P. Khatri en différents points compte notamment 
144 bifaces, 90 hachereaux, 93 éclats, 34 galets taillés et 10 racloirs (Fig. 92). 

 

 
Fig. 92 : hachereaux en quartzite de Mandsaur ; d’après Khatri, 1963a. 
(échelle = 7 cm) 

5.3.13.4. Lalitpur 
Le site de plein air de Lalitpur se trouve en Uttar Pradesh, à environ 200 km au nord-est 

de Bhopal. Il a été fouillé par R. Singh en 1962 et a livré 1048 vestiges en quartz et en granite, 
plus rarement en quartzite. Les outils représentent moins de 12 % de l’ensemble et 
comprennent 88 bifaces et 22 hachereaux. Les petits outils sur éclat sont rares. Selon V.N 
Misra, il pourrait s’agir d’une manifestation relativement ancienne de l’Acheuléen (Misra, 
1975-76). 

5.3.13.5. Bhimbetka, abri III F-23 
Le village de Bhimbetka se trouve dans le district de Raisen, à une quarantaine de 

kilomètres au sud-est de Bhopal (Madhya Pradesh). À proximité se trouvent de très nombreux 
abris sous roche s’ouvrant dans le massif gréso-quartzitique des monts Vindhya, à l’interfluve 
entre la Narmada au sud et la Betwa, affluent de la Yamuna, au nord. À partir de 1972, des 
recherches ont été entreprises dans plusieurs de ces abris sous roche, notamment par V.S. 
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Wakankar. L’abri III F-23 a été fouillé par V.N. Misra à partir de 1973 (Misra, 1975-76 ; 
1987). 

 
 Cet abri a livré l’une des 

séquences stratigraphiques les plus 
longues et les plus complètes du sub-
continent indien : avec près de 4 mètres 
de puissance et 8 couches distinctes, elle 
couvre une période allant de 
l’Acheuléen final au Mésolithique (Tabl. 

). L’acidité des sédiments n’a 
malheureusement pas permis la 
conservation des matériaux organiques. 

Couche Épaisseur Industrie 

1 5-10 cm ind. microlithique ; poterie et perles 
2 10-25 cm ind. microlithique 
3 10-20 cm ind. microlithique 
4 15-20 cm Pal. moyen final/Pal. sup. 
5 40-50 cm Paléolithique moyen 
6 80-90 cm Acheuléen final 
7 90-100 cm Acheuléen final 
8 80-90 cm Acheuléen final 

Tabl.  : stratigraphie synthétique de Bhimbetka III F-23 ; 
d’après Misra, 1976. 
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 L’industrie acheuléenne comprend au total 
18 721 vestiges (Misra, 1987). À l’exception de 
rares objets en calcédoine ou en chert, deux 
principaux types de matériaux ont été employés : 

- un quartzite sombre, relativement dur, a 
été utilisé pour réaliser l’outillage bifacial ; 

- un quartzite clair, moins métamorphisé et 
moins résistant, a été mis en œuvre pour réaliser la 
grande majorité du petit outillage. Ce dernier était 
disponible sur place et a été taillé à l’intérieur 
même de l’abri, tandis que le premier était 
importé sous forme d’objets finis depuis les gîtes, 
situés à une distance non précisée du site. 

Les outils représentent environ 30 % de 
l’ensemble. Le petit outillage sur éclat est bien 
représenté et assez diversifié : racloirs, grattoirs, 
encoches, denticulés, etc. Les hachereaux (1,15 %) 
sont plus de deux fois plus nombreux que les 
bifaces (0,50 %). Ils ont été réalisés sur des éclats 
allongés (« end-flakes ») et ont été retouchés au 
percuteur tendre (Fig. 93). De nombreux 
fragments de bifaces et de hachereaux indiquent 

selon l’auteur une utilisation sous l’abri ou à proximité immédiate. 

 
Fig. 9  : hachereaux en quartzite de Bhimbetka ; 
d’après Misra,1987. 

3

 

 
Parmi les 70 % de sous-produits et d’éclats bruts, V.N. Misra signale la présence de 

nucléus massifs, dont certains pèsent plus de 20 kg (Misra, 1987), voire jusqu’à 50 kg 
(Sankalia, 1976). Des nucléus Levallois et Discoïdes seraient également présents. 

Des sites acheuléens de plein air sont également connus dans la région : s’ils livrent des 
industries proches du point de vue de l’outillage, ils ne comportent généralement pas de 
nucléus, surtout ceux susceptibles d’avoir fourni les éclats-supports à hachereaux. Selon V.N. 
Misra, ces deux types de sites pourraient donc être fonctionnellement complémentaires : les 
sites sous abri seraient des lieux d’habitat et de fabrication d’outillage tandis que les sites de 
plein air seraient dédiés à des activités liées à l’acquisition des ressources carnées (Misra, 
1987 ; p. 110). 
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5.3.13.6. Adamgarh et la vallée de la Narmada 
Le site d’Adamgarh se trouve sur une colline quartzitique au sein de la plaine alluviale 

de la Narmada près d’Hoshangabad (Madhya Pradesh), à une trentaine de kilomètres au sud 
de Bhimbetka. La présence de vestiges paléolithiques y est connue depuis les travaux de H. de 
Terra et P. Teilhard de Chardin dans les années 1930, mais les premières fouilles 
systématiques sont celles de R.V. Joshi et M.D. Khare en 1964 (Joshi, 1966 ; Misra, 1975-76). 

Les vestiges acheuléens proviennent principalement de deux tranchées (ADG-6 et ADG-
7). Ils sont généralement en quartzite ou en grès locaux, à l’exception de quelques pièces en 
chert. Des galets ont également été importés depuis la plaine alluviale pour servir de matériel 
de percussion ou pour être taillés. L’outillage comporte 8 bifaces, 6 hachereaux, 34 galets 
taillés et 4 racloirs. 

La région d’Hoshangabad se signale également par la découverte d’une calotte 
crânienne d’Homo erectus évolué associée à une industrie acheuléenne, à Hatnora (Sonakia, 
1984 ;  cf. également Misra, 1987). De nombreuses découvertes de vestiges acheuléens ont 
également été réalisées par A.P. Khatri lors de prospections systématiques dans les dépôts 
alluviaux de la Narmada. Elles comportent de nombreux bifaces et hachereaux en quartzite 
(Kahtri, 1961 ; 1963b). 

5.3.13.7. Mahadeo Piparia 
Le site de Mahadeo Piparia se trouve sur les bords de la Narmada, à environ 200 km à 

l’est de Bhopal, au Madhya Pradesh. A.P. Khatri y a défini une industrie de type oldowayen, 
composée essentiellement de galets taillés, qu’il a nommé Mahadevien (Khatri, 1962). Des 
travaux ultérieurs dans les mêmes formations géologiques semblent montrer qu’il n’existe pas 
d’industrie pré-acheuléenne dépourvue de pièces bifaciales dans cette région (Misra, 1987). 
Des fouilles conduites par S.G. Supekar en 1963 et 1965 ont notamment livré deux séries 
qualifiées d’acheuléennes (cf. Misra, 1976) : 

- la première comporte de nombreux éclats et nucléus ainsi que 336 outils, dont 165 
galets taillés, 126 racloirs, 17 bifaces et 14 hachereaux. Le quartzite est de loin le matériau le 
plus fréquent (94,4 %) devant le chert et la calcédoine. 

- la seconde compte également des éclats et de rares nucléus ainsi que 69 outils, 
majoritairement sur éclats (27 racloirs, 12 grattoirs, 12 pointes, etc.), de rares galets taillés, 3 
bifaces et 2 hachereaux. Le chert domine (60,1 %) devant le quartzite (29,5 %) et la 
calcédoine. Cette série, attribuée à l’Acheuléen récent, est considérée comme ultérieure à la 
première (Misra, 1976). 

5.3.13.8. Chirki-Nevasa 
La présence de vestiges archéologiques et paléontologiques dans les formations alluviales 

de la rivière Pravara, petit affluent de la Godavari, est connue depuis plusieurs décennies 
grâce aux travaux de H.D. Sankalia (Sankalia, 1956). Différents sites ont notamment été 
localisés près de la ville de Nevasa, qui se trouve à environ 160 kilomètres au nord-est de 
Pune, dans le district d’Ahmadnagar (Maharastra). 

Selon H.D. Sankalia, trois industries successives seraient présentes dans cette région : 
- une industrie du Paléolithique inférieur à bifaces et hachereaux en basalte, rapprochée 

de l’« Abbevillien tardif » et de l’« Acheuléen initial-moyen », nommée « Série I » ; 
- une industrie du Paléolithique moyen en roches siliceuses cryptocristallines (chert, 

jaspe, calcédoine, etc.), nommée « Série II » ou « Névasien » ; 
- une industrie microlithique et laminaire en calcédoine, nommée « Série III » (Sankalia, 

1956). 
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Le site le plus important de la région se trouve au lieu-dit Chirki, à quelques kilomètres 
en aval de Nevasa, et est appelé Chirki-Nevasa ou Chirki-on-Pravara. La région, couverte de 
dépôts alluviaux incisés par de nombreuses ravines en un relief de bad-lands typique des 
régions semi-arides, a été explorée de 1966 à 1968 par G. Corvinus. De nombreuses tranchées 
ont été réalisées afin de préciser le cadre géologique du site ; l’une d’elles (« Trench VII ») a 
permis la découverte d’un site acheuléen qui a fait l’objet d’une véritable fouille. De 
nombreux articles (Corvinus, 1968 ; 1969 ; 1971 ; 1973) et deux volumes monographiques 
(Corvinus, 1981 ; 1983) ont été consacrés à Chirki-Nevasa en général et à la fouille de la 
« Trench VII » en particulier. 

Dans un premier temps, G. Corvinus a confirmé la présence à Chirki-Nevasa des trois 
industries définies par H.D. Sankalia (Corvinus, 1968 ; 1969). Les travaux ultérieurs l’ont 
amenée à réviser cette position et à réinterpréter le Névasien comme un outillage léger sur 
jaspe accompagnant les pièces bifaciales en basalte de l’Acheuléen. En effet, il n’y a aucun 
argument géologique pour attribuer ces deux ensembles à des épisodes distincts (Corvinus, 
1973 ; p. 22-23 ; 1983). L’existence indépendante d’une « Série III », en surface, semble en 
revanche confirmée. 

L’histoire géologique du site de Chirki-Nevasa peut donc être résumée comme suit : 
- création d’une plate-forme dans le substrat basaltique par la Pravara ; 
- déplacement du cours de la Pravara vers l’ouest ; 
- dépôt d’un chaos colluvial de blocs de basalte ; 
- occupation acheuléenne liée à l’exploitation de ce chaos ; 
- scellement du dépôt par des apports alluviaux sablo-limoneux et occupation récente 

post-paléolithique (« Série III ») (Corvinus, 1973). 
L’auteur envisage que la fraction la plus fine de l’industrie ait été en partie emportée lors 

de cette ultime phase. Comme le souligne V.N. Misra, si des agents post-dépositionnels ont pu 
créer un déficit en éléments de petites dimensions, il est probable qu’ils ont passablement 
perturbé l’ensemble du dépôt (Misra, 1975-76) : l’idée d’un « sol d’occupation acheuléen » en 
place, défendue par G. Corvinus, semble donc à relativiser. La séquence stratigraphique du 
site conduit G. Corvinus à proposer un âge minimum de 200 000 ans pour l’occupation 
acheuléenne, tout en précisant qu’elle remonte probablement au début du Pléistocène moyen 
(Corvinus, 1983 ; p. 77). 

 
 n = % 

outils                                dont 1510 62,7 
hachereaux  524 21,8 

bifaces 374 15,5 
546 22,7 

nucléus 95 3,9 
débris 444 
petits éclats (basalte) 238 9,9 
petits éclats (silice) 120 5,0 
Total 2407 

Tabl. 5  : composition de l’industrie de Chirki-Nevasa ; d’après9  
Corvinus, 1973. 

 

galets taillés, polyèdres 

18,4 

100,0 

L’industrie de Chirki-Nevasa comporte donc deux composantes : 
- une micro-industrie sur roches siliceuses cryptocristallines, composée d’éclats peu 

réguliers, non retouchés, et dépourvue d’éléments caractéristiques ; 
- une macro-industrie à éléments acheuléens diagnostiques, réalisée majoritairement aux 

dépens de différents basaltes strictement locaux et ponctuellement à partir de dolérite 
importée (3 à 10 km ; Corvinus, 1968) (Tabl. 59). Les pièces bifaciales sont le plus souvent 
exécutées sur de grands éclats plus larges que longs ; elles comprennent de nombreux 
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hachereaux, des bifaces, des « couteaux » sensu Kleindienst, et différents types de pics (Fig. 94). 
Seulement deux bifaces à tranchant transversal sont présents. 

 

 
Fig. 94 : industrie acheuléenne de Chirki-Nevasa (dont 10 et 11 : 
hachereaux) ; d’après Corvinus, 1983. 
 

Les hachereaux font l’objet d’une étude spécifique particulièrement détaillée dans la 
monographie de Chirki (Corvinus, 1983). Les éclats-supports sont produits selon une méthode 
proche de celle de Victoria-West : de grands éclats plus larges que longs sont débités aux 
dépens de nucléus sommairement préparés (Fig. 95a, b et c). Certains nucléus mis au jour 
atteignent 50 cm de longueur. La direction de débitage Ouest est dominante, suivie de la 
direction Est. Quelques hachereaux sur éclat Kombewa sont également présents. 

Le tranchant des futurs hachereaux est généralement prédéterminé par un seul 
enlèvement. Leur face supérieure présente parfois des plages corticales plus ou moins 
étendues. Le talon des éclats-supports présente deux, voire trois facettes. 

La retouche est généralement limitée : elle vise essentiellement à amincir la région talon 
bulbe (retouche inverse) et à abattre le bord distal de l’éclat-support (retouche directe) (Fig. 

d et e). Dans certains cas, elle pourrait correspondre selon l’auteur à l’aménagement d’une 
seconde partie active latérale, conduisant ainsi à des outils multiples de type « hachereaux-
racloirs » ; cette assertion est toutefois faiblement argumentée et reste peu convaincante. 

95
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Fig. 95 : représentation schématique de la méthode 
de production des hachereaux à Chirki-Nevasa ; 
d’après Corvinus, 1983. 

La longueur moyenne des hachereaux 
de Chirki est de 131 mm. Quelques pièces, 
dont la longueur est comprise entre 70 et 120 
mm, sont qualifiées de « hachereaux 
miniatures ». La largeur des tranchants varie 
de 15 à 120 mm. L’angle du tranchant est 
compris entre 40 et 50° pour 77 % des 
hachereaux. 

Selon G. Corvinus, certains hachereaux 
ont été recyclés, soit par réduction du 
tranchant, soit par ablation de celui-ci et 
aménagement d’une nouvelle partie active 
aboutissant à un autre outil (bifaces, 
« couteaux », etc.). Ici encore, aucune 
argumentation décisive ne vient appuyer cette 
idée. 

Le site de Chirki « Trench VII » n’a livré 
qu’un petit nombre d’ossements fossiles à 
savoir une extrémité de défense d’Elephas sp. et 
une corne de Bos namadicus (Corvinus, 1968 ; 
1969). Les dépôts voisins d’âge équivalent ont 
également livré des restes de ces mêmes taxons 
ainsi que de Bubalus bubalis, d’Elephas namadicus, 
d’Elephas insignis, d’Elephas hysudricus, d’Equus 
namadicus et d’Hippopotamus palaeoindicus 
(Corvinus, 1969). G. Corvinus signale 
également des fragments de bois fossilisé dont 
certains pourraient porter des traces 
d’intervention anthropique (Corvinus, 1971). 

 
 
 

5.3.13.9. Hunsgi 
Le village de Hunsgi se trouve dans le district de Gulbarga, au Karnataka, à environ 

500 kilomètres au sud-est de Bombay. Environ soixante sites acheuléens ont été recensés 
et/ou étudiés de 1975 à 1981 par K. Paddayya dans la vallée de la rivière Hunsgi, petit 
affluent du fleuve Krishna. Deux de ces sites, Hunsgi - localité V et Hunsgi - localité VI, ont 
fait l’objet de recherches plus approfondies et notamment de fouilles (Paddayya, 1975 ; 1977a 
et b ; 1978 ; 1979 ; 1982). 

Le site d’Hunsgi - localité V a livré un sol d’occupation acheuléen en place, scellé par 
des dépôts alluviaux. Des indices d’aménagement de l’espace (importation de blocs et 
pavement du sol) y auraient été identifiés (Paddayya, 1975 ; 1977a et b). Le calcaire siliceux 
est le matériau dominant (90,0 %) et provient d’un gîte distant de 2 à 3 km ; il est accompagné 
ponctuellement de chert, de quartzite, de grès, de dolérite et de différentes roches 
métamorphiques (Paddayya, 1977a et b). 

L’industrie comporte une proportion relativement importante de bifaces et de 
hachereaux (Tabl. 60). Ces derniers sont le plus souvent réalisés sur des éclats plus larges que 
longs (n = 10), mais aussi sur des éclats présentant d’autres directions de débitage (« obliquely-
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struck flakes » : n = 6 ; « end-struck flakes » : n = 4). Leur longueur moyenne est de 122 mm et 
leur masse moyenne de 603 g. 

 
 
L’emploi systématique de la 

percussion directe au percuteur 
dur et la fréquence relative des 
galets taillés, polyèdres et 
sphéroïdes conduisent K. 
Paddayya à rattacher cet ensemble 
à l’Acheuléen ancien (Paddayya, 
1977a et b). 

 
Le site d’Hunsgi - localité VI 

se trouve à une centaine de mètres 
du précédent. Les fouilles 
conduites par K. Paddayya en 
1977 ont permis d’y reconnaître la 
présence de deux niveaux 
acheuléens distincts (Paddayya, 
1979). 

 Hunsgi - loc. V Hunsgi - loc. VI 
 n = % n = % 
bifaces 18 6,2 12 7,8 
hachereaux 28 9,6 14 9,2 
"couteaux" 14 4,8 6 3,9 
galets taillés 9 3,1 10 6,5 
pics 8 2,7 2,0 
polyèdres 10 3,4 8 5,2 
sphéroïdes 4 1,4 0 0,0 
racloirs 15 5,2 2 1,3 
éclats 22 7,6 25 16,3 
nucléus 25 8,6 40 26,1 
sous-produits 127 43,6 21 13,7 
enclume 3 1,0 3 
percuteur 5 1,7 5 3,3 
divers 3 1,0 4 
Total 291 100,0 153 100,0 

Tabl.  : composition de l’industrie des localités V et VI de
Hunsgi ; d’après Paddayya, 1977a et 1979. 

60

 

2,6 

2,0 

3 

 
Ici encore le matériau dominant est le calcaire siliceux, accompagné de chert et de 

quartzite. La composition de ces ensembles est proche de celle de la localité V, si ce n’est que 
les nucléus y sont beaucoup mieux représentés et les sous-produits du débitage moins 
fréquents (Tabl. 60). Les données relatives aux hachereaux sont extrêmement limitées (Fig. 

). Comme le précédent, ce site est rattaché à une phase ancienne de l’Acheuléen. 96
 

 
Fig. 96 : hachereau en calcaire siliceux de Hunsgi - localité VI ; d’après Paddayya, 1979. 
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Au terme de plusieurs années de recherches et de fouilles dans la vallée de la Hunsgi, K. 
Paddayya s’est attaché à proposer un modèle d’occupation et d’implantation des sites dans 
cette région à l’Acheuléen (Paddayya, 1978 ; 1982 ; cf. également Gaillard, 1983). Selon lui, la 
stratégie d’implantation des groupes acheuléens était conditionnée par l’alternance saison 
sèche/saison humide : 

- à la saison sèche, les groupes s’agrégeaient au centre de la vallée, à proximité de la 
rivière, afin d’exploiter sa ripisylve et le gros gibier qu’elle attire ; 

- à la saison humide, les groupes se dispersaient vers les escarpements offrant des abris, à 
proximité des plateaux riches en végétaux et petite faune. 

K. Paddayya propose même une évaluation démographique : les 480 km² de la vallée 
pouvaient accueillir 160 à 250 personnes, soit 0,3 à 0,5 habitants par km². 

Toutefois il convient de souligner que, en l’absence totale de données paléo-
environnementales, ce sont les caractéristiques environnementales actuelles qui ont été 
utilisées pour construire ce modèle. La pertinence de cette étude est donc toute relative. 

5.3.13.10. Isampur 
En 1983, toujours dans la vallée de la Hunsgi, le site d’Isampur a été découvert par K. 

Paddayya, qui l’a fouillé en collaboration avec M. Petraglia à partir de 1997 (Petraglia et al., 
1999).  

Selon les auteurs, il s’agirait d’un vaste atelier de taille acheuléen peu affecté par les 
perturbations post-dépositionnelles. L’industrie d’Isampur comprend quelques bifaces et 
hachereaux, ainsi que de nombreux sous-produits de taille, notamment dans les zones fouillées 
(Tabl. 61). Les percuteurs sont également relativement nombreux : ils sont tous en matériaux 
importés (1 km ?), généralement en basalte, en chert ou en quartzite mais les auteurs signalent 
également l’utilisation de matériaux plus inattendus tels que le cristal de roche. Les données 
géologiques régionales permettent de proposer un âge pléistocène moyen pour cette industrie. 

 
Surface Fouille 

 n = % n = % 
33,0 0 0,0 

hachereaux 7 6,4 0 0,0 
nucléus 14 12,8 12 4,3 
éclats 29 26,6 251 90,3 
débris 0 0,0 11 4,0 
percuteurs 23 21,1 4 1,4 
Total 109 100,0 278 100,0 

Tabl. 61 : composition de l’industrie d’Isampur ; d’après Petraglia et al., 1999. 
 

bifaces 36 

Le principal matériau employé à Isampur est un calcaire siliceux local présentant des 
caractéristiques structurales très particulières. En effet ce calcaire est affecté par des plans de 
discontinuités dans trois directions sécantes : 

- l’une correspond à des arrêts de sédimentation se traduisant par des joints de 
stratification (plane of bedding : σ1) ; 

- la deuxième correspond à des mouvements de basculement des terrains se traduisant 
par des plans de clivage sub-parallèles aux précédents (plane of cleavage : σ2) ; 

- la dernière correspond à des mouvements tectoniques majeurs se traduisant par 
l’apparition de failles pratiquement perpendiculaires aux plans précédents (plane of jointing : σ3). 

Ces caractéristiques constituent un ensemble de facteurs limitant qui conditionnent 
évidemment tout le processus de taille : l’épaisseur des bifaces est par exemple toujours 
comprise entre deux plans σ1 successifs. 
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Même s’ils sont peu nombreux, les 

hachereaux d’Isampur sont extrêmement 
intéressants puisqu’ils dénotent une grande 
maîtrise de la taille ayant permis à leurs 
auteurs de s’affranchir en partie des limites 
imposées par le matériau utilisé. Les 
hachereaux ont été réalisés à partir de grands 
éclats plus larges que longs, débités aux 
dépens des dalles de calcaire les plus épaisses. 
Le plus souvent (6 pièces sur 7), l’éclat-
support était débité dans un plan sub-
parallèle au plan σ1, de manière à recouper 
un plan σ2 et/ou un plan σ3. L’angle des 
tranchants ainsi obtenus est donc 
parfaitement contrôlé et correspond plus ou 
moins à l’angle entre les plans σ1 et σ2. 

 
Fig. 9  : représentation schématique d’un hachereau en 
calcaire siliceux de la région d’Isampur montrant la 
position des différents plans de discontinuités du 
matériau ; d’après Petraglia et al., 1999. 

7

 

 
 

5.3.13.11. Anagawadi 
Le site d’Anagawadi se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud de Bijapur, au 

Karnataka, et à une centaine de kilomètres à l’ouest de Hunsgi. En 1965, R.S. Pappu y a 
réalisé une série de sondages dans des niveaux alluviaux. Les 213 vestiges acheuléens mis au 
jour comprennent 27 bifaces, 13 hachereaux, 12 racloirs et 33 galets taillés (Misra, 1975-76 ; 
1987). 

5.3.13.12. Attirampakam et Gudiyam 
Même si très peu d’informations les concernant ont été publiées, il convient de citer 

pour mémoire les gisements d’Attirampakam et Gudiyam, situés dans le district de 
Chengalpattu (ex Chingleput), à une cinquantaine de kilomètres au sud de Madras, au Tamil 
Nadu. Tous deux ont été fouillés par K.D. Banerjee au début des années 1960 (Banerjee, 
1964 ; 1965).  

Gudiyam serait un atelier de taille acheuléen en abri sous roche (Sankalia, 1976). 
Attirampakam est un site de plein air connu depuis la fin du XIXème siècle ; il a servi de 
référence lors de la définition du Madrasien, le faciès acheuléen de l’Inde méridionale (Loofs-
Wissowa, 1988). D.P. Agrawal a publié dans L’archéologie de l’Inde une planche de 
photographies de huit hachereaux provenant d’Attirampakam (Agrawal, 1986 ; p. 74). 

5.3.13.13. Les hachereaux en Inde 
Selon V.N. Misra, l’acte fondateur de la recherche paléolithique en Inde serait la 

découverte d’un hachereau par le géologue R.B. Foote dans les environs de Madras en 1863 
(Misra, 1987). J. Tixier avait dès 1959 attiré l’attention de la communauté scientifique sur la 
présence de ce type d’outil dans le sub-continent indien (Tixier, 1959). Les recherches 
ultérieures ont permis de montrer que cet outil était présent dans toutes les régions du sub-
continent indien, à l’exception évidemment de la plaine indo-gangétique, où une épaisse 
couche d’alluvions récentes rend peu probable la découverte de vestiges paléolithiques.  
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Bien que les études technologiques détaillées restent rares pour l’Acheuléen indien 
(Corvinus, 1983 ; Petraglia et al., 1999), la connaissance des hachereaux indiens est 
suffisamment avancée pour établir que ces hachereaux correspondent exactement à la 
définition classique de cet outil : en effet, l’utilisation d’un éclat comme support, la 
prédétermination du tranchant et la retouche des bords pour donner sa forme définitive à 
l’outil sont clairement attestés et généralisés. 

Même si un seul terminus post quem fiable de 670 000 BP est disponible pour l’Acheuléen 
indien, celui-ci semble se développer durant tout le Pléistocène moyen. Selon V.N. Misra 
(1975-76 ; 1987), il peut être subdivisé en deux phases à valeur régionale : 

- un Acheuléen ancien, à nombreux outils sur galets et bifaces, à percussion directe au 
percuteur dur exclusive, comptant peu d’outils sur éclats. Il regroupe la plupart des sites 
évoqués précédemment (Lalitpur, Adamgarh, Chirki-Nevasa, Anagawadi, Hunsgi). 

- un Acheuléen récent, dépourvu d’outils sur galets, à bifaces plus rares et à nombreux 
hachereaux, à outils sur éclats nombreux et variés. La percussion directe au percuteur tendre 
est attestée au cours de cette phase, essentiellement représentée par Bhimbetka III F-23. 

5.3.14. Extrême-Orient 
Les industries du Paléolithique inférieur d’Extrême-Orient ont longtemps été décrites et 

interprétées à travers les travaux de H.L. Movius (1948 ; 1954 ; 1955). Selon cet auteur une 
profonde différence existait entre les ensembles archéologiques de cette région et ceux du reste 
de l’Ancien Monde : 

- d’une part certains types, tels que les pièces bifaciales, ou certaines méthodes, telles que 
le débitage Levallois, y étaient inconnus ; 

- d’autre part, y étaient extrêmement bien représentés certains objets tels que les galets 
taillés 103. 

Selon H.L. Movius, il existait donc une véritable frontière, connue depuis sous le nom 
de « Movius line », entre la « culture à bifaces » à l’ouest et la « culture à choppers – 
chopping-tools » à l’est. Cette frontière joignait la Mer Caspienne au Golfe du Bengale, en 
passant au sud des industries soaniennes du piémont himalayen (Fig. 98). 

 

Fig. 98 : carte montrant la « ligne de 
Movius » séparant les industries 
acheuléennes et les industries à « choppers 
– chopping-tools » ; d’après Schick, 1994. 
Les régions où des industries à galets taillés 
ont été identifiées après les travaux de H.L. 
Movius sont hachurées verticalement 
(Mode 1). On retrouve des cartes voisines 
chez d’autres auteurs (cf. notamment Bordes, 
1968 ; p. 139 et Brézillon, 1969 ; pp. 18-
19).  
                                                 

103 - Pour mémoire, c’est à H.L. Movius que l’on doit la définition des « choppers » et des « chopping-tools » 
(cf. notamment 1954). Même si la distinction entre un « hachoir » et un « outil à hacher » peut paraître quelque peu 
saugrenue avec le recul, ces termes ont rencontré la diffusion qu’on leur connaît, essentiellement chez les auteurs 
francophones d’ailleurs… 
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Les recherches ultérieures ont rendu caduque la notion de « ligne de Movius » pour 
différentes raisons : 

- d’une part, il semble qu’aucune des expressions de la « culture à choppers – chopping-
tools » reconnues par H.L. Movius ne résiste à un examen critique. Dans certaines régions, il 
est apparu que les galets taillés n’étaient pas exclusifs (Soanien) ou mal caractérisés 
(Tampanien). Dans d’autres cas, des révisions chronologiques ont remis en question le 
rattachement même des industries à galets taillés au Paléolithique (Anyathien, Padjitanien) 
(Schick, 1994 ; Forestier, comm. pers.). Seul le Choukoutienien trouve encore grâce aux yeux de 
K.D. Schick mais il semble que, là encore, la réalité soit plus complexe (cf. infra). 

- d’autre part, il est désormais clairement établi que des industries à pièces bifaciales 
apparentées à l’Acheuléen sont présentes à l’est de cette ligne, notamment en Mongolie 
(Derev’anko, 1990) et en Chine (Laritchev, 1976 ; Yi et Clark, 1983 ; Huang et Hou, 1997 ; 
Hou, à paraître ; Hou et al., 2000), et sans doute en Corée (Yi et Clark, 1983 ; Bae, 1987) et à 
Java (Sémah et al., 1992 ; 1993 ; Lumley et al., 1993) 104. 

5.3.14.1. 
Dans une synthèse des données concernant le Paléolithique du Nord-Est de l’Asie, A.P. 

Derevianko signale la présence d’industries à bifaces en Mongolie (Nariyn-Gol 71-B, Khatan-
Khairkan uula, Baralgin I, etc.) et en Sibérie (Mokhovo II, Torgalick) (Derev’anko, 1990). 
Apparemment, aucun de ces sites n’a livré de hachereau. Ces industries correspondraient à 
une phase relativement récente du Pléistocène moyen et pourraient s’apparenter à un 
Acheuléen final. « Au total, 20 sites d’âge acheuléen final ont été découverts sur le territoire de l’Altaï 
mongol. (…) Il est difficile de définir la relation génétique de ces industries avec celles qui les ont précédées sur le 
territoire de Mongolie, dans lesquelles les traditions à galets taillés sont dominantes. Plus probablement, 
l’apparition de l’industrie de type acheuléen en Mongolie est liée au contact avec des industries occidentales » 
(Derev’anko, 1990 ; p. 31) 

                                                

Nord-Est asiatique (Mongolie, Sibérie) 

105.  
En revanche, selon l’auteur, aucun élément ne permet d’affirmer que les plus anciennes 

industries à pièces bifaciales d’Asie – en particulier celles de Chine – sont le résultat de 
migrations de populations acheuléennes depuis l’Ouest. L’apparente absence de bifaces dans 
les régions intermédiaires le conduit à favoriser l’hypothèse d’une convergence évolutive pour 
ces périodes anciennes. 

5.3.14.2. Chine 
La grotte de Longgupo, située dans la région de Chongqing fut découverte en 1984 et 

fouillée par Huang W. entre 1985 et 1998 (Huang et al., 1995 ; Huang, 1999). L’interprétation 
des vestiges fauniques et lithiques est extrêmement controversée. Selon les inventeurs, le site 
aurait livré un fragment de mandibule et une incisive d’Hominidé archaïque présentant des 
affinités avec Homo habilis et Homo ergaster (Huang et al., 1995 ; cf. également Wood et Turner, 
1995). Ces vestiges sont associés à une faune du Pléistocène inférieur (Gigantopithecus blacki, 
Ailuropoda microta, Homotherium palanderi, Megaviverra pleistocaenica, etc.) et sont  datés d’environ 2 
millions d’années par paléomagnétisme, ESR et racémisation des acides aminés  (Huang et al., 
1995 ; Xu et Huang, 1999). Quelques vestiges lithiques seraient également présents : deux 
sont présentés dans une première publication (Huang et al., 1995) puis sept autres 

 
104 - Le Japon, inclus dans l’aire de répartition de l’Acheuléen à partir de 1992, en a été exclu de manière 

aussi soudaine qu’inattendue en 2000 (cf. 5.3.14.4). 
105 - « On the whole, on the territory of the Mongolian Altai 20 sites of the Late Acheulean age were discovered. (…) It is 

still difficult to define the genetic relation of these industries with the earlier ones on the territory of Mongolia, where the pebble-tool 
traditions are prevalent. Most probably, the appearance of industry of the Acheulean type in Mongolia is connected with the contact 
with western industries. » 
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ultérieurement (Hou et al., 1999). L’un de ces derniers est qualifié de hachereau par les 
auteurs : il s’agit d’un objet de 91 x 49 x 22 mm en calcaire métamorphisé (Fig. 99).  

 
La controverse évoquée précédemment 

concerne les restes supposés d’Hominidés et les 
vestiges lithiques de Longgupo : 

- selon D.A. Etler, le fragment de 
mandibule et l’incisive de Longgupo ne peuvent 
aucunement être rattachés à Homo sp. (Etler, [en 
ligne] ; Etler et al., [en ligne]). Le premier 
correspondrait plus probablement à un Primate 
apparenté aux formes fossiles du Mio-Pliocène 
telles que Lufengpithecus sp. alors que l’incisive 
entrerait dans la variabilité des populations 
modernes !  

- des doutes ont également été émis 
concernant le caractère anthropique des deux 
premiers vestiges lithiques publiés (cf. notamment 
McNabb [en ligne]). Ces doutes sont légitimes 
dans la mesure où les objets en question sont un 
galet portant trois surfaces de percussion, 
qualifiées de discrètes, et un fragment de galet. 

Les sept pièces publiées ultérieurement ne 
sont que très sommairement décrites dans un 
résumé en anglais, accompagné de figures peu 
convaincantes (Hou et al., 1999). Dans ce 

contexte, il est très difficile d’accepter la diagnose de hachereau proposée pour la pièce 
évoquée précédemment, diagnose de toutes manières hautement improbable compte tenu de 
l’âge supposé du dépôt. 

 
Fig. 99 : pièce douteuse de Longgupo, déterminée 
comme hachereau ; d’après Hou et al., 1999. 

 

                                                

Des industries acheuléennes ont été découvertes récemment dans le bassin de Bose 
(ou Baise), province de Guangxi, dans le Sud de la Chine. Ces vestiges sont associés à des 
tectites106 ayant donné des dates comprises entre 761±17 et 816±7 ka par Ar/Ar (Hou et al., 
2000). 

Au total, 991 pièces ont été récoltées dans 24 stations situées sur les terrasses du fleuve 
You Jiang au Sud-Est de Bose, soit en surface, soit lors de fouilles (stations de Bogu, Gaolingpo 
et Xiaomei). Les matériaux mis en œuvre sont des galets de quartz, quartzite, grès et chert. 
L’industrie comporte 173 outils (« flaked pieces ») dont 64 « Large Cutting Tools » unifaciaux et 35 
bifaciaux. Environ 23 % de ces derniers sont réalisés sur de grands éclats et correspondent, 
selon les auteurs, à des formes d’outils classiques de l’Acheuléen telles que bifaces, pics et 
« couteaux ». Même si aucun hachereau n’est signalé « Ces découvertes impliquent des capacités 
techniques, culturelles et cognitives similaires des deux côtés de la Ligne de Movius » (Hou et al., 2000 ; p. 
1624 ; cf. également Huang et Hou, 1997) 107. 

 

 
106 - Les tectites sont des roches siliceuses de quelques grammes résultant de la fusion de roches terrestres 

sous l’impact de grosses météorites ; elles sont parfois dispersées sur plusieurs milliers de km² (Foucault et Raoult, 
1992). Ces roches sont susceptibles de fournir des dates radionumériques (cf. Guo et al., 1997 pour la méthode). 

107 - « This finding implies similar technical, cultural, and cognitive capabilities on both sides of the Movius Line. » 
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Le fameux gisement de Zhoukoudian (ex Choukoutien) se situe à une cinquantaine de 
kilomètres au Sud-Ouest de Beijing (ex Pékin) et ses différents locus couvrent une grande 
partie du Pléistocène moyen. La présence de hachereaux a été évoquée par certains auteurs 
pour plusieurs de ces locus : 

- dans le cadre d’une revue des pièces bifaciales découvertes en Chine, V.E. Laritchev 
mentionne un hachereau provenant de la localité 13 (Laritchev, 1976) ; il ressort de sa 
description et de la figure qui l’accompagne qu’il s’agit plus probablement d’un petit biface à 
tranchant transversal (Fig. 100). Cette même pièce est figurée par Huang W. et Hou Y. qui la 
qualifient de manière plus neutre d’« ustensile en chert » (« chert implement ») (Huang et Hou, 
1997). 

- selon ces mêmes auteurs, des hachereaux seraient présents dans la localité 15 de 
Zhoukoudian mais aucune figure ni aucune description n’appuient cette assertion (Huang et 
Hou, 1997). Une autre étude récente du matériel de la localité 15 ne mentionne ni biface ni 
hachereau (Gao, 2000).  

- en revanche, aucune pièce bifaciale n’a jamais été signalée pour le site classique de 
l’Homme de Pékin (localité 1) (Wu et Lin, 1992). 

 

 

Fig. 1  : biface à tranchant transversal 
de Zhoukoudian (loc. 13), déterminé 
comme hachereau par V.E. Laritchev ; 
d’après Laritchev, 1976. 

00

(78 x 58 x 36 mm) 
 

5.3.14.3. Corée 

                                                

Près de la ville de Dingcun (province de Shanxi), de nombreuses stations ont été 
découvertes sur le troisième niveau de terrasse de la rivière Fen. Bien que les tentatives de 
datation menées sur ces stations aient donné des résultats contradictoires (70 ka par 
racémisation des acides aminés, 75-104 ka par ESR, 120 ka par paléomagnétisme et 160-210 
ka par U/Th), un âge Pléistocène moyen final est probable. Selon Huang W. et Hou Y., des 
pièces caractéristiques de l’Acheuléen seraient présentes à Dingcun, dont des bifaces, des pics 
et des hachereaux (Huang et Hou, 1997). Ici encore, aucun hachereau n’est figuré 108. 

Le site de Chongokni (ou Chon-Gok-Ni) se trouve à proximité de la localité éponyme, 
à une cinquantaine de kilomètres au nord de Séoul, en Corée du Sud (Yi et Clark, 1983 ; Bae, 
1987 ; Derev’anko, 1990). La découverte de matériel archéologique sur une terrasse du fleuve 
Hantan y a entraîné des fouilles de 1979 à 1983. Des vestiges en place ont été mis au jour 
dans deux unités stratigraphiques reposant sur un niveau basaltique de polarité magnétique 
positive ; les dates radiométriques discordantes obtenues pour ce basalte ne fournissent pas de 
terminus post quem précis 109. 

L’industrie compte plusieurs milliers de vestiges, la plupart issus de galets de quartzite et 
de quartz locaux (85 %).  L’ensemble est très largement dominé par les sous-produits de taille, 

 
108 - Une pièce déterminée comme hachereau est figuré dans un manuscrit de Hou Y. (Hou, à paraître) 

mais cette même pièce est qualifiée, sans doute à juste titre, de « grand racloir » dans une autre publication (Yi et 
Clark, 1983). 

109 -  « (…) de 0,60 ± 0,20 Ma à 0,04 ± 0,10 Ma et 0,1 ± 0,17 Ma » (Bae, 1987 ; p. 788). 
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ce qui conduit Bae K. à interpréter le site comme un atelier de taille (Bae, 1987). Les outils 
représentent environ 15 % de l’ensemble. Il s’agit de racloirs, de pointes, d’outils sur galets, de 
pics, de bifaces et de quelques hachereaux. Les bifaces sont souvent amygdaloïdes et 
présentent de larges plages corticales sur l’une et/ou l’autre face. Les pièces qualifiées 
prudemment de « formes analogues aux hachereaux » (Bae, 1987 ; p. 791) sont conformes à la 
définition de ces outils : il s’agit de grands éclats plus larges que longs partiellement retouchés 
sur les bords à l’exclusion d’un tranchant transversal. Pour les deux pièces figurées, ce 
tranchant correspond à l’intersection d’une face inférieure et d’une surface néocorticale (Fig. 
101). 

Bien que l’intérêt du matériel de Chongokni soit indéniable, son interprétation est 
fortement limitée par l’absence de datation fiable. Des hypothèses variées sont d’ailleurs 
avancées à ce sujet, certains auteurs rattachant la série à l’Acheuléen (350/300 ka) tandis que 
d’autres y voient une expression du Paléolithique moyen récent (50/45 ka) (cf. Derev’anko, 
1990). 

 

a  

b  
Fig. 101 : hachereaux en quartzite de Chongokni, Corée du Sud ; d’après Bae, 1987. 
 

5.3.14.4. Japon 
Au cours des dix dernières années, les recherches sur le Paléolithique du Japon ont été 

marquées par des découvertes exceptionnelles, suivies d’un coup de théâtre non moins 
exceptionnel : 
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- en 1992, S. Fujimura découvrait le site de Kamitakamori, près de Sendai (Nord de 
l’île de Honshu). Les fouilles consécutives permettaient la mise au jour de concentrations de 
bifaces et de hachereaux, parfois localisées dans des fosses interprétées comme des caches. De 
nombreuses datations radiométriques sur les tephra sus-jacents et sur certaines pièces brûlées 
indiquaient un âge compris entre 620 et 406 ka (Kajiwara et al., [en ligne]). 

- le 5 novembre 2000, à la suite de plusieurs mois d’investigation, le journal Mainichi 
Shimbun rendait publiques des photographies de S. Fujimura en train d’ensevelir des pièces 
lithiques dans les niveaux en cours de fouille de Kamitakamori. Après ces révélations, 
l’archéologue jusqu’alors surnommé « les mains de Dieu » pour sa capacité à trouver des 
vestiges exceptionnels, avoua avoir falsifié plusieurs sites (Keally, [en ligne]a et b ; Bleed, [en 
ligne] ; museumofhoaxes.com [en ligne]). 

Même si certains chercheurs avaient précédemment émis des doutes quant aux résultats 
avancés par S. Fujimura (Keally, [en ligne]a et b), le choc fut important pour l’ensemble de la 
communauté scientifique japonaise. Un lent travail de réexamen de la totalité de la 
documentation a commencé mais tous les sites étudiés ou visités par S. Fujimura sont 
désormais suspects.  

Selon C.T. Keally, les plus anciennes traces incontestables du peuplement des îles 
japonaises datent d’environ 35 000 ans (Keally, [en ligne]a et b). Cependant, selon cet auteur 
l’absence de vestiges antérieurs peut sembler paradoxale : « La plupart des gens admettent une 
présence humaine en Chine septentrionale au moins depuis 700 000 ans, et une occupation continue (…) après 
cela. Le Japon a été connecté au continent par des isthmes au moins à deux reprises au cours des derniers 700 
000 ans, et de grands mammifères terrestres migrèrent dans les îles par ces isthmes. Il semble improbable que les 
humains n’aient pas été présents au Japon au cours du Paléolithique inférieur et moyen. Mais le démontrer 
demande de solides preuves scientifiques, ce que nous n’avons jamais eu » (Keally, [en ligne]b) 

                                                

110. 

5.3.14.5. Java 
Après avoir été longtemps controversée, l’existence d’une industrie lithique produite par 

les Pithécanthropes est désormais clairement établie, notamment grâce à la fouille à partir de 
1991 du site de Ngebung par l’équipe franco-indonésienne de la Mission Quaternaire et 
Préhistoire en Indonésie (Sémah et al., 1992 ; 1993 ; Lumley et al., 1993). Sur une ancienne berge 
de rivière, quelques vestiges lithiques ont été mis au jour en association avec des ossements 
(bovidés, cervidés, Stegodon, Hexaprotodon) et des macro-restes végétaux fossiles (empreintes de 
feuilles, etc.). Des datations radiométriques réalisées selon différentes méthodes (Ar/Ar, ESR) 
ont permis de proposer de proposer un âge pléistocène moyen ancien (0,8 / 0,9 Ma ?) pour les 
industries de Ngebung (Saleki et al., 1996). 

L’industrie a été réalisée aux dépens de roches dont la source n’a pas été localisée, 
essentiellement des andésites et des quartz. Elle comprend des polyèdres, des bolas, des 
percuteurs, de grands éclats retouchés dont une pièce qualifiée de hachereau. La seule 
représentation publiée de cet objet est à notre connaissance une photographie (Lumley et al., 
1993) qui ne permet pas d’adhérer sans réserves à cette diagnose.  

En l’absence de pièce bifaciale indiscutable, le site de Ngebung ne pourrait être rattaché 
à l’Acheuléen que par la capacité de ses occupants à produire de grands éclats, parfois 
transformés en outils. Même si ses inventeurs ne prennent pas ce risque, un tel rattachement 
serait évidemment conforté par l’âge pléistocène moyen du site et la présence d’Homo erectus 
dans certains gisements fossilifères voisins (Sangiran, Ngandong, Sambungmacan, etc.). 

 
110 - « Most of the world accepts humans in northern China at least by 700,000 years ago, and continued occupation of 

northern China after that. Japan was connected to the continent by land bridges at least twice during the past 700,000 years, and 
large land mammals migrated into the islands over these land bridges. It seems improbable that humans were not in Japan during the 
Early and Middle Palaeolithic. But demonstrating that requires solid scientific evidence, which we have never had. » 
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5.3.14.6. Des hachereaux en Extrême-Orient ? 
Les théories proposées par H.L. Movius ont conditionné durablement les recherches sur 

le Paléolithique ancien en Extrême-Orient. Récemment encore, elles trouvaient un écho chez 
certains auteurs tels que K.D. Schick, selon qui il n’y aurait pas de véritable Acheuléen en 
Asie. Pour cet auteur, les pièces bifaciales asiatiques présenteraient des caractéristiques 
incompatibles avec l’Acheuléen (bifaces épais, voire triédriques) ou bien constitueraient un 
phénomène tardif (postérieur à 200 ka) et localisé (Schick, 1994). 

Il semble que les données récentes permettent de balayer ces objections et d’écarter 
définitivement le concept de « ligne de Movius », d’ailleurs rebaptisée « porous line » par J. 
Bower (d’après Tobias, 1993). Les découvertes réalisées en Chine, dans le bassin de Bose et 
dans la région de Dingcun, ou en Corée à Chongokni figurent parmi les témoignages les plus 
crédibles de la présence en Extrême-Orient de groupes humains produisant des industries que 
l’on peut qualifier d’acheuléennes. Cette présence semble relativement ancienne (début du 
Pléistocène moyen dans le bassin de Bose) ; à ce jour, aucun des indices supposés antérieurs à 
1 Ma ne peut toutefois être accepté sans réserves. 

Si l’Acheuléen semble attesté en Extrême-Orient, la question de la présence de 
hachereaux est plus délicate. Les données disponibles pour trancher sont limitées : un nombre 
inconnu de pièces non figurées à Zhoukoudian – localité 15 et à Dingcun, un nombre inconnu 
de pièces dont deux figurées à Chongokni, une pièce photographiée à Ngebung. Malgré la 
fragilité de ces indices, la présence de hachereaux dans cette région paraît vraisemblable 
même si elle demande à être confirmée par les recherches à venir. Les pièces de Chongokni, 
même s’il s’agit de hachereaux à tranchant cortical, constituent à ce jour les éléments les plus 
probants et les plus encourageants. 

5.3.15. Italie 
Comme pour la plupart des autres régions d’Europe, il n’existe aucun consensus 

concernant l’âge du premier peuplement de la péninsule italienne. Près d’une dizaine de sites 
sont corrélés par certains auteurs à la transition Pléistocène inférieur/moyen, mais selon P. 
Villa (2001) trois seulement présentent des garanties permettant d’accepter une telle 
ancienneté : il s’agit de Monte Poggiolo (Émilie-Romagne), d’Isernia La Pineta (Molise) et de 
Venosa Notarchirico (Basilicate). 

 Les industries de Monte 
Poggiolo (0,8 Ma) et d’Isernia 
La Pineta (0,5/0,6 Ma ?) 
comportent essentiellement des 
éclats et des galets taillés mais 
pas de biface. En revanche, la 
séquence de Venosa 
Notarchirico est caractérisée 
par une alternance de niveaux 
à bifaces et à débitage d’éclats 
aux dépens de galets (Tabl. 

). Le niveau F de ce site, 
avec un terminus ante quem 
d’environ 0,65 Ma, peut être 
considéré comme l’une des 
plus anciennes manifestations de l’Acheuléen en Italie. 

niveau 
arch. couche type d’industrie date 

radiométrique 
alpha  nucléus / galets taillés 359 +154/-97 ka * 

A  bifaces  
A1  bifaces  
B  bifaces  
C  nucléus / galets taillés  
D  bifaces  
E  nucléus / galets taillés  

E1  nucléus / galets taillés  

 2  
654±11 ka ** 
640±70 ka *** 

F  bifaces  
Tabl. 62 : stratigraphie schématique de Venosa Notarchirico ; d’après
Villa, 2001. 
* U/Th ; ** Ar/Ar ; *** TL 

62

Parmi les nombreux sites acheuléens italiens qui lui succèdent, on peut citer notamment 
Fontana Ranuccio (458 000 ± 5700 ; K/Ar), Venosa Loreto (0,4/0,5 Ma) et les sites de la 
formation Aurelia près de Rome (Torre in Pietra, Castel di Guido, Malagrotta ; OIS 9 ?, 
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environ 0,35/0,3 Ma) (Peretto et Piperno, 1985 ; Bosinski, 1996). Toutefois, aucun de ces 
gisements n’a livré de hachereau, cet outil n’étant signalé qu’à Rosaneto et en Sicile. 

Le site de Rosaneto se trouve au Nord de la Calabre, dans la division administrative de 
Cosenza. De 1967 à 1971, des récoltes de surface sur une terrasse marine y ont livré une 
abondante industrie rapportée à l’Acheuléen évolué. La terrasse en question, située entre 60 et 
80 m au-dessus du niveau de la mer, est attribuée au Sicilien tardif et l’âge de l’industrie est 
estimé à 200 ka  (Piperno, 1974 ; Peretto et Piperno, 1985 ; Segre, 1996). 

L’industrie de Rosaneto comporte 140 galets taillés, 57 bifaces, plus de 300 outils sur 
éclats ainsi que des éclats considérés comme Levallois. Les bifaces, réalisés sur galets ou sur 
éclats, présentent souvent une base corticale réservée et sont parfois de type micoquien. La 
matière première dominante est le calcaire silicifié, auquel s’ajoutent le silex et le quartzite 
(Segre, 1996).  

 

a  

b  
Fig. 102 : bifaces à tranchant transversal en silex de Rosaneto ; d’après Piperno, 1974. 
 

M. Piperno souligne la présence de quatre « hachereaux » à Rosaneto : il s’agit en fait 
de deux bifaces à tranchant transversal (« hachereau bifacciale ») et de deux hachereaux stricto 
sensu (« hachereau su scheggia »), dont un présente un tranchant retouché (Piperno, 1974). Les 
deux bifaces à tranchant transversal ont été réalisés aux dépens de galets de silex et présentent 
un tranchant cortical sur l’une des faces (Fig. 102). Les deux pièces déterminées comme 
hachereaux sont en calcaire silicifié. L’une est relativement fine et présente un tranchant 
concave, effectivement formé par l’intersection d’une face inférieure d’éclat et d’un négatif 
antérieur (Fig. 103a). L’autre est plus épaisse et partiellement corticale (Fig. 103b) ; son 
tranchant « légèrement denticulé, est lui aussi complètement retouché et présente des traces d’utilisation 
marquées qui se prolongent sur environ quatre centimètres sur le bord droit » (Piperno, 1974 ; p. 49) 111. 

 

                                                 
111 - « Il tranchant leggermente denticolato, è anch’esso completamente ritoccato e presenta marcate tracce di utilizzazione che 

si prolungano per circa quattro centimetri sul margine destro. » 
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a  

b  
Fig. 103 : hachereaux en calcaire silicifié de Rosaneto ; d’après Piperno, 1974. 
 

G. Bianchini signale également la découverte de hachereaux dans deux sites proches de 
la côte sud-ouest de la Sicile, entre Realmonte et Porto Empedocle (Bianchini, 1973). Ces 
pièces sont malheureusement dépourvues d’un contexte stratigraphique précis susceptible de 
fournir une estimation de leur âge. 

Deux d’entre elles proviennent de la station de Pergole tandis que quatre autres 
proviennent de Maddalusa. Il s’agit de pièces de dimensions modestes (longueurs comprises 
entre 84 et 160 mm), sur éclats de quartzite retouchés marginalement au percuteur dur. G. 
Bianchini rapproche trois de ces objets du type 0 de J. Tixier, deux du type I et un du type II. 
Il considère que ces outils témoignent d’ « influx culturels provenant de l’extérieur » (Bianchini, 
1973 ; p. 24), à savoir d’Afrique via le détroit de Gibraltar ou directement via le détroit siculo-
tunisien. Il convient de noter qu’aucun véritable biface n’a été découvert dans les sites en 
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question, ce qui, en l’absence de contexte chronostratigraphique, relativise tout de même la 
diagnose proposée et les interprétations qui en découlent. 

Même si aucun élément typo-technologique ne permet véritablement de rejeter la 
présence de hachereaux en Italie, leur identification repose sur des indices bien fragiles : deux 
pièces dont une à tranchant retouché à Rosaneto, six pièces indatables en Sicile. Si l’absence 
de hachereaux peut être expliquée par le caractère limitant des matières premières utilisées 
dans une grande partie de la péninsule italienne (petits galets de silex du Latium, etc.), tel n’est 
pas le cas pour toutes les régions ; si des hachereaux ont été produits dans les sites acheuléens 
transalpins, ils sont soit très rares, soit encore inconnus… 

5.3.16. Péninsule ibérique 
La péninsule ibérique compte de nombreux sites du Pléistocène moyen rattachés à 

l’Acheuléen et bénéficie d’une couverture documentaire très complète, comprenant de larges 
synthèses relativement récentes (Santonja, 1996 ; Santonja et Villa, 1990 ; Raposo et 
Santonja, 1995). 

La répartition des sites espagnols et portugais semble dictée par les caractéristiques 
géographiques et environnementales de la péninsule. Ils sont disséminés le long des principaux 
fleuves qui la drainent et qui évoquent des axes de circulation, voire de pénétration des 
populations paléolithiques : Guadiana au sud, Tage au centre, Douro et Èbre au nord. Les 
affluents de ces cours d’eau ont pu constituer des voies de passage d’un bassin à l’autre : 
l’Alagón et le Tormes font par exemple le lien entre les bassins du Tage et du Douro à travers 
la Cordillère centrale (Santonja et Villa, 1990). Enfin, contrairement à la façade 
méditerranéenne, le littoral atlantique a livré quelques sites acheuléens.  

Le site d’El Martinete se trouve à une quinzaine de kilomètres à l’est d’Albalá, sur la 
commune de Pozuelos de Calatrava. La terrasse de 11/13 m du Guadiana y a livré une série 
de 147 pièces en quartzite, dont 42 éclats bruts, 22 nucléus et fragments de nucléus, 46 outils 
sur éclats et 36 outils nucléiformes (galets taillés et pièces bifaciales). Ce dernier groupe 
comporte 15 bifaces, 5 trièdres et 16 hachereaux, qui sont donc les outils les plus nombreux. 
Ils se répartissent en 5 pièces de type 0, 1 de type I, 7 de type II et 1 de type V (2  sont de type 
indéterminé). Le tranchant du hachereau de type V résulte toutefois en partie de retouches 
latérales et inverses. Les directions de percussion des éclats-supports sont presque 
exclusivement latérales. L’industrie d’El Martinete est rapprochée de celles d’El Sartalejo et de 
La Maya II ; elle est attribuée à un Acheuléen moyen légèrement moins évolué que celui 
d’Albalá (Santonja et Querol, 1983 ; Santonja et Villa, 1990). 

Intimement associés au milieu fluviatile, la plupart des sites acheuléens espagnols sont 
des sites stratifiés de terrasses alluviales, exceptionnellement en contexte primaire (Aridos), 
plus souvent en contexte secondaire (Pinedo, La Maya, El Sartalejo, etc.). Ils en présentent les 
avantages et les inconvénients : possibilités de corrélations chronologiques relatives mais rareté 
des vestiges fauniques, des datations radiométriques et des possibilités d’études spatiales. 

Bien que plus rares, quelques sites en contexte karstique sont également présents 
(Atapuerca, El Castillo) et fournissent les seuls éléments de chronologie absolue de la région. 

5.3.16.1. Le Bassin du Guadiana et le Sud-Est de la péninsule 
Le site d’Albalá se trouve sur la terrasse de 6/8 m du Guadiana, au sud de Ciudad 

Real (Castille - La Manche). Il a livré une cinquantaine de pièces bifaciales en quartzite, dont 
des bifaces lancéolés et micoquiens, des ficrons, quelques trièdres et 22 hachereaux. 
L’utilisation du percuteur tendre semble attestée. Certains éclats sont qualifiés de Levallois 
(Santonja et Villa, 1990). Les hachereaux sont de type II (n = 10), 0 (n = 8) et I (n = 4) et ont 
des dimensions moyennes de l’ordre de 100 x 80 x 35 mm. L’ensemble de l’industrie est 
attribué à l’Acheuléen moyen évolué (Querol et Santonja, 1977). 
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Le site de Porzuna se trouve dans la vallée du Bullaque, affluent du Guadiana, à une 
trentaine de kilomètres au nord des deux sites précédents. Un assemblage lithique très 
important (plus de 5000 pièces) a été recueilli en différents points de la basse terrasse. Le 
matériel en quartzite comporte de nombreux bifaces, lancéolés et micoquiens, ainsi que des 
hachereaux particulièrement réguliers et symétriques. La station de Solana de los Monteros a 
livré l’une des séries les plus représentatives incluant de petits bifaces amygdaloïdes, un 
outillage sur éclat diversifié et des produits Levallois. Ces différentes industries sont rapportées 
à une phase finale de l’Acheuléen régional (Santonja et Villa, 1990). 

En marge du bassin du Guadiana, le site de La Fuente de Hellín se trouve à une 
soixantaine de kilomètres au sud d’Albacete (Castille - La Manche). Il fut découvert et détruit 
avant 1963 lors de travaux destinés à aménager la source éponyme. L’industrie recueillie est 
dominée par les pièces en quartzite, auxquelles s’ajoutent quelques pièces en silex. Ce dernier 
affleure à environ 6 km au sud-ouest du gisement (Montes Bernardez et Rodriguez 
Estrella,1985). 

 
L’industrie comprend de nombreux 

nucléus, dont certains qualifiés de Levallois 
(Tabl. 63). L’outillage sur éclat est également 
abondant, dominé par les racloirs et les 
denticulés. Les bifaces sont le plus souvent de 
type amygdaloïde. Les hachereaux sont tous en 
quartzite et sont fréquemment corticaux : 13 
sont de type 0, 5 de type I et 1 de type II. Leurs 
dimensions moyennes sont de 107 x 80 x 36 mm 
pour 340 g. 

L’absence de retouche au percuteur 
tendre, de bifaces minces et de hachereaux de 
types « évolués » conduit les auteurs à attribuer 

la série à l’Acheuléen moyen et à la rapprocher de celles de Pinedo et de La Maya. D’après les 
éléments de stratigraphie subsistant, l’occupation aurait eu lieu au cours d’une phase froide et 
sèche (« Riss » ?) et serait liée à la présence d’un petit lac d’eau douce à l’emplacement actuel 
de la source de Hellín (Montes Bernardez et Rodriguez Estrella,1985). 

 n = % 
éclats 32 10,4 
nucléus 78 25,2 

1 0,3 
29,4 

bifaces 24 7,8 
hachereaux 19 6,1 

44 14,2 
trièdres 20 6,5 
Total 309 100,0 

Tabl. 63 : composition de l’industrie de La Fuente
de Hellín ; d’après Montes Bernardez et Rodriguez
Estrella,1985. 

 

galets taillés 

percuteurs 
outils sur éclats 91 

5.3.16.2. Le Bassin du Tage 
La station de surface de Monte do Famaco, à Vila Velha de Ródão au Portugal, se 

trouve sur une moyenne terrasse du Tage et a livré plus de 1500 vestiges en quartzite, dont 
des bifaces et des hachereaux. Cette industrie est attribuée à l’Acheuléen moyen évolué et une 
corrélation avec le « Riss » est proposée (Raposo et al., 1986). 

Le site d’El Sartalejo, occupant une moyenne terrasse de l’Alagón, affluent du Tage, 
sera plus longuement évoqué lors de l’étude consacrée à une partie de ses hachereaux (cf. 
infra). 

Le site de Pinedo est inclus dans une terrasse moyenne du Tage (+ 22 m), à environ 
deux kilomètres en amont de Tolède (Querol et Santonja, 1977 ; 1979 ; 1980 ; cf. également 
Torre Sáinz et Domínguez Rodrigo, 2001). Découvert par M. Martín Aguado en 1959, il 
présente la particularité d’avoir été fouillé (de 1972 à 1976 sous la direction de M.A. Querol) 
et d’avoir livré des vestiges fauniques associés à l’industrie. La faune comprend notamment 
Hippopotamus amphibius, Cervus elaphus, Equus sp. ainsi qu’un grand Bovidé indéterminé. Des 
restes de Palaeoloxodon antiquus ont également été découverts dans le même niveau de terrasse. 

Le matériel lithique, mis en place par le fleuve, comprend plusieurs milliers de vestiges 
(Tabl. 64). Ce matériel est relativement homogène et a été décrit globalement, bien que les 
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vestiges proviennent de deux grands ensembles stratigraphiques et que trois séries aient été 
distinguées lors de l’étude en fonction du degré d’usure (pièces très roulées/émoussé 
moyen/sans traces d’usure). 

La matière première dominante est le quartzite (68 %), le plus souvent utilisé sous forme 
de galets fluviatiles mais aussi dans quelques cas sous forme de blocs ou de plaquettes. Le silex 
et le quartz ont également été mis en œuvre (respectivement 25 % et 7 %). 

 

Bifaces, hachereaux et trièdres ne totalisent 
que 3,7 % de la série. Parmi les bifaces, souvent 
épais, les amygdaloïdes et les ficrons sont les plus 
fréquents. 

Les directions de débitage 
latérales sont les plus fréquentes (Fig. 
104). Lorsque le tranchant est 
prédéterminé, la direction de l’éclat 
prédéterminant est également le plus 
souvent latérale. 

 
L’aspect atypique de certains hachereaux de Pinedo a conduit L. Benito del Rey à 

contester sur un ton quelque peu polémique certaines déterminations de M.A. Querol et M. 
Santonja (Benito del Rey et Benito Álvarez, 1998 ; p. 205 et note 314). D’après les figures qui 
accompagnent le texte (Fig. 105), les pièces en question sont de petites dimensions et/ou très 
peu modifiées lors de la phase de retouche : elles semblent donc effectivement se situer aux 
limites du concept de hachereau 

                                                

L’ensemble est largement dominé par les 
éclats bruts, débités au percuteur dur. À l’exception 
de quelques pièces qualifiées de « discoïdes » ou de 
« proto-Levallois », la plupart des nucléus ne 
présente pas d’organisation volumétrique 
particulière. L’outillage sur éclat est peu 
caractéristique dans la mesure où la retouche est 
souvent marginale et irrégulière. Les galets taillés 
sont nombreux et diversifiés.  

 n = % 
nucléus 261 4,4 
éclats 4012 
outils sur éclat 505 8,5 
galets taillés 944 
bifaces 74 1,2 
hachereaux 38 0,6 
trièdres 108 1,8 
Total 5942 100,0 

Tabl. 64 : composition de l’industrie de Pinedo ;
d’après Querol et Santonja, 1980. 

 

15,9 

67,5 

 
Les hachereaux de Pinedo sont 

tous en quartzite. Parmi eux, 26 sont 
de type 0, 8 de type I, 3 de type II et 
un de type V.  

2,9

17,1

22,9

8,6

28,6 20,0

N

NE (n = 1)

E (n =7)

SE (n = 6)

S (n = 8)

SW (n = 3)

W (n = 10)

NW

Les retouches sont latérales et 
modifient peu la forme générale de 
l’éclat-support. Selon les auteurs, « la 
petite taille de certains exemplaires – moins 
de 10 cm – (…) accentue encore le caractère 
atypique de cette catégorie d’outils » 
(Querol et Santonja, 1980 ; p. 300).  

 

Fig. 1  : directions de débitage des supports de hachereaux 
de Pinedo ; d’après Querol et Santonja, 1980. 

04

  

 

112. 

 
112 - À notre grand regret, nous n’avons pu examiner la série de hachereaux de Pinedo ; non pas faute 

d’avoir obtenu les autorisations nécessaires ou faute de s’être rendu au Musée de Santa Cruz de Tolède, mais 
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a  

b  
Fig.  : pièces de Pinedo déterminées comme hachereaux ; d’après 
Querol et Santonja, 1979. 

105

 

L’industrie de Pinedo a 
été initialement considérée 
comme relativement archaïque 
(antérieure au « Mindel-Riss ») 
et attribuée à l’Acheuléen 
ancien (Querol et Santonja, 
1980). Plus récemment, des 
dates radiométriques obtenues 
pour les niveaux de basses 
terrasses du Tage ont conduit à 
une révision de la chronologie 
relative régionale : dans ce 
contexte, l’industrie de Pinedo 
pourrait correspondre au 
dernier tiers du Pléistocène 
moyen (300 – 130 ka) et ne 
serait plus antérieure à celle 
d’Aridos (cf. infra) mais sub-
contemporaine, voire 
postérieure. Parallèlement, les 
traits « archaïques » de 
l’industrie (abondance des 
galets taillés, exclusivité du 
percuteur dur, absence du 
débitage Levallois, etc.) sont 
mis sur le compte d’une 
adaptation aux matériaux 
employés (Santonja et Pérez-
González, 1997 ; cf. également 
Torre Sáinz et Domínguez 
Rodrigo, 2001). 

 
 

Les faubourgs de Madrid ont livré un grand nombre de sites paléolithiques sur les 
terrasses alluviales du Manzanares et du Jarama, tributaires du Tage (Fig. 106). Certains 
d’entre eux ont été découverts et explorés de longue date mais l’importante urbanisation de la 
région et leur exploitation en carrières a souvent conduit à leur destruction, interdisant toute 
reprise ou toute révision stratigraphique ultérieure. C’est le cas notamment des gisements de 
San Isidro, de Las Delicias, de Oxígeno et de Las Acacias. D’autres, découverts plus 
récemment, ont pu bénéficier de fouilles et d’études pluridisciplinaires beaucoup plus 
complètes (Aridos 1 et 2, Arganda) (Santonja et Querol, 1980a ; Santonja et Villa, 1990).  

                                                                                                                                                         
faute d’avoir pu retrouver, dans le dépôt de ce musée, les 38 pièces en question, les seules apparemment 
manquantes de la série… 
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Fig. 106 : localisation des principaux sites des faubourgs de Madrid ; d’après Santonja 
et Villa, 1990. 
 

Les séries des terrasses du Manzanares (San Isidro, Las Delicias, Oxígeno) sont 
caractérisées par l’emploi préférentiel du silex, y compris pour les hachereaux ; en revanche, le 
quartzite est plus fréquent dans les sites des terrasses du Jarama (Las Acacias, Aridos, 
Arganda). 

De manière générale, d’importants bouleversements post-dépositionnels d’ordre 
tectonique et structurel rendent difficile l’établissement d’une chronologie régionale basée sur 
les altitudes relatives des niveaux de terrasse. Seuls les vestiges fauniques permettent dans 
certains cas d’évaluer l’âge des sites. 

 
Des pièces bifaciales de la carrière 

de San Isidro, située en plein cœur de 
Madrid, sont figurées dès 1925 dans El 
Hombre Fósil de H. Obermaier (Fig. 107). 
D’après les stratigraphies relevées dans 
les années 1940-50, le matériel 
archéologique proviendrait de dépôts 
fluviatiles situés à un niveau d’environ + 
30 m et correspondant à deux cycles 
sédimentaires (cf. Santonja et Villa, 
1990 ; Santonja et Querol, 1980a). Des 
collectes sélectives anciennes ont permis 
de recueillir à San Isidro un nombre 
important de vestiges (n > 4000) 
attribués à l’Acheuléen moyen évolué et 
à l’Acheuléen supérieur. La plupart sont 
en silex, y compris les hachereaux. 
Vingt-trois d’entre eux ont été étudiés 
par M.A. Querol et M. Santonja et se 
répartissent entre les types 0, I et II 

 
Fig. 107 : hachereau en silex de San Isidro ; d’après 
Obermaier, 1925. 
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(Querol et Santonja, 1977). L’industrie associée comprend des bifaces fins et réguliers et 
témoigne de la maîtrise du débitage Levallois (Santonja et Villa, 1990). 

Dans la même zone, la basse terrasse du Manzanares (+8/+13 m) a également livré des 
bifaces micoquiens de très grandes dimensions et des hachereaux en silex de types 
relativement rares dans la péninsule ibérique, tels que les types III et VI (Querol et Santonja, 
1977). 

Peu de données modernes sont disponibles concernant le site de Las Delicias, à 
quelques kilomètres en aval de San Isidro. Fouillé en 1917 par H. Obermaier, il a livré un 
abondant matériel acheuléen en silex comprenant un certain nombre de « haches à main » et 
d’éclats Levallois (Obermaier et Wernert, 1918). 

Le site de la sablière d’Oxígeno, à quelques kilomètres en amont de la confluence 
Manzanares/Jarama, a livré près de 5000 vestiges lithiques dont de nombreux éclats bruts 
indiquant une récolte non sélective. Les 219 bifaces, 38 trièdres et 21 hachereaux de cette 
série ont fait l’objet d’une étude spécifique (Rus et Querol, 1981). Le matériau dominant est le 
silex (95 % des bifaces, 71 % des hachereaux et la totalité des trièdres), le quartzite complétant 
l’ensemble. Les bifaces sont diversifiés, généralement symétriques et réguliers. Les trièdres sont 
relativement nombreux, souvent sur éclat. Les hachereaux sont également réguliers et 
symétriques, même si l’emploi du percuteur tendre ne semble pas systématique. Ils se 
répartissent parmi les types V (n = 7), II (n =4), 0 (n =3), I (n =3) et III (n =1) ; deux pièces 
sont considérées comme intermédiaires entres les types II et V, et une pièce sur galet ne 
correspond à aucun type. Les dimensions moyennes des hachereaux (130 x 82 x 38 mm) sont 
légèrement supérieures à celles des autres pièces bifaciales. Même si l’homogénéité de la série 
ne peut être certifiée, celle-ci a été attribuée à l’Acheuléen supérieur régional. 

La station de Las Acacias se trouve sur la terrasse de + 15/+20 m du Jarama. Elle a 
livré une centaine de vestiges, pour la plupart en quartzite. La série comprend 11 bifaces, 4 
trièdres et 8 hachereaux, dont 2 de type 0, 1 de type I, 4 de type II et 1 de type III. 
L’ensemble est attribué à l’Acheuléen moyen (Querol et Santonja, 1977 ; Santonja et Villa, 
1990). 

La carrière de Aridos est associée à la terrasse de +15/20 m du Jarama, dont la 
séquence comprend trois unités stratigraphiques principales, Arganda I, II et III. Les sites en 
position primaire de Aridos 1 et 2 se trouvent dans la partie supérieure de l’unité Arganda I, 
constituée de sable déposé en milieu de faible énergie. La microfaune suggère une corrélation 
de cette unité stratigraphique avec le milieu du Pléistocène moyen (Santonja et al., 1980 ; 
Santonja et Villa, 1990).  

Le niveau principal de Aridos 1, fouillé sur 112 m², correspond au dépeçage d’une 
carcasse d’éléphant (Palaeoloxodon antiquus). L’industrie associée comprend des nucléus et des 
éclats de silex, importé (3 km) et débité sur place, ainsi que des galets taillés de quartzite local. 
La présence de pièces bifaciales est attestée indirectement par des éclats de taille et de 
ravivage : il semblerait que des bifaces aient été taillés, utilisés, ravivés sur le site avant d’être 
emportés (Santonja et Villa, 1990). 

Le site de Aridos 2 est distant d’environ 200 m du précédent. Fouillé sur 12 m², il a livré 
un squelette d’éléphant pratiquement complet (Palaeoloxodon antiquus), étroitement associé à une 
trentaine de vestiges lithiques. Ceux-ci consistent en de petits outils, éclats et fragments de 
silex ainsi qu’en un biface lancéolé et une pièce qualifiée de hachereau en quartzite (Santonja 
et Querol, 1980b). Nous avons eu l’opportunité d’examiner cette dernière pièce, conservée au 
Musée des Antiquités Nationales de Madrid, et nous souhaiterions en proposer une 
interprétation alternative, sans aucune intention polémique : il pourrait s’agir en effet d’un 
outil sur éclat à pointe triédrique, dont la partie active se trouverait à l’opposé du tranchant 
supposé du hachereau (Fig. 108 ; Fig. 109).  
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Différents éléments permettent d’argumenter cette hypothèse : 
- si la pièce est un hachereau, son « tranchant » est formé par l’intersection d’une face 

inférieure d’éclat et d’un néocortex d’altération relativement épais et friable, ce qui peut 
sembler paradoxal ; 

- le « tranchant » en question présente un angle relativement obtus, surtout dans sa 
partie gauche où il atteint 52°. Cette valeur se situe en marge des mesures que nous avons pu 
effectuer sur les hachereaux que nous avons étudiés ; 

- les esquillements inverses présents au niveau de la « base » de la pièce sont plus 
cohérents si l’on considère qu’il s’agit en fait de la partie active de l’outil. 

Même si aucun élément ne permet de démontrer que les éléphants de Aridos 1 et 2, ont 
été chassés, ces deux sites impliquent une acquisition de ressources carnées à travers un accès 
rapide à des carcasses complètes, hors de toute compétition avec des carnivores (Villa, 1990). 

Hormis à Aridos 1 et 2, la formation de Arganda I a livré de nombreux vestiges épars en 
position secondaire, toujours sur la commune de Aridos (Santonja et al., 1980). Ces vestiges 
associent également un petit outillage et un débitage parfois Levallois en silex à des bifaces et 
des hachereaux en quartzite. 

5.3.16.3. Le Bassin du Douro 

65

 

Dans la région de Salamanque, de nombreuses stations acheuléennes ont été 
découvertes sur les basses et moyennes terrasses du Tormes, affluent du Douro. Les plus 
importantes sont celles de La Azucarera, La Maya I et II, et Los Tablazos/Galisancho. Les 
vestiges qu’elles ont livrés sont le plus souvent en quartzite, exploité sous forme de galets ou de 
blocs tabulaires. Le bassin du Douro est également riche en stations acheuléennes dans la 
région de Ciudad Rodrigo, à environ 80 km au sud-est de Salamanque. 

 
La station de La Azucarera, sur la terrasse de + 22/24 m, a livré un seul hachereau de 

type I accompagné de 8 bifaces, 2 trièdres, 10 galets taillés et 14 outils sur éclats (Santonja et 
Querol, 1977 ; Santonja, 1984). 

 
Le site de La Maya I est associé à la terrasse 

de + 14 m et, contrairement aux stations 
précédentes, a été fouillé sur 12 m² (Santonja et 
Pérez-González, 1984). La série recueillie est en 
contexte secondaire et compte 949 pièces (Tabl. 

). Elle est attribuée à une phase récente de 
l’Acheuléen moyen. Les pièces bifaciales sont 
épaisses et présentent des bords sinueux, façonnés 
au percuteur dur.  

Les traits archaïques de l’industrie sont 
imputés aux propriétés de la matière première, un 
quartzite tabulaire d’assez mauvaise qualité 
(Santonja et Villa, 1990). Cet aspect pourrait également expliquer la relative rareté des 
hachereaux, l’obtention de grands éclats-supports nécessitant un matériau suffisamment 
homogène. 

 n = % 
nucléus 115 12,1 
éclats/fragments 608 64,1 

176 18,5 
galets taillés 32 3,4 
bifaces 12 
hachereaux 3 0,3 

Total 949 100,0 
Tabl.  : composition de l’industrie de La
Maya I ; d’après Santonja et Villa, 1990. 
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1,3 

trièdres/pics 3 0,3 

outils sur éclat 

À La Maya II, une série de 63 vestiges lithiques a été découverte au sein de la terrasse 
de + 32/34 m. Cette série attribuée à l’Acheuléen moyen comprend des outils sur éclats, 15 
bifaces épais et de formes variées, et 12 hachereaux dont 8 corticaux (Santonja et Villa, 1990). 
Les hachereaux se répartissent en 8 pièces du type II, 2 du type 0 et 2 intermédiaires entre les 
types 0 et V (Santonja, 1984). 
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La station de Los Tablazos, connue également sous le nom de Galisancho, se trouve 
sur une terrasse démantelée de + 15 m, sur la commune de Ejeme. Deux séries distinctes 
provenant de ce site ont été étudiées, l’une par M.A. Querol et M. Santonja (1977) et l’autre 
par L. Benito del Rey (1978a ; 1983). 

 La série étudiée par M. Santonja et M.A. Querol comporte 187 outils sur éclats, 166 
bifaces, 27 trièdres, 114 galets taillés et 25 hachereaux. Parmi ces derniers, ceux de type 0 sont 
les plus fréquents (n = 10), suivis des types II (n = 9) et I (n = 6). Le débitage Levallois est 
attesté par des éclats et des nucléus (Querol et Santonja, 1977). 

L’étude publiée par L. Benito del Rey porte sur un ensemble de pièces recueillies pour 
la plupart sur des tas de galets destinés à être concassés en graviers.  Seuls les hachereaux, au 
nombre de 100, sont étudiés de manière détaillée. Le reste de l’industrie, évoqué 
sommairement sans données chiffrées, comporte des bifaces grossiers, souvent partiels, 
quelques trièdres, des galets taillés et des nucléus dont certains ayant pu livrer des éclats-
supports de hachereaux. L’auteur attribue la série à l’Acheuléen moyen lato sensu. 

La variabilité morphologique des hachereaux de Los Tablazos étudiés par L. Benito del 
Rey est relativement importante, en termes de proportions (longueur/largeur, 
largeur/épaisseur, largeur du tranchant, etc.) et de silhouette (« en V », « en U », 
rectangulaire, etc.) alors que leurs caractéristiques technologiques varient peu. La matière 
première exclusive est le quartzite, et il est possible de déterminer que ce matériau a été 
exploité sous forme de galet dans 97 % des cas. 

 
Les directions de débitage 

latérales sont nettement majoritaires, 
suivies de la direction sud (Fig. 110). 
Aucune direction de débitage 
préférentielle n’est véritablement 
perceptible pour les différents types de 
hachereaux. 2,2

10,9

25,0

5,4

1,1 32,622,8

N

NE (n = 2)

E (n =30)

SE (n = 10)

S (n = 23)

SW (n = 5)

W (n = 21)

NW (n = 1)

La retouche est généralement 
sommaire, réalisée au percuteur dur. 

Les dimensions des deux pièces 
extrêmes sont 178 x 127 x 55 mm et 
93 x 74 x 37 mm. 

Les types les mieux représentés 
sont le type 0 (50 %), le type II (31 %) 
et le type I (14 %) (Fig. 111), mais 
l’auteur signale également une pièce 
du type VI, assez rare dans la 
péninsule ibérique, et deux pièces du 
type VII 113. 

La série comporte également un certain nombre d’éclats entièrement corticaux, 
dépourvus de retouche mais présentant des modules et des tranchants analogues à ceux des 
hachereaux de type 0 : ces pièces, que B. Champault qualifiait malicieusement de « hachereaux 
double zéro » (Champault, 1966 ; p. 977), n’ont pas été intégrées à l’étude. 
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113 - Le type VII – ou type 0.1 – est une variante introduite par L. Benito del Rey (1972-73) et correspond 

à un hachereau présentant une plage corticale étroite au niveau du tranchant (cf. chap. 3.2.2.1.1. et 12). 

 

Fig. 110 : directions de débitage des supports de hachereaux 
de Los Tablazos ; d’après Benito del Rey, 1983. 
 

 Fig. 1



a  

b  

c  
Fig. 111 : hachereaux en quartzite de Los Tablazos ; d’après Benito del Rey, 1978a. 
a : type 0 ; b : type II ; c : type VI. 
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El Basalito est un gisement de plein air situé sur la commune de Castraz de Yeltes, à 
une soixantaine de kilomètres au sud-est de Salamanque. Une série acheuléenne y a été 
recueillie en surface et dans des coupes naturelles. Le matériel semble provenir de trois 
horizons différents, et principalement d’un horizon de type Cg (Santos Francés et Iriarte 
Mayo, 1978). Toutefois la série est considérée comme homogène et a été étudiée globalement 
par L. Benito del Rey (1978b). 

 

pièc

La série ne compte que 4 hachereaux, 2 de type I, 1 de type 0 et 1 de type II, tous en 
quartzite. Les dimensions moyennes de ces pièces sont de 146 x 104 x 45 mm. Les directions 
de percussion sont sud, sud-ouest dans deux cas, et ouest. 

Les hachereaux sont de type 0 (n = 3) ou II (n 
= 2). Les directions de percussion sont latérales (n = 
2) ou sud (n = 3). Leurs dimensions moyennes sont 
de 108 x 80 x 41 mm. Il est à noter que la seule 
pièce figurée présente un angle de tranchant extrêmement ouvert et totalement atypique pour 
un hachereau, à tel point que la diagnose de cette pièce nous semble douteuse. 

La série est attribuée à un Acheuléen ancien final/moyen initial. 

                                                

La matière première dominante est le 
quartzite, exploité sous forme de galets 
disponibles localement. Ce quartzite est 
accompagné de quelques pièces en quartz ou 
en silex. 

Les bifaces sont les outils les mieux 
représentés (Tabl. 66). Ils comprennent des 

es amygdaloïdes courtes (7/8  cm), 
façonnées au percuteur dur, et des pièces 
lancéolées plus allongées (17/22 cm), 
extrêmement raffinées et parfaitement 
symétriques, façonnées au percuteur tendre. 

Un seul nucléus non fragmenté a été recueilli ; il présente des enlèvements centripètes 
sur l’une de ses surfaces. Les outils sur éclat et les éclats bruts sont peu nombreux mais cet 
aspect est sans doute lié à des problèmes d’échantillonnage 114. 

Faute d’éléments de datation relative ou absolue, cette série est attribuée à l’Acheuléen 
évolué en relation avec les caractéristiques des bifaces lancéolés (Benito del Rey, 1978b). 

 
Le site du Teso de San Francisco se 

trouve sur une terrasse de + 60 m de l’Águeda, 
affluent du Douro, sur la commune de Ciudad 
Rodrigo. La série récoltée et étudiée par J.I. Martín 
Benito (1984-85 ; 1994) est composée de 65 pièces 
en quartzite local (Tabl. 67).  

Parmi les bifaces, souvent amygdaloïdes et 
ovalaires, huit sont réalisés sur éclats, dont un éclat 
Kombewa. 

 
Comme le précédent, le site de Pedrotello se trouve à proximité de Ciudad Rodrigo et 

a été découvert et étudié par J.I. Martín Benito (1984 ; 1994).  

 
114 - « (…) siempre que hemos podido llegar al yacimiento, estaban en el mismo cercado las vacas bravas y así es difícil 

concentrarse en las piezas pequeñas, sobre todo para los que no tenemos madera de toreros » (Benito del Rey, 1978b ; p. 91). 

n = 

 
bifaces 27 41,5 
hachereaux 5 7,7 
trièdres 2 3,1 
galets taillés 12 18,5 
percuteurs 1 1,5 
racloirs 1 1,5 
nucléus 5 7,7 
éclats 11 16,9 
divers 1 1,5 
Total 65 100,0 

Tabl. 67 : composition de l’industrie du Teso de
San Francisco ; d’après Martín Benito, 1984-85. 

 

n= % 

 % 
nucléus / fragments 3 4,8 

19 30,2 
outils sur éclat 5 7,9 
galets taillés 13 20,6 

28,6 
hachereaux 4 6,3 

1,6 
Total 63 100,0 

Tabl.  : composition de l’industrie d’El Basalito ;
d’après Benito del Rey, 1978b. 
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bifaces 18 

bola 1 

éclats 
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 n= 
bifaces 14 18,4 
hachereaux 4 5,3 

14 
1,3 

nucléus 7 
éclats 29 38,2 
autres outils 7 9,2 
Total 76 100,0 

Tabl. 68 : composition de l’industrie de
Pedrotello ; d’après Martín Benito, 1984. 

 

galets taillés 18,4 
percuteurs 1 

9,2 

% Il est corrélé à une terrasse de + 40 m de 
l’Águeda. Son industrie, réalisée en quartzite, est 
attribuée à l’Acheuléen ancien final (Tabl. 68). 

Les bifaces, souvent amygdaloïdes ou 
« abbevilliens », sont intégralement façonnés au 
percuteur dur. 

Les hachereaux relèvent des types 0, II et 
« VII » (ou variante 0.1 de L. Benito del Rey ; cf. 
chap. 3.2.2.1.1.) (Fig. 112). Les directions de 
percussion sont sud. 

 
 

 
Fig. 112 : hachereau en quartzite de type « VII » de Pedrotello ; d’après Martín Benito, 1984. 
 
De nombreuses autres séries acheuléennes présentant des caractéristiques analogues à 

celles du Basalito, du Teso de San Francisco et de Pedrotello ont été découvertes dans la 
région de Ciudad Rodrigo (stations de Rincón, Las Quintas, Horcajo, Mesa Grande, El 
Lombo, Cantarinillas, Rodillo de las Uvas, Molino Carbonero, Majuelos-Guadaña de Capilla) 
(Martín Benito, 1992 ; 1994). 

Si elles relèvent apparemment de différents stades de l’Acheuléen (ancien à supérieur), 
elles ont en commun d’être réalisées aux dépens de galets de quartzites locaux et de comporter 
des hachereaux, en proportions assez faibles (moins de 8 % de l’industrie) mais jamais nulles. 
Ces hachereaux relèvent généralement des types les plus simples, surtout du type 0 qui 
représente deux pièces sur trois, mais aussi des types I et II (Martín Benito, 1994). Ce trait est 
commun à tous les stades de l’Acheuléen, y compris à l’Acheuléen supérieur (El Basalito par 
exemple), prouvant une fois de plus que la relative simplicité des types 0, I et II n’implique pas 
systématiquement un archaïsme mais traduit plutôt une adaptation optimale au matériau. Les 
hachereaux de type III (sur éclat Levallois) et VI (sur éclat Kombewa) sont représentés par 
quelques exemplaires seulement. La direction de percussion des éclats-supports est le plus 
souvent latérale (est ou ouest à 47,1 %), voire sud (31,4 %). L’utilisation du percuteur tendre 
pour la retouche est exceptionnelle mais attestée pour quelques pièces. 
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En marge du bassin du 
Douro, à une quinzaine de 
kilomètres à l’est de Burgos, 
la Sierra d’Atapuerca a 
livré un ensemble majeur de 
sites archéologiques et 
paléontologiques en milieu 
karstique couvrant 
l’ensemble du Pléistocène 
moyen (Carbonell et 
Rodríguez, 1994 ; Carbonell 
et al., 1996a et b, 1999a ; 
Cervera et al., 2000) (Fig. 

).  113

69

                                                

Les différentes cavités 
d’Atapuerca ont été exposées 
à la fin du XIXème siècle, à 
la faveur du percement 
d’une profonde tranchée 
destinée au passage d’une 
voie ferrée, mais leur 
exploration scientifique n’a 
débuté qu’au début des 
années 1970.  

À ce jour, seul le 
gisement de Galería (TG) 
dans le complexe des Tres 
Simas, a livré des vestiges 
acheuléens (Carbonell et al., 
1996a et b, 1999a) 115. 

 

Tres Simas est à l’intersection de trois conduits karstiques : un conduit vertical 
(Trinchera Norte ou TN), connecté à une galerie sub- horizontale (Trinchera Galería ou TG), 
elle-même connectée à son extrémité opposée à une autre petite cavité (Cueva de los Zarpazos 
ou TZ). Le remplissage complexe de ce réseau, d’une puissance de 17 m, comprend des 
composantes locales, des apports détritiques verticaux par une ouverture de type aven (TN) et 
des apports latéraux par ruissellement (TZ). Les principaux niveaux archéologiques du site se 
trouvent dans les unités géologiques GII et GIII et sont donc compris entre deux ensembles 
datés ; parmi les différents résultats obtenus, ceux fournis par l’ESR sont considérés comme les 
plus vraisemblables et fournissent deux terminus, respectivement d’environ - 200 ka et - 320 ka 
(Carbonell et al., 1999a) (Tabl. ). 

Ces niveaux ont livré une macrofaune et une microfaune abondantes, un fragment de 
mandibule attribué à Homo sp. aff. heidelbergensis (unité GII), ainsi qu’un total de 1427 vestiges 
lithiques. Parmi ces vestiges 338 pièces, essentiellement en silex néogène, n’ont pu être 
conservées en raison d’une importante altération (Tabl. 70). L’étude des vestiges lithiques de 
Galería a été réalisée selon le Système Logique Analytique, inspiré notamment des travaux de 
G. Laplace (Carbonell et al., 1999b). 

 
115 - Un biface en quartzite bariolé a été découvert en 1998 dans le site de la Sima de los Huesos 

113), associé à de nombreux restes d’Homo heidelbergensis. Certains auteurs interprètent audacieusement cette pièce 
isolée comme un dépôt rituel (Revoy, 2003). 

(Fig. 

 
Fig. 113 : localisation des principaux sites d’Atapuerca ; d’après Groupe 
Spéléologique Edelweiss in Cervera et al., 2000. 
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Trinchera Galeria Trinchera Norte autres sites 

GVI     

GV TG12 

106±12 ka* 
118+71/-49 ka* 
177,3±23 ka** 
211±32 ka** 

    

GIV       
    TZsup  
   TFsup 213±20 ka* 

TG11  TN8 256±23 ka** TD11  
GIII 

TG10A  TN7  

GIIb 
TG 10 
BCD  TN5/6  

TD10  

TG 9   TD7 
TG 8     GIIa 
TG 7  

TN2 
 SH >300 ka* 

TG 6      
TG 5      

TG4 
>350 ka* 

    

    TPsup  
    TD6 500 ka*** 

   TD5  
     

G I 

 > 730 ka****   TD3 > 730 ka**** 
Tabl. 69 : positions chronostratigraphiques relatives des principaux niveaux acheuléens d’Atapuerca (en
gras) ; d’après Carbonell et Rodríguez, 1994, Carbonell et al., 1996a et b et Carbonell, 1999a. 

  

 

 

317,6±60 ka** 

 
TD4 

* U/Th ; ** ESR ; *** microfaune ; **** paléomagnétisme. 
 

pièces conservées 
Système Logique Analytique Technologie lithique 

pièces 
présentes 

pièces 
altérées n = % 

Bn(-) 
Base naturelle 
indifférenciée 

Galet/bloc brut 
indifférencié 11 5 6 0,6 

Base naturelle sans 
stigmate 

Galet/bloc brut sans 
stigmate 44  44 4,0 

Bn(b) 
Base naturelle avec 
stigmates de percussion Percuteur 56  56 5,1 

Bn(c) 
Base naturelle avec 
fractures de percussion Fragment de percuteur 57  57 5,2 

Base négative de 1ère 
génération (exploitation) Nucléus 20  20 1,8 

BN1GC 
Base négative de 1ère 
génération (configuration) Pièce façonnée sur bloc 29 29 2,7 

BP Base positive Éclat brut 393 5 388 35,6 

BN2GE 
Base négative de 2ème 
génération (exploitation) Nucléus sur éclat 21  21 1,9 

BN2GC 
Base négative de 2ème 
génération (configuration) 

Pièce retouchée/façonnée 
sur éclat 229  229 21,0 

FBP Fragment de Base positive Fragment d'éclat 111 7 104 9,6 
12,4 

Total 1427 338 1089 100,0 
Tabl. 70 : composition de l’industrie de l’ensemble des niveaux cumulés de Galería et Trinchera Norte à
Atapuerca, avec proposition d’équivalences terminologiques entre le Système Logique Analytique et la
technologie lithique ; données d’après Carbonell et al., 1999b. 

 

Bn(a) 

BN1GE 

 

IDT Indéterminé Indéterminé 456 321 135 
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 Les matières premières 
mises en œuvre sont les mêmes 
tout au long de la séquence et 
leurs fréquences relatives varient 
peu, compte tenu de la faible 
représentativité de certains 
échantillons (Tabl. 71). 

Les silex représentent à 
l’origine près des deux tiers des 
vestiges mis au jour à Galería, 
même si 297 pièces n’ont pu être 
prélevées et/ou conservées. Le 
silex néogène est de loin le plus 
fréquent, suivi du silex crétacé. 
Tous deux affleurent à proximité du site, le premier à quelques kilomètres à l’ouest, le 
deuxième à quelques centaines de mètres au sud.  

pièces conservées 
 

pièces 
présentes 

pièces 
altérées n = % 

silex néogène 691 110 581 53,4 
silex crétacé 74 1 73 6,7 
silex indéterminé 189 186 3 0,3 
quartzite 283 20 263 24,2 
grès 120 12 108 9,9 
quartz 18  18 1,7 
calcaire 47 6 41 3,8 
autres (schiste…) 5 3 2 0,2 
Total 1427 338 1089 100,0 

Tabl. 7  : proportions des différentes matières premières présentes
dans l’industrie de Galería à Atapuerca ; d’après Carbonell et al.,
1999b. 

1

 

Les autres matériaux ont été prélevés sous forme de galets fluviatiles sur les terrasses de 
l’Arlanzón, distantes d’environ 1 km vers le sud. L’ensemble des matériaux semble donc 
provenir d’un faible rayon autour du site (≤ 2 à 5 km) : des silex néogènes, présents en position 
primaire à une quinzaine de kilomètres du site sous forme de grands blocs homogènes et de 
texture ne semblent pas avoir été utilisés à Galería (Gabarró et al., 1999). 

Différents schémas de débitage (TOTI ou Temas Operativos Técnicos Indirectos) ont été 
identifiés, soit à partir des nucléus, soit à partir des produits (Carbonell et al., 1999b) :  

- un schéma de débitage « centripète », bifacial ou unifacial, dominant, mis en œuvre 
sur silex, quartzite et grès ; 

- un schéma de débitage « longitudinal ou polarisé » ; 
- un schéma de débitage « longitudinal unipolaire massif récurrent », sur galets de 

quartzite, de grès et de quartz 116 ; 
- un schéma de débitage « bipolaire orthogonal » ; 
- un schéma de débitage « bipolaire opposé », rarement identifié ; 
- un schéma de débitage « multipolaire » ; 
- un schéma de débitage de « pré-configuration de grands outils », identifié 

exclusivement à partir de produits repris, et donc essentiellement mis en œuvre hors du site, 
sur silex néogène, quartzite et grès. 

Les outils de grandes dimensions sont réalisés aux dépens de grands éclats obtenus par le 
dernier schéma évoqué, ou aux dépens de blocs/galets par des schémas opératoires de 
façonnage (TOTD ou Temas Operativos Técnicos Directos) indépendants. Ces outils sont classés en 
fonction de leurs « morpho-potentiels », à savoir de la morphologie de leur(s) tranchant(s), de 
leurs bords et de leur base qui peuvent être en dièdre (convexe ou rectiligne), en trièdre, en 
pyramide, voire naturels pour les bords et la base.  

Malgré cette terminologie inhabituelle, il ressort des descriptions et des figures qui les 
accompagnent que l’industrie de Galería comporte des galets taillés, des bifaces, des bifaces à 
tranchant transversal, des trièdres ainsi que des hachereaux stricto sensu. Il est toutefois difficile 
de déterminer dans quelles proportions sont représentés ces différents types d’outils, dans la 
mesure où tous les grands outils sur éclats sont indifféremment qualifiés de BN2GC (Base 
négative de 2ème génération – configuration). 

 

                                                 
116 - Bien que ce schéma ait été essentiellement identifié à partir de produits et que la technique employée 

ne soit pas précisée, la description qui en est donnée évoque le débitage sur enclume (Mourre, à paraître). 
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La description du schéma 
opératoire de production d’un 
hachereau est la suivante (Fig. 

) :  114

                                                

a  

b  
Fig. 1  : schéma de production d’un hachereau de Galería (a) et dessin 
de la pièce en question (b ; grès, niveau TG10a) ; d’après Carbonell et 
al., 1999b. 

14

 

« Pré-configuration du dièdre 
préférentiel durant la phase 
d’exploitation et modification 
postérieure des potentiels associés 
[bords].  

a – sur une grande BP [base 
positive = éclat] de grès, un 
potentiel diédrique distal est délimité 
et un potentiel triédrique opposé est 
créé. 

b – délinéation des latéraux. 
Obtention de symétrie axiale. 

c – régularisation finale de 
l’objet par élimination des trièdres. » 
(Carbonell et al., 1999b)  117. 

Le petit outillage, le plus 
souvent sur éclat, comprend 
essentiellement des racloirs et 
des denticulés. 

 
 
 
 
 

L’industrie de Galería est rapprochée du « technocomplexe » acheuléen, ou Mode 2 
sensu Clark (1969) et est interprétée comme le témoignage de fréquentations brèves et 
épisodiques d’une cavité en relation avec l’acquisition de ressources carnées (Carbonell et al., 
1999a).  

5.3.16.4. Le Bassin de l’Èbre 
À la limite entre les bassins du Tage et de l’Èbre se trouvent les sites de Torralba et 

Ambrona, sur lesquels nous reviendrons longuement ultérieurement. 
Des stations acheuléennes à hachereaux et bifaces ont été découvertes sur la commune 

de Cañas-Cirueña, dans la Rioja, à une cinquantaine de kilomètres seulement à l’est 
d’Atapuerca. Quatre de ces stations (Suertes Nuevas, Suertes Viejas, Charcón, Cirueña) ont 
fait l’objet d’une présentation globale (Utrilla et al., 1986). Elles se trouvent à la surface d’une 
terrasse qualifiée de « rissienne » (+ 80 m) du Najerilla, affluent de l’Èbre. Elles ont livré des 
séries dominées par le silex (80 %), suivi du quartzite. Toutefois, le quartzite semble avoir été 
nettement privilégié pour réaliser les hachereaux (n = 23 soit 88 %), même si quelques-uns 
sont en silex (n = 3) ; les bifaces sont, à parts égales, en silex et en quartzite.  

 
117 - « Preconfiguración del diedro preferente durante la fase de explotación y modificación posterior de los potenciales 

asociados. a – Sobre una gran BP de arenisca, se delimita el potencial diédrico distal y se crea un potencial triédrico opuesto. b – 
Delineación de los laterales. Obtención de simetría axial. c – Regularización final del objecto mediante la eliminación de los triedros. » 
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Ces séries comprennent des nucléus Discoïdes et Levallois, ainsi que de nombreux outils 
sur éclats dominés par les racloirs en silex. Elles sont rapportées à l’Acheuléen, moyen ou 
supérieur, et sont comparées à l’Acheuléen méridional de F. Bordes (1971). 

Les hachereaux sont le plus souvent de type II (n = 16), 0 (n = 6) ou III (n = 4). Les 
auteurs signalent également un hachereau de type VI et deux bifaces à tranchant transversal. 
Cet assemblage de hachereaux a été soumis à une analyse tracéologique, ce qui est 
suffisamment rare pour être mentionné, même si ces pièces proviennent de récoltes de surface 
sur des stations différentes (Utrilla et Mazo, 1996).  

Sur 11 hachereaux étudiés (8 en quartzite et 3 en silex), 5 portent des traces d’utilisation 
sous forme de micro-polis (4 des hachereaux en quartzite et 1 en silex) (Fig. 115, p. 243). En ce 
qui concerne les hachereaux en quartzite, trois présentent des micro-polis caractéristiques du 
travail du bois ; pour le quatrième, il est impossible de déterminer si le matériau travaillé était 
le bois ou l’os. Les polis sont bifaciaux et, bien que discontinus, s’étendent sur une largeur 
d’environ 1 cm depuis le tranchant. Le hachereau en silex présente un poli attribué au travail 
de la viande ; le poli est présent sur les deux faces mais n’affecte que la moitié gauche du 
tranchant, ce qui amène les auteurs à envisager une préhension latérale en rapport avec un 
bord plus intensément retouché. 

Ces résultats confirment selon les auteurs l’importance fonctionnelle du choix des 
matières premières lors de la réalisation des hachereaux : même s’il ne s’agit que de données 
extrêmement ténues demandant une confirmation ultérieure, il semblerait que l’emploi 
préférentiel du quartzite pour confectionner ce type d’outil soit lié au travail de matières 
relativement dures, notamment de bois. Parallèlement, les rares hachereaux en silex 
pourraient avoir eu une fonction totalement différente, comme les travaux de boucherie dans 
le cas présent. 

5.3.16.5. Le littoral atlantique (Portugal, Galice, Asturies, Cantabrie) 
Au Portugal, l’Acheuléen n’est pas présent que dans les sites précédemment évoqués du 

bassin du Tage : il se rencontre également dans la vallée du Lis, au centre du pays, et dans la 
région du Minho, au nord. 

Dans la vallée du Lis, à une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne, des 
industries acheuléennes sont présentes à la base de la haute terrasse et dans des formations 
colluviales, légèrement plus récentes. La matière première dominante est le quartzite, auquel 
viennent s’ajouter le quartz et le silex. Les bifaces et les hachereaux sont les outils les mieux 
représentés. Dans les séries de terrasses, les bifaces sont souvent épais, amygdaloïdes et partiels 
et les hachereaux sont de type 0 ou I. Deux hachereaux sur éclats Kombewa sont présents à la 
station de Quinta do Cónego. Dans les séries de colluvions, les bifaces semblent plus soignés, 
façonnés occasionnellement au percuteur tendre, et les hachereaux sont de type II ou V 
(Cunha-Ribeiro, 1996 ; Cunha-Ribeiro et al., 1995). 

Dans la région du Minho, des industries acheuléennes ont été découvertes associées à 
des formations marines corrélées à l’Avant-dernier Interglaciaire et au Dernier Interglaciaire 
et à des formations colluviales rapportées à l’Avant-dernier Glaciaire (Cunha-Ribeiro et al., 
1995). Ces industries sont réalisées majoritairement aux dépens de galets de quartzite, plus 
rarement de quartz. 

Les séries des formations colluviales sont les plus significatives. Elles comportent de 
nombreux galets taillés, des bifaces souvent épais et partiels, quelques trièdres et pics unifaces 
et des hachereaux de type 0 ou I, très rarement de type II. 

Dans les formations marines plus récentes, les galets taillés unifaciaux dominent et 
évoquent une transition vers une industrie à pics asturiens (Cunha-Ribeiro et al., 1995). 
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a  

b  

c  
Fig. 115 : hachereaux de Cañas-Cirueñas présentant des polis d’utilisation (en grisé) caractéristiques du contact 
avec le bois ( a et b ; quartzite) et avec la viande (c ; silex) ; d’après Utrilla et Mazo, 1996. 
 

Le site de Budiño (ou Gándaras de Budiño) se trouve dans la vallée du Louro, affluent 
de rive droite du Minho, dans le sud-ouest de la Galice, près de la frontière portugaise. Bien 
que l’industrie soit associée à des formations fluviatiles et colluviales d’âge pléistocène 
supérieur (Texier, 1984), il semble qu’elle soit antérieure à ces dépôts et qu’elle trouve sa place 
dans l’Acheuléen final (Santonja et Villa, 1990). 
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Les caractéristiques de l’industrie de Budiño sont connues à travers le matériel issu des 
fouilles de E. Aguirre (Aguirre, 1964 ; Echaide, 1971) et de J.M. Vidal (cf. Texier, 1984 ; 
Santonja et Villa, 1990). Les matières premières employées sont le quartz filonien, strictement 
local, et le quartzite, importé des terrasses du Minho distantes d’environ 6 km (Aguirre, 1964). 
Si ces deux matériaux représentent respectivement environ 59 et 41 % de la série, une 
certaine économie des matières premières est perceptible : les bifaces sont plus fréquemment 
en quartzite (79 %) alors que les galets taillés et les petits outils sur éclats sont plus souvent en 
quartz (Echaide, 1971). 

 
L’industrie comprend des bifaces, des 

pics et des trièdres très souvent partiels (Tabl. 
).  72

Les hachereaux sont de type 0 (n = 6), de 
type II (n = 3) et de type VI (n = 1) (Fig. 116). 
Une pièce dont le tranchant a été obtenu par 
coup de tranchet est également associée à ce 
groupe. Leurs dimensions moyennes sont de 
120 x 81 x 41 mm. 

Les outils sur éclats sont nombreux et 
diversifiés (racloirs, grattoirs, perçoirs, etc.). 

Selon M. Santonja et P. Villa (1990), le 
matériel issu de fouilles de J.M. Vidal comprendrait également des bifaces lancéolés et de type 
micoquien, façonnés au percuteur tendre, ainsi que des hachereaux sur éclats Levallois. 
D’autres locus auraient également livré des ensembles plus archaïques. 

 n = % 
bifaces 39 12,1 
trièdres 5 1,6 
pics 15 4,7 
hachereaux 11 3,4 
galets taillés 26 8,1 
outils sur éclats 49 15,3 
nucléus 21 6,5 
éclats 155 48,3 
Total 321 100,0 

Tabl.  : composition de l’industrie de Budiño ;
d’après Echaide, 1971. 

72

 

 

 
Fig. 116 : hachereau du type VI en quartzite de Budiño ; d’après Echaide, 1971. 
 

Le site de Cabo Busto se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord-est 
d’Oviedo, dans les Asturies. Sa fouille a permis la reconnaissance d’une séquence d’environ 
2,50 m comportant deux niveaux archéologiques, l’un acheuléen, présenté ici, et l’autre, très 
pauvre, qualifié de « pré-acheuléen » (Rodríguez Asensio, 1999). Dans le niveau acheuléen, le 
matériau exclusif est le quartzite, présent localement sous forme de galets marins pouvant 
atteindre des modules très importants. L’abondance des éclats et des nucléus indique que la 
production de l’outillage s’est déroulée sur place. Les nucléus sont le plus souvent 
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indifférenciés mais l’auteur évoque la présence de nucléus « moustériens » et Levallois. Le 
petit outillage sur éclat est relativement abondant et diversifié. Le macro-outillage comprend 
des bifaces, notamment amygdaloïdes et triangulaires, des pics triédriques ainsi que des 
hachereaux de type 0, I, II et II/III. Cette industrie est attribuée à une phase de transition 
Acheuléen supérieur/Moustérien. 

 
Le site de Bañugues se trouve à l’est du précédent, 

sur le Cabo de Peñas, à une trentaine de kilomètres au 
nord d’Oviedo (Rodríguez Asensio, 1978 ; Rodríguez 
Asensio et Flor Rodríguez, 1980). Il est associé à des 
dépôts alluviaux et colluviaux formant une terrasse 
directement érodée par l’océan et offrant donc des coupes 
naturelles. 

La principale série archéologique étudiée par J.A. 
Rodríguez Asensio et G. Flor Rodríguez (1980) a été 
recueillie par plusieurs chercheurs en différents points, 
soit sur les plages, soit en surface, mais pas directement 
dans les coupes. Elle présente donc peu de garanties 
d’homogénéité et de représentativité. La présence d’assez 
nombreux pics asturiens, caractéristiques d’industries 
post-paléolithiques, enlève par exemple toute pertinence 
au calcul de pourcentages pour cet assemblage (Tabl. 73). Une partie des très nombreux galets 
taillés pourrait également résulter d’actions naturelles liées au ressac sur les plages. 

 n = 
bifaces 27 
hachereaux 13 
pics 3 
pics asturiens 49 
galets taillés 252 
outils sur éclats 29 
éclats Levallois 13 
éclats 231 
nucléus 23 
débris 134 
Total 774 

Tabl.  : composition de l’industrie de
Bañugues ; d’après Rodríguez Asensio et
Flor Rodríguez, 1980. 

73

 

Le quartzite est très largement dominant, seules quelques pièces étant réalisées en silex. 
Les bifaces sont souvent amygdaloïdes et corticaux, voire partiels. Les hachereaux sont de type 
II (n = 11) et de type I (n = 2). Leurs dimensions moyennes sont de 113 x 85 x 38 mm et 
409 g. 

Une deuxième série, présentée sommairement par J.A. Rodríguez Asensio et G. Flor 
Rodríguez (1980), a été prélevée dans le cadre d’un sondage réalisé sur une coupe naturelle ; 
elle comprend 5 éclats Levallois, 22 outils sur éclats, un galet taillé, un sphéroïde, un biface 
ovalaire et un hachereau de type II. Si ces auteurs se contentent de rapporter l’industrie de 
Bañugues au Paléolithique inférieur, M. Santonja et P. Villa (1990) l’attribuent à l’Acheuléen 
supérieur. 

La grotte d’El Castillo est située à Puente Viesgo, près de Santander (Cantabrie). Elle 
a livré une imposante stratigraphie de près de 20 m de puissance où sont représentées la 
plupart des phases du Paléolithique, séparées le plus souvent par des niveaux stériles (Tabl. 
74). Bien que l’essentiel des travaux de fouille ait été réalisé dans les années 1910 par H. Breuil 
et H. Obermaier dans le cadre des premières missions de l’Institut de Paléontologie Humaine 
(Breuil et Obermaier, 1912 ; 1914 ; Obermaier, 1925), l’essentiel des données disponibles a été 
publié suite à la reprise des recherches par V. Cabrera Valdès (1984 ; Cabrera Valdès et 
Leroi-Gourhan, 1988). Outre une révision de la documentation inédite, cette reprise a 
notamment permis l’obtention de dates radiométriques pour certains niveaux (Bischoff et al., 
1992).  

Les niveaux de base (24-26) ont été attribués à l’Acheuléen, même si les bifaces y sont 
assez rares. Les outils sur éclats sont nombreux et diversifiés, et ceux du niveau 24 sont 
pratiquement indiscernables d’instruments moustériens. Le point le plus intéressant à noter est 
que les hachereaux sont absents de ces niveaux acheuléens alors qu’ils sont abondants dans le 
niveau moustérien 20, nommé couche « alpha » par H. Obermaier. La datation des niveaux 
acheuléens d’El Castillo demande à être précisée, dans la mesure où les dates U/Th obtenues 
pour les niveaux 23 et 24, proches de 90 000 BP, semblent excessivement jeunes. Une 
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interprétation alternative consisterait à voir dans les niveaux dits « acheuléens » une industrie 
du Paléolithique moyen à rares bifaces (auquel cas ces paragraphes n’auraient pas leur place 
dans ce chapitre…). 

 
1a couche de surface avec roches détritiques modernes  
1b croûte stalagmitique  

Âge du bronze  
3 niveau stérile  
4 Azilien  
5 niveau stérile  
6 Magdalénien supérieur  
7 limons jaunâtres quasiment stériles  
8 Magdalénien inférieur cantabrique  
9 limons jaunâtres stériles  

10 Solutréen  
11 limons jaunâtres quasiment stériles  
12 Périgordien final  
13 limons bruns quasiment stériles  
14 Périgordien V  
15 limons jaunâtres stériles  
16 Aurignacien  
17 limons stériles  
18 Aurignacien 40±1,8 ka ; 38,5±1,8 ka ; 37,8 ± 1,8 ka* 
19 croûte stalagmitique  
20 Moustérien à hachereaux, couche « alpha » 43,3±2,9 ; 39,3±1,5 * 
21 limons jaune clair  
22 Moustérien Charentien Quina, couche « bêta »  
23 ensemble stérile 89 +11/-10 ka ** 
24 Acheuléen 92,8 ka ** 
25a Acheuléen atypique  
25b Acheuléen atypique  
26 Acheuléen atypique  

Tabl. 74 : stratigraphie synthétique de la grotte d’El Castillo ; d’après Cabrera Valdés, 1984 et Bischoff et al., 
1992. 
* C14 SMA ** U/Th 

2 

 
Des vestiges acheuléens ont également été recueillis en surface sur les rives de la retenue 

du barrage d’Urrúnaga, dans la province d’Álava. Le matériel en calcaire comprend des 
galets taillés, des nucléus centripètes et Levallois et des pièces bifaciales dont un biface à 
tranchant transversal (« hendedor bifacial »), mais apparemment aucun hachereau stricto sensu 
(Sáenz de Buruaga et al.,1988-89). 

 
Avant de conclure ce survol de la péninsule ibérique, il convient d’évoquer brièvement 

le gisement de Lezetxiki (Mondrágon, Guipúzcoa). Celui-ci a livré une longue séquence 
(Tabl. 75) dont les niveaux de base sont qualifiés de moustériens ou de prémoustériens et ont 
parfois été rapprochés du Vasconien (cf. infra) en raison de la présence de quelques hachereaux 
(Barandiarán et Altuna, 1980a et b ; Altuna, 1990 ; Baldeón, 1993). 

L’obtention de dates radiométriques plus anciennes que prévues a conduit les auteurs à 
mettre en doute la fiabilité de ces résultats. Toutefois, l’existence de manifestations du 
Paléolithique moyen proches de 300 ka semble être désormais bien établie, notamment dans 
le Sud-Ouest de la France (Jarry et al., à paraître), et il ne semble pas justifié de rejeter a priori 
ces datations, malgré l’importance des sigmas. 
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0 Âge du Bronze  
Ia Magdalénien V - VI  
Ib stérile  
II Gravettien  

IIIa Aurignacien inférieur  
IIIb stérile  
IVa Moustérien final / Aurignacien primitif ( ?)  
IVb stérile  
IVc Moustérien final / Aurignacien primitif ( ?)  
Va stérile 
Vb Moustérien 

70±0,9 ka 
186+164/-61 ka 

VI Moustérien 
231+92/-49 ka 

200+128/-58 ka 

VII Moustérien 
303±114 ka 
309±92 ka 

VIII stérile  
Tabl.  : stratigraphie synthétique de la grotte de Lezetxiki ; d’après González 
Echegaray et Freeman, 1998 et Altuna, 1990. 

75

dates U/Th 

5.3.16.6. Les hachereaux dans la péninsule ibérique 
L’un des aspects marquants de la revue documentaire qui précède et des synthèses 

récentes consacrées au Paléolithique inférieur ibérique (Santonja et Villa, 1990 ; Raposo et 
Santonja, 1995) est la rareté des repères chronologiques fiables. Dans ce contexte, il paraît 
délicat voire illusoire d’établir des tendances évolutives générales, même de portée locale et à 
titre provisoire. 

M. Santonja et P. Villa ont proposé de subdiviser l’Acheuléen de la péninsule ibérique 
en trois phases majeures en fonction des principales caractéristiques techniques des ensembles 
considérés (Tabl. 76). Afin d’illustrer le caractère provisoire de ce genre d’exercice, on notera 
par exemple que l’industrie de Pinedo, qui figure dans la phase la plus ancienne de cette 
classification, a vu depuis son ancienneté revue à la baisse : elle pourrait être contemporaine, 
voire postérieure à celle d’El Sartalejo.  

 

Caractéristiques techniques Principaux sites  

- bifaces façonnés au percuteur tendre, 
symétriques, réguliers 
- hachereaux à retouche envahissante, sur 
éclats Levallois ou Kombewa 
- trièdres intensément retouchés 

El Basalito 
Oxígeno 
Milharós 
Porzuna 

 

- bifaces et hachereaux réguliers 
- Levallois 
- petits outils élaborés 
- percuteur tendre sporadique 

La Maya II et I 
San Isidro 
Aridos 
Monte do Famaco 
El Sartalejo 
Albalá 
Martinete 

 

- bifaces épais irréguliers 
- hachereaux simples sur éclats corticaux 
- nombreux galets aménagés 
- petits outils simples à retouche limitée 
- pas de Levallois, Discoïde 
- pas de percuteur tendre 

(Pinedo) 
La Maya III ? 

Tabl. 76 : grandes phases de 
l’Acheuléen de la péninsule 
ibérique ; d’après Santonja et 
Villa, 1990. 
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De la même façon, il est impossible de considérer mécaniquement les types « simples » 
de hachereaux (types 0, I, II) comme caractéristiques des phases anciennes, ni à l’inverse les 
types « évolués (types III, V, VI) comme caractéristiques des phases plus récentes. Même s’ils 
sont rares, des hachereaux de type VI sont signalés dans l’Acheuléen moyen de Los Tablazos 
ou d’El Sartalejo ; d’autre part les hachereaux de l’Acheuléen évolué d’El Basalito ou de 
Milharós (cf. infra Pléistocène supérieur) appartiennent tous aux types 0, I ou II. 

Quoiqu’il en soit, même si les données radiométriques sont exceptionnelles, la présence 
d’industries à bifaces, hachereaux et trièdres avant le Stade Isotopique 9 semble établie pour 
la péninsule ibérique. Cet Acheuléen ancien a été identifié sporadiquement sur certains 
niveaux de hautes terrasses mais ne comporte pour l’heure aucune série de référence, 
significative et homogène. Il succède à des indices de moins en moins fragiles d’occupations 
anciennes, non acheuléennes, contemporaines de la transition Pléistocène inférieur/moyen 
(Fuente Nueva 3 : Turq et al., 1996 ; Atapuerca TD4 : Carbonell et Rodriguez, 1994). 

Toutefois, la grande majorité des sites acheuléens ibériques correspond à la deuxième 
moitié du Pléistocène moyen (0,4 / 0,12 Ma). Il est difficile, en l’état actuel des connaissances, 
de proposer un modèle évolutif pour les industries relevant de cette période : « L’existence d’une 
succession de stades linéaires graduels a été défendue : Acheuléen "inférieur", "moyen", "supérieur" et "final", 
dont certains subdivisés pour obtenir une plus grande "précision". Nous croyons que ce type de division détaillée 
est inutile, du fait de l’absence de références chronologiques absolues nombreuses et solides et du fait de la rareté 
de la plupart des assemblages »  (Raposo et Santonja, 1995 ; p. 19) e distinction 
pertinente aux yeux de ces auteurs est celle d’une phase finale de l’Acheuléen, parfois qualifiée 
de micoquienne et correspondant à la transition Pléistocène moyen/supérieur. 

                                                

118. La seul

5.3.17. Sud de la France 
Comme dans le cas de la péninsule ibérique, les industries acheuléennes du Sud de la 

France sont connues essentiellement à partir d’innombrables sites de plein air, prospectés en 
surface (sites des Landes, de la Vallée de l’Arros, Fontvives, Pujaudran, Géry, Campsas, Les 
Grands Rois, Chapouiller, pour n’en citer que quelques-uns) ou plus rarement fouillés en 
stratigraphie (Bouheben, Cazalège, Lanne-Darré, En Jacca, Fonsorbes, Cantalouette, Les 
Pendus, Terra Amata). Même si la documentation est en cours de renouvellement et de 
restructuration, notamment grâce à l’apport inestimable de l’archéologie préventive (Bruxelles 
et al., à paraître), les séquences chronostratigraphiques sont encore lacunaires et fragiles, faute 
des éléments de datations dont peuvent bénéficier d’autres régions plus favorisées. 

Les gisements en grotte, sous abri ou associés à une structure d’accueil (Esclignac, 
Montmaurin, Cap de la Bielle, Le Prône, Bertholène, Pech de l’Azé II, Vaufrey, l’Arago) 
restent ici encore relativement rares. Grâce à la présence de spéléothèmes ou de vestiges 
fauniques, ils fournissent quasiment la totalité des datations radiométriques disponibles à ce 
jour. 

L’influence de la diversité des matières premières sur la composition des industries 
acheuléennes de cette région, et en particulier du Sud-Ouest, a déjà été soulignée par 
différents auteurs. Aux positions très tranchées de P. Villa (1981, 1983) qui estime que les 
matériaux ont littéralement déterminé les types d’outils réalisés par les artisans paléolithiques, 
s’oppose celle nettement plus nuancée et sans doute plus proche de la réalité de J. Jaubert et 
Ch. Servelle (1996) : au cours du Pléistocène moyen, l’Acheuléen est le seul courant culturel 
clairement défini dans le Bassin de la Garonne mais il n’a pu pleinement s’exprimer que dans 
certains contextes particulièrement favorables : 

 
118 - « The existence of a sequence of stepped linear stages has been defended : "lower", "middle", "upper" and "final" 

Acheulean, some of which further divided to obtain greater "precision". We believe that this kind of detailed division serves no purpose, 
due to nonexistence of solid and numerous absolute chronological references and to the scarcity of many assemblages. » 
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- présence de matériaux homogènes (quartzite) disponibles en abondance sous forme de 
galets de grandes dimensions ; 

- sites dont la fonction nécessite la réalisation de nombreuses pièces bifaciales ; 
- occupations de longue durée et/ou séries abondantes comportant de nombreux 

éléments diagnostiques. 
Les autres industries contemporaines (Tayacien, « Tautavélien », etc.) ne seraient que 

des variantes locales liées à des contextes particuliers (matières premières médiocres ou 
disponibles sous forme de blocs de petites dimensions, petites séries comportant peu d’outils 
typiques, etc.) (Jaubert et Servelle, 1996). 

5.3.17.1. Le Bassin de l’Adour 
Bien que sa situation géographique en fasse un élément clé, l’Acheuléen du Bassin de 

l’Adour reste assez mal documenté, notamment au niveau chrono-stratigraphique. Les 
travaux de C. Thibault (1968 ; 1970) ont toutefois exploité au maximum les données 
accessibles et ont permis de caractériser les différentes phases du Paléolithique inférieur et 
moyen de la région : 

- un Acheuléen ancien/Abbevillien extrêmement discret, attesté par quelques pièces 
isolées seulement ; 

- un Acheuléen moyen, autrefois qualifié de « Chalossien », marqué par la fréquence des 
trièdres. Il est connu notamment dans le site de Nantet (Eyres-Moncube, Landes), qui a 
également livré un biface à tranchant transversal grossier en quartzite (Thibault, 1968) ; 

- un Acheuléen supérieur, sans doute assez récent (« Riss III » ?), connu notamment 
dans le site de Bouheben (Baigts, Landes) ; 

- un Acheuléen final à bifaces de type micoquien très élaborés, assez rare (« fin Riss-
Würm/début Würm ») ; 

- différents faciès du Moustérien (MTA, Moustérien typique, Moustérien à denticulés, 
Moustérien de type Quina). 

Des hachereaux incontestables proviennent de cette région mais leur origine précise 
étant généralement inconnue, il est pratiquement impossible de les rattacher à l’une ou l’autre 
des industries évoquées précédemment : « Nos recherches sont restées pratiquement vaines en ce qui 
concerne la position stratigraphique et chronologique exacte des hachereaux sur éclats typiques, connus en relative 
abondance dans les collections anciennes issues de la Chalosse. Nous pouvons seulement faire état de la 
découverte de quelques objets atypiques et isolés, à la base du Riss II (Bidart), à la base du Riss III (Nord-Est 
de Pouillon) et à la base du Würm I (Bouheben). Cependant les contextes archéologiques avec lesquels on les 
trouve en surface semblent prouver qu’ils appartiennent essentiellement à l’Acheuléen supérieur ou final et au 
Moustérien de tradition acheuléenne » (Thibault, 1970 ; p. 811). Quelques pièces landaises ont été 
utilisées par F. Bordes comme exemples de « hachereaux sur éclats » dans sa Typologie du 
Paléolithique ancien et moyen (1961), mais là encore le contexte n’est pas connu avec précision et 
rien n’indique que ces pièces ne sont pas acheuléennes plutôt que moustériennes. 

5.3.17.2. Le Bassin de la Garonne 

5.3.17.2.1 Le Piémont pyrénéen 
Depuis la synthèse présentée par J. Jaubert et Ch. Servelle au Colloque de Saint-Riquier 

(1989, publication en 1996), la documentation disponible pour le Paléolithique ancien du 
Piémont pyrénéen s’est considérablement enrichie, notamment grâce à l’étude des séries de 
surface de la Vallée de l’Arros, récoltées par J. Barragué (Colonge, 1997), et surtout grâce à 
la fouille et l’étude du site de Lanne-Darré par D. Colonge (2001a et à paraître). Nous 

- 249 - 



reviendrons évidemment longuement sur ces sources d’informations puisque nous avons 
intégré une partie de leur matériel à notre étude (cf. infra). 

Á une dizaine de kilomètres au sud-est de Lanne-Darré, le site du Cap de la Bielle à 
Nestier (Hautes-Pyrénées) a livré une petite série de vestiges en matériaux locaux (quartzite, 
schistes, grès, etc.) en contexte karstique (Clot et Marsan, 1986 ; Méroc, 1961). L’industrie 
comprend des pièces bifaciales atypiques et des galets aménagés. Elle est associée à une faune 
attribuée à la « phase finale du Riss » et est considérée comme l’expression d’un stade final de 
l’Acheuléen méridional. L. Méroc signale de grands éclats de quartzite qui « font penser aux 
grands éclats de l’abri Olha » (Méroc, 1961). D. Colonge, qui a pu examiner l’industrie conservée 
au Musée Pyrénéen de Lourdes, confirme la présence d’au moins un hachereau au Cap de la 
Bielle (Colonge, 2001a). Le fort potentiel de ce gisement est incontestablement sous-exploité et 
il faut souhaiter que cet état de fait ne soit que provisoire… 

Le réseau karstique de Montmaurin (Haute-Garonne) comporte un ensemble de 
cavités d’un intérêt fondamental pour la compréhension de la transition Paléolithique 
inférieur final / Paléolithique moyen initial. Il comprend six cavités principales explorées de 
1946 à 1961 par L. Méroc (Fig. 117). Ces cavités sont étagées en trois niveaux et leurs 
remplissages sont postérieurs à l’édification de la Moyenne Terrasse « mindélienne » de la 
Seygouade, supérieure en altitude (Jaubert et Servelle, 1996). 

 

 
Fig. 117 : coupe schématique du réseau karstique de Montmaurin et positions relatives des différents 
sites paléolithiques ; d’après Méroc, 1963a. 

 
Parmi ces différentes cavités, la grotte de La Terrasse a livré plusieurs couches 

correspondant « à une variante régionale pyrénéenne des industries attribuées à l’Acheuléen supérieur, en 
raison de la présence encore bien marquée d’outils acheuléens typiques, mais qui par leur mode de débitage 
(production systématique d’éclats à tranchants bruts, non Levallois), le caractère évolué de certaines pièces, 
notamment les bifaces, relèvent déjà du complexe Paléolithique moyen sensu lato » (Jaubert et Servelle, 
1996 ; p. 98). Son remplissage, analogue à celui riche en faune de la grotte de Montmaurin 
voisine (ou grotte Boule), pourrait être contemporain d’une phase tempérée du « Mindel-
Riss » (OIS 11 ?). 
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L’industrie de la couche 1, la seule véritablement homogène, comporte des galets taillés 
et des pièces bifaciales en quartzite associés à des outils sur éclats en quartzite, lydienne, silex 
et quartz. Selon D. Serra, les pièces bifaciales de cette couche comprennent deux pics, treize 
bifaces et trois hachereaux (Serra, 1980) (Tabl. 77). 

 
Ces hachereaux sont tous en 

quartzite et de type 0. Ils présentent des 
dimensions variées (longueurs 
respectives : 121, 116 et 213 mm). 
Toutefois ces pièces sont relativement 
atypiques dans la mesure où leurs 
tranchants semblent présenter des 
enlèvements de retouche.  

 

                                                

À l’étage karstique moyen de 
Montmaurin, la grotte du Coupe-Gorge 
a livré une séquence couvrant 
probablement les stades isotopiques 6 et 
5, d’après notamment les données 
palynologiques (cf. Jaubert et Servelle, 
1996). L’étude de l’industrie du principal 
ensemble archéologique (couche 3) a été 
réalisée par C. Gaillard, mais le 
regroupement artificiel de certains 

niveaux (3base = 3s à 3y) relativise la portée de cette analyse (Gaillard, 1982). Les 
caractéristiques générales de l’industrie évoquent un Acheuléen final/Moustérien initial. Le 
niveau 3z’, avec ses petits bifaces typiques en quartzite et lydienne, est sans doute une 
manifestation locale du Micoquien (Jaubert et Servelle, 1996). « Il devait exister un hachereau sur 
éclat à Coupe-Gorge (au moins un !) car son dessin figurait dans les documents de Méroc. Mais la pièce n’a pas 
été retrouvée dans la matériel étudié. Réalisé sur grand éclat rectangulaire, il ne semblait présenter d’enlèvements 
que sur l’un des bords latéraux, les autres bords n’étant affectés que de retouche irrégulière » (Gaillard, 1982 ; 
p. 100) 119. 

 n = % 
58 6,4 

dont           galets  taillés 37 
polyèdres 2 0,2 

bifaces 13 1,4 
pics 2 0,2 

hachereaux 3 0,3 
nucléus 20 
fragments de nucléus 14 1,5 
éclats 516 56,8 
petits éclats 189 20,8 
éclats accommodés 16 1,8 
outils sur éclats 77 8,5 
galets à enlèvements 5 0,6 
percuteurs 2 0,2 
débris 12 1,3 
Total 909 100,0 

Tabl. 7  : composition de l’industrie de la couche 1 de La
Terrasse à Montmaurin ; d’après Serra, 1980. 

7

 

"outils nucléiformes" 
4,1 

2,2 

 
À environ un kilomètre en amont de l’ensemble de Montmaurin, la station d’Esclignac 

a livré un ensemble interprété comme un atelier de taille de galets de quartzite (Jaubert et 
Servelle, 1996 ; Jarry, 1994). L’industrie est dominée par les éclats, très majoritairement bruts. 
Les pièces bifaciales sont très rares (n = 4) et peu typiques. La série est attribuée à un 
Acheuléen supérieur final/pré-Moustérien (Jarry, 1994) et semble déjà nettement inscrite dans 
le Paléolithique moyen. 

 
À une centaine de kilomètres à l’est, près de Pamiers, la station de surface de Fontvives 

a livré une série attribuée à l’Acheuléen supérieur en association avec le niveau de terrasse de 
60 m de l’Ariège (« Riss final ? ») (Leclercq et Briois, 1982). Elle est réalisée essentiellement en 
quartzite (80 %) et en quartz (16 %), plus rarement en silex (2 %) et en matériaux divers (2 %). 
La publication de cette série ne comporte pas de décompte général mais en recoupant les 
informations il ressort qu’elle comprend 566 pièces, dont des nucléus et des éclats Levallois, 
une centaine d’outils sur éclats (racloirs dominants), une quarantaine de galets taillés, une 

 
119 - La présence de hachereaux à Montmaurin nous a été confirmée par G. Laplace, lors de sa visite au 

chantier de fouille de Lanne-Darré en 2000. 
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vingtaine d’unifaces et de bifaces, et une dizaine de hachereaux. Si certaines des pièces 
décomptées comme hachereaux sont incontestables (Fig. 118), d’autres sont des bifaces à 
tranchant transversal sur galet de quartzite. 

 

 

 
Fig. 118 : hachereau en quartzite de Fontvives ; d’après Leclercq et Briois, 1982. 

5.3.17.2.2 Le Gers 
 
Le site de Cazalège se trouve 

sur la commune de Castelnau-
d’Auzan, à environ huit kilomètres au 
nord d’Éauze dans le Gers. Identifié 
en 1992 par G. Duclos, il a fait l’objet 
par la suite de plusieurs opérations 
dont une prospection systématique 
avec échantillonnage (Jaubert, 1995) 
et une série de sondages destinés à 
préciser sa stratigraphie (Millet et 
Millet, 1996). Les différents 
chercheurs ayant intervenu sur le site 
ont ensuite étudié de manière 
synthétique l’ensemble du matériel 
recueilli (Millet et al., 1999 ; Millet, 
2001). Des travaux de terrain, il 
ressort que le matériel archéologique 
se trouve en position dérivée et que l’homogénéité de la série est relative.  

 n = % 
bifaces 6 0,9 
bifaces partiels 10 1,5 
unifaces 3 0,5 
hachereaux 12 1,8 
pics 2 0,3 
nucléus 101 15,3 
éclats 391 59,2 
cassons et informes 71 10,8 
éclats ou blocs accommodés 22 3,3 
encoches 10 1,5 
denticulés 10 1,5 
racloirs 15 2,3 
percuteurs et fragments de 
percuteurs 7 1,1 

Total 660 100,0 
Tabl. 78 : composition de l’industrie de Cazalège ; d’après Millet
et al., 1999. 

 
L’un des traits les plus originaux de cette série est l’exploitation du grès de Castelnau-

d’Auzan, directement à partir de son affleurement. Le débitage de galets alluviaux de 
quartzite est anecdotique. L’industrie évoque d’ailleurs un faciès d’atelier de taille sur le gîte 
de matière première (Tabl. 78). 
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Les nucléus représentent plus de 15 % de l’ensemble : ils sont souvent réalisés aux 
dépens de grands éclats et relèvent surtout de variantes du concept Discoïde (bifacial, bifacial 
partiel, unifacial, etc.). L’un de ces nucléus, que nous avons eu l’opportunité d’examiner au 
dépôt du Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées, présente un négatif pouvant 
correspondre à un support de hachereau. 

Les bifaces, souvent partiels et asymétriques, sont fréquemment réalisés sur éclats. 
L’utilisation de la percussion directe au percuteur dur semble généralisée. 

Certaines des pièces décomptées comme hachereaux par D. Millet (2001) sont en fait 
réalisées sur blocs et sont donc des bifaces à tranchant transversal, voire des nucléus 120. « Les 
hachereaux témoignent (…) d’une grande variabilité de formats et de contours. Les éclats supports sont 
principalement plus larges que longs, les tranchants perpendiculaires à l’axe morphologique, les talons et les 
conchoïdes amincis ou ôtés. Le façonnage, souvent sommaire, a été effectué au percuteur dur » (Millet et al., 
1999 ; p. 48). Les types 0, I, II et V sont attestés (Fig. 119). 

Après avoir exposé les arguments permettant d’écarter un âge récent, voire holocène, 
pour l’industrie de Cazalège, les auteurs proposent de la rattacher à une forme locale 
d’Acheuléen sensu lato dont les spécificités sont imputables à la nature particulière du matériau 
employé (Millet et al., 1999). 

 

 
Fig. 119 : hachereau de type II en grès de Cazalège ; d’après Millet et al., 1999. 
 

Plus anecdotique malgré les différentes notes qui lui ont été consacrées (Gaulejac, 1963 ; 
Méroc, 1963b ; 1967) est la découverte d’un hachereau en quartzite en place à Pujaudran 
aux confins du Gers et de la Haute-Garonne. Il s’agit d’un outil sur éclat cortical, dont les 
bords ont été « redressés » et dont le tranchant présente des esquillements anciens peut-être 
liés à l’utilisation ; il mesure 160 x 115 x 33 mm. Il a été découvert dans une coupe, à la 

                                                 
120 - Le tranchant présumé d’un « hachereau » sur bloc figuré (Millet, 2001 ; Pl. 370) est d’environ 70°, ce 

qui suffit à le rendre suspect à nos yeux… 
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surface de limons d’âge indéterminé qui revêtent les cailloutis miocènes formant le 
substratum.  

L. Méroc (1959) signale également la découverte de pièces bifaciales (dont un 
hachereau) dans la vallée de la Save, à Saint-Lizier-du-Planté. Ces pièces sont réalisées en 
quartzite de la chaîne centrale pyrénéenne, matériau probablement importé des alluvions de 
la Garonne distante d’une vingtaine de kilomètres à l’est. J.-P. Cantet mentionne deux 
hachereaux et un biface à tranchant transversal sur galet en quartzite, découverts en surface 
sur les communes de l’Isle-Jourdain et de Beaupuy (Cantet, 1991). 

5.3.17.2.3 La moyenne Vallée de la Garonne 
La moyenne Vallée de la Garonne a fourni une masse considérable de vestiges 

acheuléens, malheureusement presque systématiquement en position secondaire, que ce soit 
pour les innombrables séries de surface (Saint-Hilaire, Géry, La Pescadoure) ou pour les 
quelques séries in situ signalées par L. Méroc dans les années 1960 et devenues plus 
nombreuses avec le développement de l’archéologie préventive (En Jacca, Fonsorbes, etc.). 
Même si cette documentation ne présente pas tous les atouts que l’on pourrait souhaiter, il est 
impossible de l’ignorer, sauf à laisser de larges blancs sur la carte de répartition des industries 
acheuléennes. S’il est encore difficile de corréler ces occupations avec une chronologie 
absolue, il semble qu’elles soient toutes postérieures à l’édification de la Moyenne Terrasse de 
la Garonne (4 ou 5 cycles glaciaires-interglaciaires avant le présent ?) (Jaubert et Servelle, 
1996). Dans cette région, le matériau privilégié est évidemment le quartzite issu de la chaîne 
axiale des Pyrénées, très homogène puisque parfaitement trié par plus de 100 kilomètres de 
transport dans la Garonne. 

La « hache taillée en quartzite » découverte à Saint-Hilaire en Haute-Garonne  
mérite une mention particulière dans la mesure où elle montre l’ancienneté des prospections 
sur les terrasses de la Garonne, mais aussi parce qu’elle est la première à avoir été qualifiée de 
« hachereau » (Breuil, 1924). 

 
Parmi les stations de surface plus 

classiques et plus systématiquement 
prospectées, on peut citer celle de Géry, 
sur la commune de Cambernard (Haute-
Garonne). Riche de 4000 à 5000 pièces, la 
série qui y a été récoltée a livré un outillage 
bifacial diversifié comportant tous les types 
décrits par A. Tavoso dans le bassin du 
Tarn : unifaces à pointes, à tranchant 
transversal, bifaces à tranchant transversal, 
bifaces ovalaires, amygdaloïdes, pics de 
Terra Amata, trièdres et hachereaux. Ces 
derniers sont parfois de grandes dimensions 
(> 20 cm) et présentent une certaine 
variabilité morphologique : ils peuvent être 
rectangulaires, ovalaires, upsiloïdes, triangulaires, voire carrés (Jaubert et Servelle, 1996). Ils 
représentent près de 5 % de la série étudiée par D. Millet, qui a reconnu les types 0 (86,3 %), I 
(10,2 %), II (2,2 %) et V (1,1 %) (Millet, 2001) (Tabl. 79). 

La série de La Pescadoure à Saint Lys est moins riche mais présente une industrie 
semblable. Elle a notamment été comparée à celle de Campsas dans le bassin du Tarn 
(Tavoso, 1986 ; Jaubert et Servelle, 1996). 

 

outils sur éclats et sur blocs 340 15,9 
Total 2133 100,0 

Tabl.  : composition de l’industrie de Géry, d’après
Millet, 2001. 

79

 

 n = % 
bifaces partiels 157 7,4 
bifaces 9 0,4 
unifaces 14 0,7 
pics 54 2,5 
hachereaux 105 4,9 

153 7,2 
nucléus 387 18,1 
fragments de p. bifaciales 321 15,0 
percuteurs 34 1,6 
éclats bruts 559 26,2 

galets taillés 
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La présence d’industries acheuléennes dans les environs d’En Jacca à Colomiers avait 
déjà été signalée par L. Méroc (1961). Plus récemment, la découverte de vestiges dans 
l’extension d’une carrière voisine a entraîné une fouille de sauvetage (Chalard et al., 1997 ; 
Capdeville et al., 1997). L’industrie a été prélevée en place, à l’interface entre la Moyenne 
Terrasse dite « mindélienne » et des limons de couvertures considérés comme « würmiens ». 

 
Même si l’échantillon est limité, il 

fournit une image sans doute plus fidèle à la 
réalité que la plupart des séries recueillies en 
surface, toujours plus ou moins triées malgré 
les précautions de la plupart des prospecteurs. 

Les pièces bifaciales y sont relativement 
peu nombreuses ; elles comprennent quatre 
bifaces partiels, un uniface partiel, un pic et un 
hachereau. Ce dernier est de type 0 et mesure 
132 x 67 x 28 mm. 

Il faut noter également la présence d’un 
volumineux galet de quartzite (270 x 180 x 
160 mm) présentant des écrasements et des 

esquillements sur deux de ses arêtes : cette pièce a été interprétée comme un percuteur 
dormant. 

 n = % 
pièces bifaciales 7 2,2 
galets taillés 23 7,2 
nucléus 29 9,1 
outils 13 
galets à enlèvements 19 
fragments de galets 101 31,7 
éclats bruts 38 11,9 
débris 88 27,6 
percuteur dormant 1 0,3 
Total 319 100,0 

Tabl. 80 : composition de l’industrie d’En Jacca ;
d’après Capdeville et al., 1997. 

 

4,1 
6,0 

 
Compte tenu de 

l’imprécision relative des terminus 
fournis par la stratigraphie, 
l’industrie est rapprochée 
prudemment des ensembles 
voisins attribués à l’Acheuléen 
moyen sensu lato (Capdeville et 
al., 1997). 

 
Dans un contexte 

stratigraphique analogue, le 
gisement du Lotissement du 
Château à Fonsorbes a fourni 
une industrie plus clairement 
orientée vers la production 
systématique d’éclats, avec un 
outillage bifacial beaucoup plus 
discret (un seul hachereau, de 
type intermédiaire 0>I). Cette 
industrie a été attribuée à 
l’Acheuléen final (Capdeville et 
al., 1999). 

 
La multiplication des 

opérations d’archéologie 
préventive liées aux travaux d’aménagements laisse augurer de nouvelles découvertes 
importantes concernant l’Acheuléen du Midi toulousain. Les progrès concernant la 
connaissance du cadre géomorphologique permettent déjà de mieux cerner les contextes les 

 
Fig. 120 : hachereau en quartzite de En Jacca ; d’après Chalard et al., 
1997. 
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plus favorables à la conservation des sites (Bruxelles et al., à paraître). Nul doute que l’intense 
activité scientifique qui caractérise la région fournira bientôt l’élément qui fait le plus 
cruellement défaut à ce jour, un cadre chronologique basé sur des dates radiométriques. 

5.3.17.2.4 Le bassin du Tarn 
Historiquement, la région a fait l’objet de prospections de grande qualité, bien 

qu’anciennes, notamment par M. Latapie à qui l’on doit une grande partie des séries de 
Campsas sur lesquelles nous reviendrons lors de l’étude d’une partie des hachereaux qui en 
proviennent. Les travaux d’A. Tavoso (1975, 1976, 1986) constituent la source privilégiée des 
informations relatives aux industries du bassin du Tarn, même si d’autres travaux plus 
ponctuels fournissent des données complémentaires (Latapie, 1956 ; Méroc, 1955 ; 1957). 

Par les industries qu’on y rencontre et les contextes dans lesquels elles sont connues, le 
bassin du Tarn s’inscrit dans le prolongement direct de la moyenne Vallée de la Garonne : ici 
encore, les stations de surface fournissent l’essentiel de la documentation et les sites en 
stratigraphie sont l’exception. Une différence notable limite toutefois les comparaisons entre 
industries garonnaises et « tarnaises », il s’agit des matières premières disponibles localement. 
Alors que les quartzites pyrénéens charriés par la Garonne présentent une bonne aptitude à la 
taille, les quartz et quartzites du Tarn et de ses principaux affluents se présentent souvent sous 
forme de galets de plus petits modules, fréquemment parcourus par des diaclases 
conditionnant évidemment le déroulement de la taille. Bien que les matériaux locaux limitent 
souvent la pleine expression du caractère acheuléen des industries tarnaises, celui-ci est 
perceptible à l’Acheuléen moyen grâce aux quelques pièces en quartzite pyrénéen importées 
depuis les alluvions de la Garonne, parfois sur une soixantaine de kilomètres (Tavoso, 1976 ; 
1986). 

L’étude de près d’une centaine de stations de surface a permis à A. Tavoso de dresser un 
modèle évolutif des industries du Paléolithique inférieur et moyen du Haut-Languedoc 
(Tavoso, 1986). Ce modèle comporte neuf faciès distincts, dont quatre pour l’Acheuléen lui-
même (Tabl. 81). Ces faciès ne correspondent pas à une évolution linéaire stricte et certains 
peuvent être plus ou moins contemporains et/ou liés à des environnements spécifiques (quartz 
de la haute vallée/de la moyenne terrasse par exemple). 

 

                                                

Le site du Prône est le seul de la région considérée à avoir livré un ensemble acheuléen 
en stratigraphie, associé à d’abondants vestiges fauniques. Il s’agit d’un remplissage piégé dans 
une doline, sur la commune de Saint-Gauzens dans le Tarn (Servelle et Servelle, 1981 ; 
Jaubert et Servelle, 1996). La faune, diversifiée et tempérée, comprend du Rhinocéros, des 
Équidés, des grands Bovidés, des Cervidés et du Sanglier. Les matériaux exploités sont issus 
des alluvions locales mais sont relativement diversifiés : quartz, quartzite, silex, lydienne, 
dolérite, gneiss, etc. Les 652 vestiges lithiques recueillis comprennent 24 galets taillés, 12 
bifaces, 1 uniface, 1 pic triédrique, 11 nucléus, des galets fendus, des percuteurs, 261 éclats et 
de nombreux sous-produits du débitage. Les auteurs ne signalent aucun hachereau, mais un 
biface partiel à tranchant transversal sur éclat 121. Malgré l’identification de schémas de 
débitage généralement considérés comme peu élaborés (débitage sur enclume, Discoïde 
unifacial), la présence de bifaces très achevés en termes de symétrie et de régularisation des 
tranchants a conduit ses inventeurs à attribuer cet ensemble à l’Acheuléen supérieur (Servelle 
et Servelle, 1981). Bien que A. Tavoso ait rapproché l’industrie du Prône de l’Acheuléen 
moyen tarnais (Tavoso, 1986), cette attribution a été maintenue par la suite (Jaubert et 
Servelle, 1996). 

 
121 - Cette pièce est considérée comme un hachereau, sans argumentation véritablement convaincante, 

par A. Tavoso (1986 ; p. 246) puis par D. Millet (2001 ; p. 359 et Pl. 330). 
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faciès position / 
chronologie caractéristiques de l’industrie principales 

stations 

silex moustériens « Würm » 

rares bifaces mais de morphologie 
moustérienne (triangulaires, cordiformes, 
etc.) ; peu de galets taillés ; nombreux 
nucléus Discoïdes et Levallois ; nombreux 
éclats ; racloirs 

Petit Nareyre 

quartz de la haute vallée « Würm » 
nombreux nucléus ; éclats sans cortex et à 
talons non corticaux  

quartz de la moyenne 
terrasse « Würm » 

bifaces courts et épais, réguliers ; ni 
unifaces, ni hachereaux ; nombreux éclats 
et outils sur éclats 

Técou, Brens-Le 
Rec 

Acheuléen de la Baraque 
haute terrasse 
du Tarn 
« Riss » 

rares pièces bifaciales (unifaces, bifaces 
partiels, hachereaux) ; galets taillés ; 
nombreux nucléus discoïdes ; nombreux 
éclats et outils sur éclats (racloirs) 

la Baraque 

Acheuléen évolué de 
l’Agout 

« Riss récent » 

rares pièces bifaciales ; bifaces à pointes, 
lancéolés, réguliers et à arêtes rectilignes ; 
rares hachereaux ; débitage Levallois ; 
galets taillés ; nucléus 

En Régis, Pech-
de-Jonquières, 
Rivalou série C 

Acheuléen moyen tarnais 

sur la Moyenne 
Terrasse du 
Tarn 
« Riss moyen » 

nombreuses pièces bifaciales, régulières ; 
bifaces amygdaloïdes et lancéolés ; 
hachereaux ; nombreux galets taillés ;  
éclats corticaux ; outils sur éclats (racloirs, 
denticulés) 

Campsas, 
Ducrose, Petit 
Nareyre, 
Rivalous série B, 
Saint-Joseph, le 
Bouy, Vacquiers-
Toulé 

Acheuléen moyen 
archaïque de l’Agout 

« fin Mindel / 
Riss ancien » 

nombreuses pièces bifaciales, peu 
standardisées et irrégulières (quelques 
hachereaux) ; nombreux galets taillés ; 
rares nucléus ; grands éclats corticaux 

Rivalou série A, 
Bois des 
Potences, Saint-
André, En 
Rouget, En 
Darassou, 
Corbilloux 

Prémoustérien du 
Fresquel 

terrasse 
rissienne de La 
Gravette 

pièces bifaciales très rares (bifaces 
atypiques, deux hachereaux) ; nucléus 
Discoïdes et Levallois ; nombreux éclats ; 
outils sur éclats (racloirs, denticulés) 

Joucla 

industrie de Labastide 
d’Anjou 

terrasses 
« mindéliennes » 

pièces bifaciales rares et sommaires ; 
nombreux galets taillés ; nucléus 
globuleux 

Labastide 
d’Anjou 

Tabl. 81 : caractéristiques des faciès du Paléolithique inférieur et moyen du Haut-Languedoc ; d’après Tavoso, 
1986. 

5.3.17.2.5 Le Pays des Serres 
Cette région cernée par le Lot au nord, le Tarn et l’Aveyron au sud, a fourni des 

industries de surface acheuléennes en matériaux locaux (quartz, quartzites, silex médiocres, 
chailles) et importés (quartzite garonnais, parfois jusqu’à une quarantaine de kilomètres des 
sources). Les phases moyenne et récente de l’Acheuléen qui y ont été reconnues sont très 
proches de technologiquement et typologiquement de celles du Bassin du Tarn, même si les 
hachereaux y sont relativement rares (Le Brun-Ricalens, 1988 ; Jaubert et Servelle, 1996) 

5.3.17.2.6 Le Quercy 
Le Quercy appartient incontestablement aux régions décrites par J. Jaubert et C. 

Servelle (1996) dans lesquelles l’expression de l’Acheuléen est la plus éloignée de ses formes 
typiques. La raison principale en est l’absence de matériaux homogènes des grands modules, 
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tels que les quartzites de la vallée de la Garonne. Quelques sites comme Coudoulous et les 
Bosses illustrent les caractéristiques des industries contemporaines de la fin de l’Acheuléen, 
dont elles conservent quelques formes typiques, mais qui sont déjà clairement engagées dans la 
production systématique d’éclats propre au Paléolithique moyen. 

Le site de Coudoulous est situé à la confluence du Lot et du Célé, sur la commune de 
Tour-de-Faure dans le Lot. Le locus I correspond à une cavité de type aven-piège dont les 
niveaux inférieurs (ens. 7) ont livré de nombreux restes fauniques (Palaeoloxodon antiquus,  Ursus 
deningeri, Canis lupus) associés à une centaine de vestiges lithiques. Cet ensemble comprend 
essentiellement des galets taillés ou bruts et un exemplaire unique de pièce bifaciale façonnée 
sur éclat ; il est vraisemblablement lié à la fréquentation épisodique de la cavité en vue de la 
récupération de ressources carnées sur la faune piégée naturellement. Cette industrie pourrait 
correspondre à un épisode tempéré du Pléistocène moyen, entre environ 350 et 200 ka 
(Jaubert, 1995a ; Brugal et al., 1996 ; Jaubert et al., à paraître). 

Le site de plein air des Bosses est situé sur une terrasse alluviale du Lot, à une douzaine 
de kilomètres en amont de Cahors, sur la commune de Lamagdelaine (Jarry et al., 2001 ; à 
paraître). Une importante opération d’archéologie préventive a permis d’y mettre au jour un 
ensemble de plusieurs milliers de vestiges lithiques, pour la plupart en quartz et quartzite, et 
dans une moindre mesure en silex et autres matériaux. La production est très nettement 
dominée par le débitage d’éclats selon différents schémas : variantes du débitage Discoïde 
(quartz, quartzite, silex), débitage sur enclume (quartz, quartzite), débitage Levallois (silex).  

Les pièces bifaciales sont relativement rares, parfois réduites à l’état de fragments. Il 
s’agit généralement d’outils réalisés sur galets dont la morphologie a peu été modifiée par le 
façonnage (bifaces partiels, unifaces, pics). La présence de trois bifaces à tranchant transversal 
en silex est également à noter (Fig. 121).  

 

 
Fig. 121 : biface à tranchant transversal en silex tertiaire du site des Bosses ; d’après Jarry et al., 2001. 
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Une série de dates obtenues par thermoluminescence sur silex brûlé permet de proposer 
un âge proche de 300 ka pour cette industrie attribuée au Paléolithique moyen ancien. 

Quelques vestiges isolés découverts en Quercy évoquent plus directement l’Acheuléen : 
parmi eux ont peut citer un biface à tranchant transversal en quartzite recueilli à la surface du 
causse à Montgesty dans le Lot (Maury et Turq, 1983). 

5.3.17.2.7 Les Grands Causses 
En marge du Bassin de la Garonne, quelques vestiges attribués à l’Acheuléen ont été 

signalés en Aveyron : 
- le premier ensemble est issu du réseau karstique de Bertholène, connu par ailleurs 

pour avoir livré une abondante faune quaternaire (Bories, 1998). Parmi les pièces en quartz 
recueillies à Bertholène, G. Bories signale un biface à tranchant transversal et de nombreux 
galets taillés. 

- le deuxième ensemble est constitué de pièces découvertes en surface près du Lac de 
Pareloup (communes de Salles-Curan et de Canet-de-Salars) ou dans les alluvions du Lot 
(commune de Saint-Côme-d’Olt). Il s’agit d’une dizaine de bifaces en quartz et quartzite et de 
quatre pièces atypiques déterminées comme hachereaux. Ces dernières sont des éclats souvent 
corticaux très peu modifiés, en quartz ou en basalte (Bories, 1996). 

5.3.17.3. Le Périgord et l’ « Acheuléen méridional » 
Alors que le Bassin de la Garonne était le domaine des matériaux réputés médiocres, le 

Périgord se caractérise par l’abondance de roches siliceuses cryptocristallines de bonne à très 
bonne qualité, ayant permis aux artisans préhistoriques de repousser les limites imposées 
ailleurs par les matériaux.  

C’est dans cette région que F. Bordes a défini l’« Acheuléen méridional », présenté 
également comme l’« Acheuléen des grottes » (Bordes, 1966 ; 1971 ; 1984b) 122. Ce faciès de 
l’Acheuléen moyen, dont la définition repose notamment sur les industries du Pech de l’Azé II 
et de Combe-Grenal, serait caractérisé par : 

- la rareté des bifaces (9 % au maximum), généralement frustes ; 
- la présence de hachereaux ; 
- la présence de galets taillés en quartz ou en basalte, plus rarement en silex ; 
- la présence de nucléus « amorphes » ; 
- l’abondance relative des outils dits de type Paléolithique supérieur ; 
- un nombre modéré de racloirs. 
Il s’oppose donc par différents aspects à l’Acheuléen dit « classique » du Nord de la 

France, à nombreux bifaces réguliers et symétriques, à bifaces à tranchant transversal et à 
débitage Levallois. De manière plus ou moins explicite, F. Bordes considérait que l’opposition 
entre Acheuléen méridional et septentrional traduisait des différences culturelles, exprimées 
notamment dans le premier par la présence de hachereaux, outils considéré alors comme 
typiquement africain. Cette position forcément simpliste a évidemment suscité des critiques, 
en partie justifiées, de la part de P. Villa (1981, 1983). Nous ne nous attarderons ici que sur la 
question de la présence de hachereaux, élément clé de la définition, dans les séries attribuées à 
l’Acheuléen méridional. 

Le Pech de l’Azé est une grotte à deux ouvertures, située sur la commune de Carsac en 
Dordogne. À l’une des extrémités (sud-est) se trouve le gisement moustérien du Pech de l’Azé 
I, exploré de manière discontinue depuis le XIXème siècle, puis fouillé par F. Bordes et M. 
Bourgon de 1949 à 1951. C’est lors de ces travaux que ces chercheurs découvrirent le 

                                                 
122 - F. Bordes avait évoqué beaucoup plus tôt l’existence d’un faciès méridional non Levallois de 

l’Acheuléen supérieur (Bordes, 1950 ; p. 411). 
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gisement du Pech de l’Azé II, à l’autre extrémité de la galerie (nord-ouest). Son important 
remplissage a été étudié par H. Laville, qui attribue la couche 10 au Mindel-Riss, les couches 
9 à 6 à différents épisodes du Riss et le sommet de la séquence au Würm I (d’après Bordes, 
1984a). Plus récemment, un important programme de datations par ESR a permis de 
proposer une série impressionnante de dates radiométriques pour ce site (Grün et al., 1991). Il 
semblerait que les couches 9 à 6 soient contemporaines de la fin de l’Avant-Dernier Glaciaire 
(OIS 6) (Tabl. 82). 

 
dates ESR 

(minimum et maximum obtenu pour chaque couche) couches industries 
EU model LU model 

1    
2A 53.8±3.9 / 60.6±6.0 72.4±5.4 / 77.0±8.0 
2B   
2C 

quelques silex 
  

2D Moustérien rare   
2E Moustérien 56.8±5.8 / 59.0±6.5 57.6±5.9 / 59.7±6.6 

rare 54.6±4.8 / 56.4±4.9 
2G Moustérien rare 45.5±4.8 / 69.9±6.7 61.5±6.4 / 77.4±7.3 
2G’ Moustérien rare   

3 Moustérien typique à débitage Levallois 42.5±5.2 / 71.5±6.4 
  

4B Moustérien à denticulés non Levallois   
4C1    
4C2 Moustérien typique non Levallois 41.9±6.0 / 73.8±6.7 59.0±8.4 / 73.3±5.9 
4D Moustérien typique à débitage Levallois 84.7±7.9 / 91.0±7.7 86.4±8.2 / 93.7±7.7 
5  124±10 / 154±14 154±13 / 189±17 

6 
industrie à éclats Levallois au sommet 
Acheuléen méridional à la base 133±13 / 175±27 163±16 / 232±36 

7 Acheuléen méridional 119±14 / 176±12 160±18 / 225±17 
8 Acheuléen méridional 149±12 / 155±15 188±17 / 201±25 
9 Acheuléen méridional 117±13 / 152±19 161±18 / 205±26 

10    
Tabl. 82 : stratigraphie synthétique de l’abri du Pech de l’Azé (IIb) ; d’après Bordes, 1984a. 
Les dates ESR sont extraites de  Grün et al., 1991 ; les résultats obtenus en appliquant le modèle d’accumulation 
précoce de l’Uranium (EU model) sont considérés comme plus fiables. 
 

2F Moustérien 52.7±4.5 / 54.8±4.7 

53.1±6.5 / 72.8±6.6 
4A Moustérien 

D’après F. Bordes, le Pech de l’Azé II aurait livré « deux hachereaux sur éclats, un en silex, 
l’autre en quartz, de type primitif, mais nets » (1971 ; p. 14). Il peut paraître surprenant qu’un outil 
soit considéré comme caractéristique d’une industrie alors qu’il n’est représenté que par deux 
exemplaires dans une séquence. Mais il est encore plus surprenant de constater que les deux 
pièces en question ne sont pas des hachereaux… Nous avons eu l’opportunité de les examiner au 
Musée National de Préhistoire des Eyzies et nous en livrons la description détaillée ainsi que 
des représentations complétant les dessins publiés par F. Bordes : 

- la première pièce est un éclat massif en silex provenant de la couche 9 (138 x 109 x 42 
mm – 636 g) (Fig. 122 et Fig. 123). Sa face supérieure est partiellement corticale et présente 
une plage correspondant à une surface naturelle. Sa face inférieure est recoupée par deux 
cupules thermiques. Les bords latéraux sont repris par une retouche directe abrupte. La partie 
distale de la face inférieure présente un réfléchissement très marqué, au point qu’une petite 
portion de celle-ci est visible en vue supérieure, sur le bord distal gauche. Ce réfléchissement 
est repris par une retouche alternante très abrupte et irrégulière. Le tranchant du hachereau 
présumé est donc composé d’un front de retouche et d’une face inférieure réfléchie en 
« charnière », le tout formant un angle supérieur à 80° avec la face supérieure.  
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Cette pièce s’écarte donc de la définition du hachereau typologiquement (« tranchant » 
retouché) et technologiquement (partie distale transversale non fonctionnelle). 

- la deuxième pièce est un petit éclat en quartz provenant de la couche 8 (98 x 77 x 40 
mm – 368 g) (Fig. 124 et Fig. 125). Sa face supérieure, entièrement néocorticale, est recoupée 
par de petits enlèvements directs alternant avec des enlèvements inverses plus nombreux et 
plus envahissants : aucune zone du pourtour de la pièce n’est donc exempte de retouche à 
l’exception du talon. Le tranchant présumé n’est donc ni brut de débitage, ni prédéterminé : il 
résulte de retouches alternantes et est relativement sinueux. Ici encore la diagnose proposée ne 
peut être acceptée pour des raisons typologiques et technologiques. 

Les autres séries sur lesquelles repose la définition de l’Acheuléen méridional sont celles  
de la base du remplissage de Combe-Grenal. Cette grotte se trouve sur la commune de 
Domme, en Dordogne, et a été fouillée de 1953 à 1965 par F. Bordes qui y a décrit une 
puissante stratigraphie comportant 64 couches distinctes (Bordes, 1984a). L’Acheuléen 
méridional serait présent dans les couches 56 à 64. Il est considéré comme plus évolué que 
celui du Pech de l’Azé (Bordes, 1971) et est parfois qualifié d’Acheuléen supérieur méridional 
(Bordes, 1984a). Les bifaces sont relativement peu nombreux et souvent « peu soignés » (Bordes, 
1971 ; p. 21) ; ils sont souvent amygdaloïdes, nucléiformes, ou « à dos ». En revanche, « Il n’y a 
pas de hachereaux sur éclat dans l’Acheuléen de Combe-Grenal » (Bordes, 1971 ; p. 21). 

D’autres industries de la même région, mais provenant de sites en plein air, ont 
également été rapportées à l’Acheuléen méridional. Parmi elles, on peut citer les séries des 
Grands Rois, de Cantalouette, des Pendus et de Barbas. De grandes incertitudes subsistent 
quant à l’âge de ces gisements, à l’exception de celui de Barbas, et nous ne les évoquons ici 
que parce qu’ils ont traditionnellement été associés à l’Acheuléen. 

Le gisement des Grands Rois se trouve dans la vallée de l’Isle, en amont de Coutras. Il 
s’agit d’une gravière creusée dans la moyenne terrasse de l’Isle qui a livré à L. Moisan des 
vestiges acheuléens dont un hachereau en silex (Bordes et Moisan, 1969 ; Moisan, 1978). 
Cette pièce assez fortement roulée mesure 164 x 93 x 40 mm pour 730 g. Sa face supérieure 
est corticale et le tranchant est prédéterminé par un enlèvement antérieur ; il s’agit donc d’un 
hachereau de type I. 

Le site de Cantalouette, découvert en 1957 par F. Bordes puis fouillé par J. Guichard 
de 1957 à 1959, se trouve sur la commune de Creysse, en Dordogne (Guichard, 1965a). Très 
étendu, il a livré près de 30 000 vestiges dont plus de 2000 outils (Tabl. 83). Le silex local zoné 
représente 92 % de la série, les 8 % restant étant en silex calcédonieux.  

 
 
Même si l’industrie de Cantalouette 

présente de nombreuses analogies avec 
certaines séries du Moustérien de Tradition 
Acheuléenne, elle est attribuée à l’Acheuléen 
du fait de la présence d’une série de bifaces. 
On notera toutefois que ceux-ci représentent 
une part infime de la série et seulement 6,3 % 
de l’outillage stricto sensu… Les pièces 
déterminées comme « hachereaux sur éclat » 
représente moins d’une pièce sur 10 000, 
encore s’agit-il d’outils peu typiques à en juger 
par les figures publiées. 

 n = 
bifaces 135 0,5 
hachereaux 3 0,01 
galets taillés 13 0,05 
outils sur éclat 1979 7,3 
éclats Levallois 2862 10,5 
pointes Levallois 25 0,1 
éclats bruts 15799 58,0 
lames brutes 2432 8,9 
éclats de taille 3300 12,1 
nucléus Levallois 214 0,8 
nucléus discoïdes* 224 0,8 
autres nucléus 235 0,9 
Total 27221 100,0 

Tabl. 8  : composition de l’industrie de Cantalouette ;
d’après Guichard, 1965. 

3

* selon l’acception de J. Guichard en 1965… 

% 

 

- 263 - 



 

Fi
g.

 1
24

 : 
pi

èc
e 

en
 q

ua
rt

z 
du

 P
ec

h 
de

 l’
A

zé
 I

I 
dé

te
rm

in
ée

 c
om

m
e 

ha
ch

er
ea

u 
; d

’a
pr

ès
 B

or
de

s,
 1

97
1.

 

- 264 - 



 

Fi
g.

 1
25

 : 
sc

hé
m

a 
di

ac
ri

tiq
ue

 d
e 

la
 p

iè
ce

 p
ré

cé
de

nt
e.

 

- 265 - 



Le caractère acheuléen de cette série est sans doute à relativiser encore, dans la mesure 
où de nombreux objets très épais considérés comme des pièces bifaciales par J. Guichard 
pourraient sans doute être réinterprétés comme des nucléus. Les pièces bifaciales de ce site ont 
récemment été réétudiées, mais la question de la présence de hachereaux n’a pas été abordée, 
l’étude en question étant résolument morpho-fonctionnelle (Brenet, 1996). 

Le site des Pendus se trouve également sur la commune de Creysse en Dordogne et a 
lui aussi été fouillé par J. et G. Guichard. Il a livré une industrie similaire à celle de 
Cantalouette dont seules les pièces bifaciales et quelques outils sur galet ou sur éclat ont été 
publiés par les auteurs (Guichard et Guichard, 1966 ; Guichard, 1976). Les bifaces identifiés 
par ces auteurs sont souvent atypiques et épais, parfois à forte dissymétrie bifaciale. Ici encore, 
certaines de ces pièces pourraient être des nucléus.  

Il y aurait également aux Pendus 12 hachereaux, dont 3 fragments selon la première 
publication (Guichard et Guichard, 1966), 27 hachereaux selon la synthèse publiée dans La 
Préhistoire française (Guichard, 1976) . Les auteurs, ne parvenant pas à classer ces outils parmi 
les types définis par J. Tixier, ont été amenés à proposer une nouvelle typologie basée sur la 
position et la direction de la retouche des bords (cf. 3.2.2.2.). Comme les bifaces, la plupart des 
hachereaux supposés sont extrêmement épais et peu typiques (Fig. 126).  

 

 
Fig. 126 : pièce en silex des Pendus déterminée comme hachereau ; d’après Guichard et Guichard, 1966. 
 

Par l’analyse technologique d’une série de bases négatives recueillies aux Pendus à la fin 
des années 1980, S. Garreau a clairement montré que la plupart de celles-ci relevaient d’un 
schéma opératoire de débitage d’éclats à partir de volumes naturels de sections triangulaires 
ou quadrangulaires (Garreau, 1998). Parallèlement, certaines pièces façonnées semblent 
présenter des structures  volumétriques analogues, présentant trois surfaces sécantes. Si ce type 
d’exploitation comporte certaines analogies avec la « conception trifaciale »  décrite par É. 
Boëda (1991), il ne semble pas atteindre le degré de sophistication et de systématisation qu’a 
pu voir cet auteur au sein du matériel du Pech de l’Azé et de Barbas. 
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Barbas est un troisième grand site paléolithique situé sur la commune de Creysse et 
exploré initialement par J. Guichard, de 1965 à 1968. Dans sa synthèse de 1976, J. Guichard 
mentionne pour les couches inférieure et moyenne de Barbas respectivement 105 et 149 
pièces bifaciales et 6 et 16 hachereaux. Faute de description précise ou de figure, il est 
impossible de juger de la nature réelle de ces pièces. 

De nouvelles fouilles furent entreprises à partir de 1987 sous la direction de É. Boëda 
(Boëda et al., 1996). Elles permirent la découverte de trois niveaux à industrie attribuée 
initialement à l’Acheuléen dans la zone IV du secteur Barbas I (Tabl. 84). Les dates 
inattendues obtenues pour les couches C’3base et C’4sup, ainsi que la complexité et 
l’élaboration des pièces bifaciales conduisent à relativiser cette attribution. 

 

Ensemble géologique Couches Industries Datations 

 (zone I et III) (zone IV) (zone IV) (zone IV) 
C1 C’1 indéterminé  
C2 C’2 Aurignacien  
C3 C’3base « Acheuléen » 147±28 ka* ; 146±29 ka* 
C4 C’4sup « Acheuléen » 239±44 ka* 
C4 C’4inf « Acheuléen »  

Ens. III 

C5   
C6   

Ens. II 
C7 « anté-Acheuléen »  
C8   
C9   Ens. I 

C10   
Tabl. 84 : stratigraphie synthétique de Barbas, secteur I ; d’après Boëda et al., 1996. 
* TL 

Un décompte partiel du matériel de la couche C’3base fait état de plus de 32 000 
vestiges, dont plus de 1 296 outils sur éclats, 167 pièces bifaciales et 52 nucléus. Seulement 
deux hachereaux sont signalés, encore faut-il préciser qu’il s’agit de pièces retouchées sur éclat 
Kombewa en silex, de petites dimensions (<10 cm), et dont le statut demande sans doute à 
être précisé : si l’existence de hachereaux de dimensions réduites est attestée dans certaines 
séries africaines (Isenya, La Kamoa), en l’occurrence il semble plus logique d’interpréter ces 
pièces comme des outils retouchés sur éclats (Fig. 127). 

 

 
Fig. 127 : pièce en silex de Barbas déterminée comme « petit typo-hachereau » ; d’après Boëda 
et al., 1996. 
 

La grotte Vaufrey se trouve sur la commune de Cénac-et-Saint-Julien, en Dordogne. 
Connue depuis 1930, elle a fait l’objet de fouilles à partir de 1969 sous la direction de J.-Ph. 
Rigaud (Rigaud dir., 1988a).  
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Les couches archéologiques situées à la base de la séquence (c. IX à XII ; Tabl. 85) ont 
livré de petites séries lithiques évoquant l’Acheuléen, notamment par la présence de quelques 
rares bifaces (n = 4 ?). « Leur présence, même faible, dans les outillages des niveaux inférieurs, inciterait à 
rapporter ces industries à un Acheuléen que d’autres particularités typologiques rapprocheraient de l’Acheuléen de 
type méridional de Fr. Bordes » (Rigaud, 1988b ; p. 429). Il est sans doute fait implicitement 
référence ici à une pièce déterminée comme hachereau provenant de la couche XIb (Fig. 

). L’objet en question est un bloc de silex présentant quelques enlèvements  et de 
nombreux négatifs de cupules thermiques. L’une des extrémités peut éventuellement être 
interprétée comme un tranchant aménagé par des coups de tranchet latéraux, mais il ne s’agit 
en aucun cas d’un hachereau au sens strict. Dans une publication ultérieure, la même pièce 
est d’ailleurs qualifiée de « hachereau-biface » (Delpech et al., 1995). 

128

 

Couches Industries Nombre de 
vestiges Datations Chronologie 

I Moustérien de type Quina ? 112  Würm ancien 
II Moustérien typique 351 74±18 ka * Würm ancien 
III Moustérien 100 91±51 ka * Würm ancien 
IV Moustérien typique 461 120±10 ka * Riss III 
V Moustérien typique 100  Riss 
VI Moustérien 190  Riss 
VII Moustérien typique 558 158±10 ka * Riss 

VIII Moustérien typique 2029 
142+130/-68 ka* 

270±30 ka** Riss 

IX Paléolithique inférieur ou moyen 36 208±8 ka * Riss 
X Acheuléen ancien 84 246±76 ka * Riss ancien 

XIs Acheuléen ? ? (rares)  Riss ancien 
XIm Paléolithique inférieur 47  Riss ancien 
XIb Paléolithique inférieur 29  Riss ancien 
XII Acheuléen ancien 14  Riss ancien 

Tabl. 85 : stratigraphie synthétique de la grotte Vaufrey ; d’après Rigaud dir., 1988a. 
* U/Th ; ** TL 
 

 

 
Fig. 128 : pièce en silex de la grotte Vaufrey déterminée comme hachereau ; d’après Rigaud, 1988b. 
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Pour conclure, il semble bien exister en Périgord, à la fin du Pléistocène moyen, un 
ensemble d’industries plus ou moins contemporaines présentant un certain nombre de traits 
originaux en commun. Certains de ces traits ont été reconnus par F. Bordes dans le cadre de 
la définition de l’Acheuléen méridional : parmi eux, on peut citer la présence de bifaces 
relativement peu élaborés, à symétrie peu marquée et parfois partiels. En revanche, il 
semblerait que la fréquence des hachereaux stricto sensu dans les ensembles attribués à 
l’Acheuléen méridional ait été systématiquement exagérée par F. Bordes et par la plupart des 
auteurs ayant décrit ces industries par la suite : il n’y a de hachereau ni au Pech de l’Azé II, ni 
à Combe-Grenal, et les pièces publiées comme telles des sites de plein air de la région de 
Bergerac sont le plus souvent douteuses.  

En outre, de nombreux objets évoquant des pièces à tranchant transversal pourraient 
relever d’un schéma de production complexe alliant débitage et façonnage, et dont la 
variabilité n’est encore que partiellement décrite (Boëda, 1991 ; Delpech et al., 1995 ; Garreau, 
1998 ; Turq, 2000). Selon É. Boëda, à Barbas et au Pech de l’Azé II ce schéma serait 
essentiellement un schéma de débitage aux dépens de « matrices trifaciales ». « Les outils 
multiples et variés sont aménagés à partir de différents supports obtenus : éclats, grands éclats débordants, 
nucléus. Les pièces classées comme bifaces et hachereaux ne résultent pas d’un schéma de façonnage, mais d’un 
stade d’aménagement secondaire et partiel, au même titre que les autres outils. C’est pour cela que nous préférons 
dénommer ces objets pièces appointées et pièces à tranchant transversal, même si elles ont des affinités 
typologiques avec des pièces plus classiques. Le fait qu’elles résultent d’un schéma de débitage - et non pas de 
façonnage – et que leur aménagement s’effectue sur des supports différents, ne permet pas de les rattacher aux 
bifaces et hachereaux qu’on retrouve dans l’Acheuléen classique du nord de la France » (Boëda, 1991 ; p. 
255).  

Même si nous doutons que le « concept trifacial » soit aussi systématisé et aussi 
généralisé que le laisse supposer sa définition, il semble clairement établi désormais que la 
présence de hachereaux ne peut plus être considérée comme l’un des traits caractéristiques de 
l’Acheuléen méridional sensu Bordes. Bien qu’elle soit très heureuse, l’expression même 
d’« Acheuléen méridional » paraît aujourd’hui de plus en plus équivoque : s’il existe 
effectivement dans le Sud de la France (vallées de la Garonne, de l’Adour, du Tarn) des 
industries indubitablement acheuléennes présentant des traits originaux par rapport aux 
industries acheuléennes plus septentrionales (dont la présence de véritables hachereaux), cette 
expression ne fait pas référence à celles-ci. En quelque sorte, l’Acheuléen méridional ne se 
trouverait pas là où on l’attendait… 

5.3.17.4. Le pourtour de la Méditerranée et la vallée du Rhône 
Bien que les données récentes concernant l’industrie de la Caune de l’Arago soient 

rares, il convient d’évoquer sommairement ce site dans la mesure où il a livré des vestiges 
attribués à l’Acheuléen, dont quelques hachereaux. 

Ce site se trouve sur la commune de Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales, dans une 
vaste cavité surplombant un cours d’eau pérenne, le Verdouble. Connu depuis la fin du 
XIXème siècle, il fait l’objet de fouilles systématiques dirigées par H. de Lumley depuis 1964. 
Son puissant remplissage couvre la majeure partie du Pléistocène moyen et a fait l’objet de 
nombreuses tentatives de datations radiométriques parfois contradictoires (Lumley et al., 1977 
et 1984). Des terminus d’environ 700 et 350 ka ont été retenus pour des planchers 
stalagmitiques situés respectivement à la base (plancher 0) et au sommet (plancher α) de la 
séquence (Lumley et al., 1984). Les principaux niveaux archéologiques se trouvent dans 
l’ensemble III (niveaux de « sols » D à G) et auraient un âge compris entre 300 et  450 ka 
(Lebel, 1992) (Tabl. 86). 
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 ensembles planchers « sols » dates fossiles 
humains industries 

γ 35 ka * 

β 89 ka * 
160 ka * 

 
plancher 
supérieur 

α 

 

> 350 ka * 

 

 

ens. VI VI     

ens. V V3 à V1 A et B 
115 ka * 
400 ka ** 

 
 

IV8 et IV 7    
IV6    

IV5d à a 
IV4 
IV3 

C 
 

C moy. 

 
 

 C inf.   
IV2    

    

Complexe 
supérieur 

ens. IV 

IV1  

240 ka ***> 
350 ka * 

450 ka **** 
500 ka *** 

  
D   

 Acheuléen moyen 
F Arago XIII Tayacien ens. III  

G 

> 350 ka * 
440 ka ** 
450 ka *** Arago II, XXI, 

XLVII 
Tayacien 

ens. II  
H 
I 
J 

130 ka * 
490 ka ** 

 
 

Complexe 
moyen 

ens. I  K à S 
150 ka * 
590 ka ** 

 
 

  T    
  U à W    
  X à Z    

Complexe 
inférieur 

 0  

220 ka **** 
260 ka *** 
> 350 ka * 
360 ka **** 
700 ka *** 

 

 

Tabl. 86 : stratigraphie synthétique de la Caune de l’Arago à Tautavel ; d’après Lebel, 1992, Lumley et al., 1977 
et 1984. 
* U/Th ; ** acides aminés ; *** ESR ; **** TL 
 

E 
330 ka ** 

L’industrie des couches les plus anciennes de l’ensemble III ont été qualifiées de 
Tayacien ancien, voire de « Tautavélien ». Elles sont réalisées essentiellement en quartz, plus 
rarement en silex et en quartzite, et comportent des racloirs, de nombreux outils à encoches 
(denticulés, encoches, pointes de Tayac, becs, etc.), des galets taillés et de rares bifaces (moins 
d’un pour 1000 outils). Au sommet de l’ensemble III (couche E), les bifaces sont 
proportionnellement plus nombreux, ce qui a conduit H. de Lumley à rattacher l’industrie à 
l’Acheuléen moyen (Lumley, 1976b ; Lumley et al., 1979).  

Toutefois ces différences sont à tempérer dans la mesure où les effectifs des bifaces sont 
très faibles dans les niveaux G à D, et où les proportions entre grandes classes technologiques 
varient peu, que l’on considère l’ensemble de l’industrie (Tabl. 87) ou seulement l’outillage 
(Tabl. 88) (Lebel, 1992). 

Les matériaux utilisés sont majoritairement locaux (80 %) et ont été prélevés dans les 
alluvions du Verdouble, mais certains proviennent de zones distantes d’une trentaine de 
kilomètres au nord-est et au sud-ouest du site, traduisant une bonne connaissance des 
ressources régionales et une certaine anticipation des besoins (Wilson, 1988 ; Lebel, 1992). 
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 D E F G 
 n = % n = % n = % n = % 
galets entiers 0 0,0 11 0,1 22 0,1 262 0,3 
percuteurs 1 0,1 13 0,2 21 0,1 216 0,2 
galets cassés 0 0,0 75 172 0,6 1440 1,7 
galets taillés 5 0,7 20 0,3 23 236 0,3 
bifaces 1 0,1 9 0,1 3 0,01 9 0,01 
nucléus 9 1,3 60 0,8 76 0,2 481 0,6 
éclat > 1 cm 86 12,2 1426 18,4 4268 13,7 11232 
éclat < 1 cm 146 20,7 1849 23,8 7281 23,3 16625 19,1 

166 23,5 1418 18,3 3215 10,3 11171 12,8 
245 34,7 2519 32,5 15205 48,7 43071 49,4 

petit outillage 48 361 4,7 951 3,0 2517 2,9 
Total 707 100,0 7761 100,0 31237 100,0 87260 100,0 

Tabl. 87 : composition de l’industrie des différentes couches de l’ensemble III de la Caune de l’Arago ;
d’après Lebel, 1992. 

 

1,0 
0,1 

12,9 

débris > 1 cm 
débris < 1 cm 

6,8 

 
 D E F G 
 n = % n = % % n = % 
galets taillés 5 9,3 20 5,1 23 2,4 236 
bifaces 1 1,9 9 2,3 3 0,3 9 0,3 
petit outillage 48 88,9 361 951 2517 91,1 
Total 54 100,0 390 977 100,0 2762 100,0 

Tabl. 8  : composition de l’outillage des différentes couches de l’ensemble III de la Caune de l’Arago ;
d’après Lebel, 1992. 

8

 

n = 
8,5 

92,6 97,3 
100,0 

Selon H. de Lumley et ses collaborateurs, « Sur les sols d’habitat de la Caune de l’Arago, les 
hachereaux sont extrêmement rares et ils ne représentent que 0,15 % du total des outils manufacturés, et 0,01 
% de l’ensemble de l’industrie, y compris les éclats, débris et micro-débris. Les hachereaux découverts à la 
Caune de l’Arago ont été aménagés sur de grands éclats. Le tranchant terminal est obtenu par la rencontre de la 
face d’éclatement et de la surface naturelle du galet. Ce tranchant transversal est limité latéralement par un ou 
deux bords retouchés » (Lumley et al., 1979). Une visite aux collections permanentes du Musée de 
Tautavel confirme la présence de hachereaux dans les séries issues de la Caune de l’Arago, et 
on ne peut que regretter que les dessins qui accompagnent ces pièces n’aient pas été publiés à 
ce jour, du moins à notre connaissance. 

 
Le site de Chapouiller se trouve à environ deux kilomètres au Sud-Est de 

Châteauneuf d’Isère dans la Drôme (Brochier, 1975 ; 1976). Il s’agit d’une vaste station de 
surface située sur la terrasse mindélienne de Fouillouse. La série principale, patinée et éolisée, 
est considérée comme postérieure au dépôt de la terrasse et aurait donc été abandonnée entre 
la fin du Mindel et le début du Riss. Réalisée aux dépens de galets de quartzite, elle comporte 
deux bifaces partiels, deux unifaces, de nombreux galets taillés et un hachereau. Il s’agit d’un 
hachereau de type 0, de direction de percussion sud-ouest, retouché sur ses deux bords (Fig. 

). D’autres hachereaux ont été recueillis sur le site de Chanalet, dans un contexte analogue 
(Brochier, 1976). 
129
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Fig. 129 : hachereau en quartzite de Chapouiller ; d’après Brochier, 
1975. 
 

 
Le site de Terra-Amata se trouve dans l’agglomération de Nice, sur les pentes du 

Mont Boron (Alpes-Maritimes). Il a fait l’objet d’une fouille de sauvetage de janvier à juillet 
1966, sous la direction de H. de Lumley. Les interprétations des données archéologiques de 
Terra-Amata sont très différentes selon que l’on se réfère aux travaux de cet auteur (Lumley, 
1966, 1976a ; Lumley et al., 1976) ou à ceux de P. Villa, qui a consacré une partie de son PhD 
à ce site (Villa, 1983).  

Selon H. de Lumley, les niveaux archéologiques (ensembles C1a et C1b) correspondent 
à plusieurs « sols d’habitats » superposés de l’« Acheuléen ancien » sur une plage fossile (Tabl. 

).  89
 

Ensembles géologiques Niveaux archéologiques Datations 

  colluvions   
C2c paléosol   

C2 
C2b limons   
C1c sédiments altérés   

C1b « dune » DH à DZ6  

P1 àP3 214 ka* 
P4  

C1 

C1a 
dépôts marins 
« plage » 

M2 à M7 244 ka* 

380 ka** 

Bc sédiments altérés   
Bb dépôts limoneux   B 
Ba dépôts marins   
Ac sédiments altérés   
Ab dépôts limoneux   A 
Aa dépôts marins   

Tabl. 89 : stratigraphie synthétique de Terra-Amata ; d’après Lumley, 1966, 1976a ; Lumley et 
al., 1976 ; Villa, 1983. 
* TL d’après Wintle et Aitken in Villa, 1983 
** TL résultats préliminaires d’après Lumley, 1976a 
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L’industrie, en calcaire silicifié et en silex, se subdivise en deux séries : 
- l’industrie de la « plage », marquée par l’emploi préférentiel de galets comme supports 

d’outils. Ces outils comportent de nombreux galets taillés, quelques bifaces partiels atypiques 
et des pics triédriques unifaces à base réservée, dits depuis « pics de Terra-Amata » ; 

- l’industrie de la « dune », au petit outillage sur éclat plus abondant (racloirs, denticulés, 
etc.). 

Selon l’auteur, les deux séries présentent malgré tout de nombreuses analogies et sont 
présentées globalement. Il signale « quelques hachereaux, presque toujours aménagés sur galet fendu, 
exceptionnellement sur éclat » (Lumley, 1976a ; p. 824).  

Dans son étude consacrée à l’industrie de Terra-Amata, R.-A. Fournier décrit 
longuement l’unique « hachereau sur éclat » présumé (Fournier, 1973 ; pp. 131-136). La pièce 
en question est en calcaire et mesure 170 x 100 x 45 mm. Il ne s’agit vraisemblablement pas 
selon R.-A. Fournier d’une pièce sur éclat mais d’un biface à tranchant transversal sur galet : 
le tranchant de la pièce résulte de l’intersection de la surface corticale du galet et d’un grand 
négatif d’enlèvement ayant pu être confondu avec une face inférieure d’éclat (Fig. 130). La 
retouche envahissante aurait éliminé toute trace de cortex sur cette dernière face. 

 
 

 
Fig. 130 : biface à tranchant transversal sur galet de calcaire de Terra-Amata ; d’après Fournier, 
1973. 
 
Plus récemment, P. Villa a clairement démontré, notamment en réalisant de nombreux 

remontages et appariements entre niveaux différents, que le degré de préservation du site de 
Terra-Amata avait été largement surestimé et que les niveaux archéologiques ne pouvaient 
pas être considérés comme des unités indépendantes (Villa, 1983). Elle  propose également de 
revoir à la baisse l’ancienneté des séries acheuléennes, qui dateraient d’environ 230 ka, et 
confirme l’absence de hachereaux : « Il n’y a pas de vrais hachereaux sur éclats à Terra Amata. (…) 
L’unique exemple de "hachereau sur éclat" à Terra Amata provient de M5 : un petit (L = 8,6 cm ; l = 6,2 
cm ; é = 2,2 cm) spécimen très médiocre sur un éclat partiellement cortical de calcaire avec une très légère 
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retouche des bords. L’expérience n’a jamais été renouvelée. Cette pièce ne peut être appelée "hachereau" qu’avec 
un certain effort d’imagination » (Villa, 1983 ; p. 93 et pp. 122-123) 

Selon F. Bordes la limite septentrionale de l’aire de répartition des « hachereaux sur 
éclats » se situaient en Périgord, que ce soit pour l’Acheuléen méridional évoqué 
précédemment (Bordes et Moisan, 1969) ou pour le Moustérien de Tradition Acheuléenne 
(Bordes et Coulonges, 1951 ; cf. infra). Il signale deux « hachereaux » dans la série de 
l’Acheuléen supérieur du gisement du Tillet, situé près de la Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-
Marne, mais il faut se souvenir de l’acception particulière de ce mot isolé pour cet auteur : il 
s’agit en l’occurrence de bifaces à tranchant transversal et non de pièces sur éclats (Bordes, 
1954 ; 1984b). 

Si le silex est le principal matériau employé, sa fréquence décroît progressivement du fait 
de la diminution de son accessibilité. Paradoxalement, celle-ci semble liée à une régression 
marine ayant eu pour conséquence l’enfouissement sous des dépôts de pente et des sédiments 
éoliens des plages utilisées jusque là comme sources de matière première, ainsi que 

                                                

123. 
 
Selon H. de Lumley, les hachereaux sont absents des autres sites de l’Acheuléen 

supérieur du littoral méditerranéen, que ce soit la grotte du Lazaret dans les Alpes-
Maritimes ou la grotte de l’Observatoire à Monaco (Lumley, 1976a). Selon P. Villa en 
revanche, parmi la soixantaine de grands éclats provenant des niveaux inférieurs de la grotte 
de l’Observatoire, une dizaine présente des retouches et pourrait correspondre à des 
hachereaux. Les quatre schémas illustrant ces propos évoquent effectivement des hachereaux 
de type 0 très sommairement retouchés (Villa, 1983). De même, toujours selon P. Villa (1983), 
des pièces de la grotte du Lazaret figurées par F.C.E. Octobon (1956 ; fig. 12-6 et 1958 ; fig. 
5-4) seraient des hachereaux, mais la démonstration est peu convaincante. 

Enfin, aucun hachereau n’a été signalé dans les séries de l’Acheuléen supérieur à bifaces 
lancéolés en rhyolite de la Basse Vallée de l’Argens (Texier, 1972). 

5.3.18. Des hachereaux au nord de la Loire ? 

Les recherches postérieures à celles de F. Bordes confirment globalement l’absence de 
hachereaux au nord de la Loire. Quelques exceptions plus ou moins vraisemblables ont 
toutefois été signalées, notamment en Bretagne, dans les îles anglo-normandes et en Grande-
Bretagne. En revanche, les nombreuses séries classiques de l’Acheuléen septentrional ne 
semblent pas compter de hachereaux au sens strict. 

Un hachereau aurait été découvert sur une plage à Damgan, dans le Morbihan 
(Guillas, 1974). Il s’agirait d’un hachereau de type 0 en quartzite, mais malheureusement 
aucune figure ne vient confirmer la nature de cette pièce. Toutefois, les hachereaux ne 
semblent pas présents dans la plupart des séries bretonnes attribuées à l’Acheuléen (Monnier, 
1980 ; Lamotte et Monnier, 1997). 

Les quelques hachereaux signalés par D. Michel dans l’industrie attribuée à l’Acheuléen 
de Port Pignot dans la Manche semblent être pour la plupart des bifaces à tranchant 
transversal, voire des objets façonnés sur bloc pour les autres (Michel, 1982). 

Le site de La Cotte de St. Brelade se trouve au sud-ouest de l’île anglo-normande de 
Jersey (McBurney et Callow, 1971 ; Callow et Cornford, 1986). Il s’agit d’un gisement de 
pieds de falaise ayant livré une séquence quasiment continue depuis le stade isotopique 7 
(Tabl. 90).  

 
123 - « There are no true flake cleavers at Terra Amata » (p. 93) 
« From M5 comes the single example of a "flake cleaver" at Terra Amata : a small (L = 8,6 cm ; B = 6,2 cm ; Th = 2,2 

cm) very mediocre specimen on a partial cortical plain-limestone flake with very little trimming of the sides. The experiment was never 
repeated. This piece can be called a "cleaver" only by a certain stretch of the imagination. » (pp. 122-123) 
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l’éloignement des nouvelles plages potentiellement exploitables. La baisse de fréquence du 
silex se fait en faveur de l’augmentation de celle du quartz filonien et d’autres roches diverses, 
présentes en petites quantités (quartzite, grès, dolérite, microgranite, etc.). 

91

autres matériaux 

 
Les différentes industries mises au 

jour ont été successivement attribuées à 
l’Acheuléen, au Pré-Moustérien et au 
Moustérien. Elles semblent correspondre 
aux débuts du Moustérien, dont les 
caractéristiques classiques sont de mieux en 
mieux marquées vers le sommet de la 
séquence. 

Si une attribution à l’Acheuléen a pu 
être évoquée lors des premiers travaux 
consacrés au site, c’est du fait de la présence 
de bifaces et de quelques pièces déterminées 
comme hachereaux. Les pièces bifaciales 
sont présentes des niveaux D à 5, toujours 
en faibles proportions (< 0,5 %) même si la 
couche A en compte 94 exemplaires (Tabl. 

). Les bifaces amygdaloïdes sont les mieux 
représentés. 

Au total, 7 hachereaux ont été 
identifiés, dont 4 pour la seule couche A. 
Tous sont en matériaux autres que le silex 
et le quartz, souvent en quartzite ou en 
dolérite. 

Couches Interprétations 
chronologiques Datations 

14 OIS 1  
13  
12  
11  
10 

OIS 4 - 2 

 
9  
8  
7  

6.2 

OIS 5 

 
6.1  
5  
4  

A  
B 

OIS 6 

 

D 
238±35 ka * 

F  
G/F  

G  
H 

OIS 7 

 
Tabl. 90 : stratigraphie synthétique de La Cotte de St. 
Brelade ; d’après Callow et Cornford, 1986. 
* TL (moyenne sur 6 échantillons) 

C 

E  

3  

 
silex quartz total 

 n = % n = % n = % n = % 
outils 3561 13,0 464 6,3 6,1 4293 11,0 
bifaces 66 0,2  16 0,4 82 0,2 
fragments de bifaces 4 0,0   0 4 
hachereaux 0 0,0   4 0,1 4 0,01 

3201 11,7   376 8,5 3577 9,1 
éclats 10431 38,0   1561 35,4 30,6 
fragments d'éclats 8680 31,6   1750 39,7 26,6 
débris 920 3,4 91,4 6,1 7868 20,1 
nucléus 408 1,5 166 2,3 28 0,6 1,5 
fragments de nucléus 166 0,6 176 0,4 
percuteurs 0 0,0  68 1,5 68 0,2 
manuports 0 0,0   1,3 0,2 
Total 27437 100,0 7308 4410 100,0 39155 100,0 

Tabl. 91 : composition de l’industrie de la couche A de La Cotte de St. Brelade ; d’après Callow et Cornford,
1986. 

 

268 
 

0,0 0,01 

fragments retouchés 
11992 
10430 

6678 270 
602 

  10 0,2 
 

59 59 
100,0 

Si ces pièces ont bien été réalisées sur éclats (flake-cleavers), il semble que certaines 
présentent un tranchant obtenu par retouche conduisant à rejeter cette diagnose. C’est le cas 
d’une pièce de la couche A, déterminée comme hachereau de type V, qui présente un coup de 
tranchet latéral (Fig. 131). 
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Fig. 131 : pièce en quartzite de La Cotte de St Brelade déterminée comme 
hachereau ; d’après Callow et Cornford, 1986. 

 
En revanche, toujours dans la couche A, un grand éclat plus large que long en quartzite 

présentant une retouche alternante limitée et un tranchant formé par l’intersection de la face 
inférieure et d’une surface naturelle semble bien être un hachereau de type II, comme 
l’indiquent les auteurs (Fig. 132). 

 

 
Fig. 132 : hachereau en quartzite de La Cotte de St Brelade ; d’après Callow et 
Cornford, 1986. 
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S. Cranshaw a consacré une importante étude à la comparaison de séries acheuléennes 
de Grande-Bretagne provenant de deux sites des terrasses de la Tamise à l’Ouest de Londres, 
Baker’s Farm et Furze Platt, du site de Cuxton près de Rochester dans le Kent, et des 
sites de Whitlingham et Keswick, près de Norwich dans le Norfolk (Cranshaw, 1983). 
Même si les séries en question sont difficilement datables (Wolstonien ?), elles présentent 
l’intérêt de comporter des bifaces, des bifaces à tranchant transversal ainsi que quelques rares 
hachereaux stricto sensu (Tabl. 9 ). Dans l’ensemble de ces séries, le silex est le matériau 
exclusif. 

2

 

 bifaces 
bifaces à tranchant 

transversal 
 « cleavers » 

hachereaux  
« flake cleavers » 

Baker’s Farm 329 36 2 
Furze Platt 643 35 2 
Cuxton ? 12 1 
Whitlingham ? 7 9 
Keswick ? 14 1 

 

Tabl. 92 : effectifs des bifaces, bifaces à tranchant transversal et hachereaux des séries 
britanniques étudiées par S. Cranshaw (1983). 

Découvert durant l’exploitation d’une carrière, le site de Whitlingham a fait l’objet de 
fouilles conduites par J.E. Sainty à la fin des années 1920 (Sainty, 1927). Il a livré la série qui 
compte le plus de hachereaux réalisés sur éclats (n = 9) (Cranshaw, 1983). Il convient toutefois 
de préciser que certaines des pièces décomptées comme telles peuvent présenter un tranchant 
retouché (Fig. 133), même si ce n’est pas systématiquement le cas (Fig. 134). Il s’agit de pièces 
en silex de dimensions modestes (100 x 69 x 27 mm en moyenne). Les bifaces à tranchant 
transversal provenant du même site sont légèrement plus grands (119 x 62 x 44 mm). On 
notera également que l’angle du tranchant est plus important pour les hachereaux (43 °) que 
pour les bifaces à tranchant transversal (36 °). Ces derniers sont fréquemment achevés par la 
technique du coup de tranchet. 

 

 
Fig. 133 : biface à tranchant transversal en silex de Whitlingham ; d’après Cranshaw, 1983. 
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S. Cranshaw 
signale également deux 
pièces de Baker’s Farm 
« dans la tradition de la 
technologie africaine du 
hachereau sur éclat » 
(Cranshaw, 1983 ; p. 
159) 124, ainsi qu’un 
hachereau conservé au 
British Museum 
provenant du site 
classique de 
Swanscombe, dans 
le Kent. Pour cet 
auteur, l’identité des 
instruments africains et 
européens ne fait pas 
de doute : « Les 
hachereaux sur éclats 
réalisés sur des matériaux variés sont présents sur une vaste zone et une durée importante. (…) Par une étude 
plus précise de cet outil il serait possible de suggérer par quelle route sa technologie a pénétré en Europe (…) » 
(Cranshaw, 1983 ; p. 173) 125. Les inférences autorisées par les hachereaux britanniques 
évoqués ici sont toutefois limitées à notre sens par le nombre restreint de pièces, pour certaines 
atypiques, et par l’absence de cadre chronologique fiable. 

 
Fig. 134 : hachereau en silex de Whitlingham ; d’après Cranshaw, 1983. 
 

La France septentrionale, en particulier dans la vallée de la Somme, compte de 
nombreux sites acheuléens, dont le site éponyme de cette industrie. Si des bifaces à tranchant 
transversal sont signalés dans ces ensembles, notamment à Cagny-la Garenne ou à Cagny-
Cimetière (Bordes, 1984b ; Léopold, 1997), ils ne semblent pas renfermer de hachereaux 
indiscutables (Tuffreau, 1981 ; 1994 ; 1996 ; Tuffreau et al., 1997 ; Soriano, 2000). 

 
Des industries acheuléennes à bifaces sur galets de quartzite ont été signalées par Ch. 

Guillaume en Lorraine (Guillaume, 1974). Quelques « hachereaux » sont signalés mais il 
s’agit de pièces à tranchant transversal façonné bifacialement. L’absence de hachereaux stricto 
sensu dans ces ensembles est l’un des contre-exemples qui permettent de réfuter l’hypothèse 
selon laquelle la fabrication de hachereaux serait déterminée par le type de matière première 
employé, hypothèse soutenue notamment par P. Villa ou M. Santonja (cf. 1.4.2.). 

5.3.19. Europe du Nord et de l’Est 
En Europe centrale du Nord (Rhénanie, Hesse, Saxe), l’Acheuléen est connu 

essentiellement par des découvertes isolées de bifaces (Bosinski, 1976). Il semble s’agir d’un 
Acheuléen supérieur, presque systématiquement associé au débitage Levallois et sans doute 
relativement récent (Saalien ?). Les bifaces sont fréquemment allongés, à pointes amincies et à 
base épaisse. Ils sont associés à des racloirs bifaciaux foliacés. Quelques hachereaux ont été 
signalés à Reutersruh (Ziegenhain, Schwalmstadt). Il s’agit de pièces sur éclats de quartzite 
mais, en l’absence de description détaillée, les deux figures disponibles ne permettent pas de se 

                                                 
124 - « The Baker’s Farm collection includes two primary side-struck cleaver flakes which can be argued to be in the tradition 

of the African flake cleaver technology. » 
125 - « Flake cleavers made on a variety of different materials appear over a wide area and a vast expanse of time. (…) Given 

a closer study of this tool it might be possible to suggest by what route its technology entered Europe (…). » 
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forger une opinion définitive à leur sujet (Fig. 135). Une pièce en silex provenant du 
Markleeberg est également considérée comme un hachereau par G. Bosinski (1976), mais 
cette diagnose est peu convaincante dans la mesure où il s’agit d’un objet en silex de petites 
dimensions, pratiquement circulaire et à retouche marginale extrêmement réduite. 

 

 
Fig. 135 : pièces en quartzite déterminées comme hachereaux de Reutersruh ; d’après 
Bosinski, 1976. 
 

De nombreux vestiges lithiques hors contexte stratigraphique, attribués au Paléolithique 
inférieur sans plus de précision, ont été découverts dans les environs de Dolní Kounice, près 
de Brno (Moravie, République tchèque). Dans le résumé en français de la publication de K. 
Valoch concernant cette industrie (1991), deux pièces sont qualifiées de hachereaux mais il 
s’agit probablement d’un problème lié à la traduction ou à l’utilisation de ce terme selon une 
acception radicalement différente : en effet, les figures de ces pièces montrent clairement qu’il 
s’agit de galets taillés relativement épais, présentant un tranchant transversal obtenu par des 
enlèvements bifaciaux dans un cas et alternants dans l’autre. 
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Le complexe de Korolevo se situe près de la 
frontière roumaine, au sud-ouest de la 
Transcarpatie ukrainienne (Gladilin et al., 1995). Il 
a livré une séquence très importante qui couvre la 
quasi-totalité du Pléistocène moyen et supérieur, les 
niveaux de base étant de polarité magnétique 
inverse (> 730 ka) (Tabl. 93). 

Le matériau privilégié tout au long de la 
séquence est l’andésite (85 / 98 %), à laquelle 
s’ajoutent le quartzite et diverses roches siliceuses. 

Les industries des différents niveaux 
archéologiques permettent de suivre la transition 
entre la Paléolithique inférieur et moyen. Elles 
peuvent difficilement être attribuées  aux techno-
complexes définis par ailleurs du fait qu’elles 
présentent de nombreuses caractéristiques originales, notamment au niveau typologique. Les 
auteurs y ont reconnus différents types d’outils particuliers, tels que les « rézaks », « se 
distinguant du protobiface par la présence d’une surface d’appui pour la paume de la main sur le bord 
longitudinal de l’outil au lieu d’un talon » ou les « sékatchs », « outils tranchants volumineux avec un bord 
d’attaque longitudinal unique, travaillé ou brut, mais portant des traces d’utilisation et, à l’opposé une surface 
d’appui naturelle ou artificielle pour la paume » (Gladilin et al., 1995 ; p. 112). Ces objets sont 
accompagnés de nombreux nucléus Levallois et, à partir du niveau Vb, de pointes foliacées 
(Tabl. 94). 

Complexes culturels et 
chronologiques 

Age 
présumé 

Korolevo I Korolevo II  
 I  
 II Würm 

IIb   
V  fin Riss 2/3 
Va  Riss 2/3 

 Riss 1/2 
Vc   
VIe  inter-Mindel 
…   

Tabl. 9  : positions stratigraphiques relatives et 
âge présumé des principaux niveaux 
archéologiques des locus I et II de Korolevo ; 
d’après Gladilin et al., 1995. 

3

 

Vb 

À leurs côtés, les auteurs évoquent des « objets ressemblant aux hachereaux », 
malheureusement sans plus de précision ni de description. Nulle part, il est spécifié qu’il s’agit 
de pièces sur éclats, à tranchant prédéterminé, plutôt que retouché ou façonné. D’après les 
pourcentages fournis et les effectifs totaux d’outils, il semblerait que ces pièces ne sont pas très 
nombreuses dans les niveaux les plus anciens (VIe, Va) mais sont plus abondantes dans le 
niveau V, probablement contemporain du stade isotopique 7. Paradoxalement, elles semblent 
perdurer dans le niveau II de Korolevo II, considéré comme une expression du Paléolithique 
supérieur initial. 

 
VIe Va V 

n = % n = % % 
galets taillés 54 8,9 7 3,1 

6 4,4 1 1,3 ? ? 
"rézaks" 4 5,1 ? ? 
bifaces 0 0,0 5 6,3 3 1,3 
"sékatchs" 3 2,2 4 5,1 45 20,3 
hachereaux 4 5 6,3 30 13,5 
racloirs 6 4,4 8 10,1 ? ? 
couteaux 38 27,9 24 30,4 ? ? 
denticulés 15 11,0 2 2,5 ? ? 
pointes foliacées 0 0,0 17 21,5 4 
indéterminé 5 3,7 5 6,3 ? ? 
Total 136 100,0 79 100,0 222 100 

Tabl. 94 : composition de l’industrie de trois niveaux archéologiques de Korolevo ; reconstitué
approximativement d’après Gladilin et al., 1995. 

 

 
n = 

39,7 7 
protobifaces 

5 3,7 

2,9 

1,8 

À partir des données auxquelles nous avons eu accès, il est impossible d’admettre sans 
réserves la présence de hachereaux stricto sensu dans la séquence de Korolevo. Il est également 
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impossible à notre avis de rattacher les ensembles si particuliers de ce site à l’Acheuléen tel 
qu’il est connu par ailleurs. En outre, selon certains auteurs tels que A. Tuffreau il n’y aurait 
pas d’Acheuléen en Europe centrale : « (…) l’absence d’industries acheuléennes au-delà de l’Eifel, où les 
complexes sont surtout caractérisés par des outils sur éclats de petites dimensions (Misenheim en Rhénanie, 
Bilzingsleben en Thuringe, Vértesszöllös en Hongrie) ou à débitage Levallois (Korolevo en Ukraine), confirme 
l’existence d’industries dépourvues de bifaces contemporaines de l’Acheuléen » (Tuffreau, 1994 ; p. 19) 126. 

5.4. Pléistocène supérieur 

5.4.1. Une présence ponctuelle 
La production de hachereaux se poursuit au cours du Pléistocène supérieur, même si les 

foyers de production semblent devenir progressivement beaucoup plus localisés qu’au 
Pléistocène moyen (Fig. 136). Malheureusement, peu d’informations sont généralement 
disponibles concernant ces outils. À titre d’exemple, en Afrique sub-saharienne, la production 
de hachereaux ne cesse pas brusquement avec le développement des industries succédant à 
l’Acheuléen stricto sensu au début du Pléistocène supérieur. Cependant, pour ces périodes, 
d’autres objets caractéristiques tels que des pièces foliacées monopolisent souvent toute 
l’attention au détriment des hachereaux. 

Les hachereaux du Pléistocène supérieur les mieux documentés sont ceux de la région 
franco-cantabrique, relevant du phénomène « Vasconien ». Ils sont également présents de 
manière ponctuelle dans certaines séries du Paléolithique moyen d’Europe occidentale, que ce 
soit dans le Moustérien ou dans l’Acheuléen supérieur. 

 

                                                 
126 - « D’altra parte, l’assenza di industrie acheuleane al di là dell’Eifel, dove i complessi sono soprattutto caratterizzati da 

strumenti su scheggia di piccole dimensioni (Misenheim in Renania, Bilzingsleben in Turingia, Vertesszölös in Ungheria) o a 
scheggiatura Levallois (Korolevo in Ukraina), conferma l’esistenza di industrie prive di bifacciali contemporanee all’Acheuleano. » 
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Fig. 136 : localisation des principaux sites du Pléistocène supérieur mentionnés dans le texte. 
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5.4.2. Afrique sub-saharienne 
Pour les raisons évoquées précédemment, les données disponibles concernant les 

hachereaux au Pléistocène supérieur en Afrique se résument le plus souvent à une mention de 
leur présence ou de leur absence. 

C’est le cas notamment en Afrique australe, où l’Acheuléen cède la place à une industrie 
qualifiée de Fauresmith, subdivisée en deux phases par C. Van Riet Lowe (1937 ; 1945 ; 
1948 ; 1952a et b) : 

- le Fauresmith I, présent notamment dans le site de Larsen VI (Riverview Estates), 
comporte de petits bifaces amygdaloïdes ou lancéolés et des hachereaux sur éclats plus larges 
que longs ou allongés ;  

- le Fauresmith II, connu dans le site de Brakfontein, comporte des bifaces amygdaloïdes 
et ovalaires, des outils sur éclats (pointes, racloirs, burins, etc.), des éclats Levallois et de rares 
hachereaux (intrusifs ou récupérés ?). 

En Angola, le fond commun acheuléen évolue de manière très différente selon les 
régions : 

- au Nord, il évolue vers le Sangoen puis le Lupembien et le Lupembo-Tshitolien, sans 
doute en relation avec un écosystème forestier ; 

- au Sud, en relation avec un milieu ouvert à tendance désertique, l’Acheuléen évolue 
vers le Capangombien, un complexe proche du Fauresmith d’Afrique australe comportant 
encore quelques hachereaux diminutifs ; le Lebayen succède au Capangombien (Ramos, 
1984) 

Les hachereaux semblent rares, voire absents des industries apparentées au Sangoen du 
sommet de la Formation de Kapthurin, près du lac Baringo au Kenya (Cornelissen, 1995). 

En ce qui concerne l’Afrique centrale, et en particulier la République centrafricaine, les 
hachereaux semblent perdurer aux débuts du Sangoen, avant de se raréfier et de disparaître 
au cours de l’évolution de cette industrie (Bayle des Hermens, 1975). 

5.4.3. Asie 
À titre anecdotique, il convient de signaler la présence de quelques pièces déterminées 

prudemment comme des hachereaux dans la station de Hoit Tsenkher Gol (site A), située 
dans la province de Hovd en Mongolie occidentale (Jaubert et al., 1997). Cette station est 
associée à un niveau de basse terrasse et a livré une industrie en roches locales (quartzites, 
schistes, dolérites, quartz) inscrite dans la variabilité du Paléolithique moyen récent d’Asie 
centre-orientale (100 000 / 30 000 BP ?). La série étudiée est dominée par les bases négatives, 
qu’il s’agisse de galets taillés ou de nucléus. Ces derniers relèvent de schémas opératoires 
variés : débitage sur enclume, débitage centripète, voire débitage Levallois. « Cette série est 
remarquable par la présence de plusieurs hachereaux, dont un exemplaire typique [Fig. 137] mesurant 135 x 
90 mm et un second, sorte de pièce partiellement bifaciale, quadrangulaire mince (93 x 35 x 18 mm) » 
(Jaubert et al., 1997 ; p. 424). La première pièce évoquée est réalisée sur un grand éclat plus 
large que long, retouché en partie distale (à savoir sur le bord gauche du futur hachereau). Si 
celle-ci s’accorde  avec la définition classique du hachereau, nous aurions tendance à qualifier 
la seconde, façonnée sur galet, de biface à tranchant transversal. 
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En l’absence de cadre 
chronologique précis et 
d’éléments de comparaisons 
dans les régions intermédiaires, 
il est difficile de d’établir un 
lien, si lien il y a, entre ces 
pièces et les hachereaux du 
Pléistocène supérieur connus de 
longue date en Europe ou en 
Afrique. Il n’en reste pas moins 
que ces outils témoignent d’une 
capacité partagée par des 
artisans distants de plusieurs 
milliers de kilomètres à produire 
de grands supports d’outils 
prédéterminés, aux dépens de 
matériaux réputés médiocres. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.4.1. 

                                                

 
Fig.  : hachereau en quartzite de Hoit Tsenkher Gol (site A) ; 
d’après Jaubert et al., 1997. 

137

  

5.4.4. Europe 
Certaines industries du Pléistocène supérieur européen sont caractérisées par la présence 

de hachereaux en proportions plus ou moins importantes. La plupart relèvent du Vasconien et 
se situent dans le Pays basque (Isturitz, abri Olha) ou en Cantabrie (El Castillo, El Pendo, 
Cueva Morín). D’autres ont été qualifiées d’Acheuléen final ou de Micoquien (Milharós). 
Quelques hachereaux ont également été signalés dans des ensembles attribués au Moustérien 
de Tradition Acheuléenne (Bois-du-Rocher). 

Les hachereaux et le Vasconien 
Dans son Essai de classification des industries « moustériennes », F. Bordes (1953) définit ainsi le 

Vasconien : « Nous forgeons ce nouveau terme pour un faciès très spécial du Moustérien, celui qui se rencontre 
en Pays Basque à l’Abri Olha (couche inférieure) et au Castillo (couche alpha, supérieure). Il se caractérise par 
la présence de hachereaux sur éclats, ou éclats Olha, forme fréquente en Afrique, mais que nous ne connaissons 
pas en France au Nord de Sauveterre-la-Lémance » (Bordes, 1953 ; p. 463) 127. Selon F. Bordes, ce 
faciès présente des caractéristiques proches d’un Charentien de type Quina, avec un indice de 
racloir faible, des denticulés relativement nombreux, une utilisation du débitage Levallois et 
surtout la présence de hachereaux : « Tout se passe comme si une industrie de type Castillo-béta avait 
reçu une infusion passagère de technique Levallois et de typologie africaine » (Bordes, 1953 ; p. 464). La 
présence de hachereaux dans le Moustérien du Pays basque et des Monts cantabriques a donc 
pour F. Bordes une signification culturelle et traduit des contacts avec l’Afrique du Nord. 

 
127 - On notera d’ailleurs que la plupart des sites vasconiens classiques (El Castillo, Cueva Morín, El 

Pendo) ne se trouvent pas au Pays basque mais en Cantabrie…(cf. Benito del Rey, 1976 ; note92). 
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Les travaux ultérieurs ont toutefois démontré qu’il était difficile de trouver une unité 
typologique aux différents ensembles attribués au Vasconien, hormis la présence de 
hachereaux : 

- V. Cabrera Valdès a montré que les valeurs des indices technologiques et typologiques 
définis par F. Bordes variaient considérablement d’une série vasconienne à l’autre ; selon cet 
auteur, chacune des séries en question présente des caractéristiques atténuées des faciès des 
autres niveaux de leurs séquences respectives, et la présence de hachereau ne peut en aucun 
cas servir de base à la définition d’un nouveau faciès (Cabrera Valdès, 1983). 

- L.G. Freeman a successivement opté pour une attribution des séries vasconiennes au 
Moustérien à denticulés ou au Moustérien Charentien (El Pendo, El Castillo c. alpha) 
(Freeman, 1966), au Moustérien de Tradition Acheuléenne (El Pendo, Cueva Morín c. 16 et 
17) ou au Moustérien de Tradition Acheuléenne riche en racloirs (El Castillo c. alpha, Cueva 
Morín c. 15) (Freeman, 1969-70) puis au Moustérien typique riche en racloirs (El Pendo XIII) 
(González Echegaray et Freeman, 1998, p. 258 ; cf. Vega Toscano, 1988). En définitive, selon 
cet auteur, les différences entre ensembles moustériens n’ont qu’une signification fonctionnelle 
et le faciès vasconien ne peut être considéré comme une entité indépendante (González 
Echegaray et Freeman, 1998). 

Notre objectif n’est évidemment pas de résoudre ici la question brûlante de la 
signification des faciès du Moustérien. On peut toutefois souligner l’importance des ensembles 
archéologiques de la région en question pour la résolution au moins partielle du problème : un 
type d’outil très particulier – le hachereau – présentant à notre sens des implications en termes 
d’unité culturelle fait le lien entre des séries relevant de faciès distincts, ce qui plaide en faveur 
d’une signification fonctionnelle de ces derniers… Il ne s’agit que d’une interprétation possible 
des données disponibles et il est à souhaiter que la poursuite annoncée des recherches dans 
cette région permette de nouvelles avancées significatives (Boulon, 2003). Nous nous 
contenterons pour l’instant de présenter sommairement les séquences et les séries les plus 
significatives du Vasconien, au sens de « Moustérien à hachereaux de la région basquo-
cantabrique » et non en tant que faciès (culturel ou fonctionnel) du Moustérien. 

 
Le site d’El Castillo, déjà évoqué pour ces niveaux supposés acheuléens, a également 

livré la couche de Moustérien à hachereaux utilisée par F. Bordes pour établir la diagnose du 
Vasconien (Bordes, 1953). Il s’agit de la couche « alpha » de H. Obermaier, ou couche 20 de 
V. Cabrera Valdès (cf. 5.3.16.5). Des dates de - 43,3±2,9 ka et - 39,3±1,5 ka (C14 SMA) ont 
été obtenues pour cette couche, qui succède à une couche de Charentien de type Quina 
(couche bêta / 22) dont elle est séparée par un niveau stérile. La couche 20 a également livré 
un faune tempérée diversifiée (Cabrera Valdès, 1984 ; Cabrera Valdès et Leroi-Gourhan, 
1988 ; González Echegaray et Freeman, 1998). 

                                                

L’industrie de la couche alpha/20 est qualifiée de « Moustérien supérieur de tradition 
acheuléenne » 128 par H. Obermaier, qui note la présence de « Nombreux grands outils en quartzite, 
ophite, grès et calcaire. Il faut les interpréter comme une survivance des antiques industries à coups-de-poings, et 
souvent elles présentent à la place de la pointe un tranchant transversal, alors que la base est arrondie » 
(Obermaier, 1925) 129.  

La collection de la couche alpha/20 du Castillo, conservée alors à l’Institut de 
Paléontologie Humaine, a été étudiée en détail par L. Benito del Rey (1976), avec une 

 
128 - Il s’agit semble-t-il de la plus ancienne utilisation de cette expression popularisée dans les années 1930 

par D. Peyrony ; elle est présente au moins à partir de la deuxième édition de El Hombre Fósil (1925), la première 
datant de 1916. 

129 - « Numerosos instrumentos grandes de cuarcita, ofita, arenisca y caliza. Hay que interpretarlos como superviviencia de las 
antiguas industrias de hachas de mano, y muchas veces tienen en vez de la punta un corte transversal, mientras que la base es 
redondeada. » 
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attention particulière portée aux hachereaux (Benito del Rey, 1972-73 ; 1979 ; 1981 ; 1983). 
Cette série comporte deux composantes, une micro-industrie moustérienne classique en silex 
et en quartzite à grain fin, et une macro-industrie en quartzite plus grossier et en ophite (Tabl. 

). 95
 

 micro-industrie macro-industrie Total 
 n = % n = % n = % 
éclats 697 47,8 156 37,9 45,5 
outils de la liste type de F. Bordes 673 46,2 131 31,8 804 42,9 
dont                                groupe I 11 0,8 14 3,4 25 1,3 

groupe II 393 27,0 34 8,3 427 22,8 
groupe III 34 2,3 2 0,5 36 1,9 
groupe IV 160 11,0 30 7,3 190 10,1 

galets taillés 4 0,3 28 6,8 1,7 
hachereaux   85 20,6 85 4,5 
dont                                   type 0   20 4,9 20 1,1 

type I   5 1,2 5 0,3 
type II   38 9,2 38 2,0 

type III   
type VI   1 0,2 1 0,1 

type VII   8 1,9 8 0,4 
bifaces   2 0,5 2 0,1 
autres pièces bifaciales   9 2,2 9 0,5 

87 6,0 29 7,0 116 6,2 
bolas     4 0,2 
percuteurs     3 0,2 
Total 1457 100,0 412 100,0 1876 100,0 

Tabl. 95 : composition de l’industrie de la couche alpha/20 d’El Castillo ; reconstitué d’après Benito del
Rey, 1976. 

 

853 

32 

13 3,2 13 0,7 

nucléus 

Le petit outillage sur éclat, abondant et diversifié, est dominé par le groupe des racloirs. 
Les denticulés sont également nombreux. À l’exception d’une trentaine de nucléus à débitage 
centripète, qualifiés de discoïdes ou de « Levallois non débités », aucun schéma de débitage 
organisé ne semble identifiable. Le macro-outillage comprend quelques galets taillés, 
seulement deux bifaces et une dizaine de pièces bifaciales irrégulières, parfois sur éclat. 

Le trait le plus marquant est l’abondance des hachereaux : la série étudiée par L. Benito 
del Rey en compte 85 mais l’auteur signale que 192 autres étaient conservés au Museo de 
Prehistoria de Santander, soit un total de 277 pièces.  

Les nucléus à grands supports et les éclats de retouche en quartzite et en ophite étaient 
apparemment absents du gisement ; il semblerait donc que la totalité des étapes de la 
production des hachereaux se soit déroulée hors du site, sans doute sur les gîtes de matière 
première à savoir les rives du Pas coulant au pied du mont Castillo (Benito del Rey, 1972-73). 

Les principales caractéristiques de cette série de hachereaux sont : 
- une systématisation des gestes traduite par une forte prédominance de la direction de 

percussion sud (> 60 % ; Fig. 138) ; 
- une tendance à supprimer le bulbe lorsque la direction de percussion s’éloigne de la 

direction sud ; 
- la réalisation de pièces équilibrées, symétriques et régulières, souvent à base arrondie et 

à tranchant légèrement convexe, parfois à bords concaves ; le rapport longueur/largeur est 
toujours proche de 1,4. 
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Les principaux types 
représentés sont le type II et le type 0, 
qui totalisent près de 70 % de 
l’ensemble.  

La face supérieure des 
hachereaux de type II est 
généralement prédéterminée par un 
enlèvement de direction sud en partie 
proximale et un enlèvement latéral au 
niveau du tranchant (Fig. 139). Dans 
un cas, anecdotique mais intéressant, 
le tranchant est prédéterminé par un 
négatif outrepassé de direction sud 
(Fig. 140a). 

Tous les autres types sont 
également signalés, à l’exception des 
types IV et V.  

13,2

61,8

13,2

3,97,9

N

NE

E (n = 3)

SE (n = 10)

S (n = 47)

SW (n = 10)

W (n = 6)

NW

 
Fig. 1  : directions de débitage des supports de hachereaux de 
la couche alpha/20 d’El Castillo ; d’après Benito del Rey, 1976. 

38

 
 
C’est lors de l’étude de cette série que L. Benito del Rey a proposé d’introduire le type 

VII, renommé par la suite variante 0.1, et correspondant à un hachereau présentant une plage 
corticale au niveau du tranchant (Benito del Rey, 1973 ; 1986 ; cf. 3.2.2.1.1) (Fig. 140b). La 
série étudiée ne compte qu’un hachereau sur éclat Kombewa mais l’auteur signale que la série 
de Santander en comprenait quatre autres. 

 

 
Fig. 139 : hachereau de type II de la couche alpha/20 d’El Castillo ; d’après Benito del Rey, 1976. 
 

 

- 287 - 



a  

b  
Fig. 140 : hachereaux de la couche alpha/20 d’El Castillo ; d’après Benito del Rey, 1976. 
a : hachereau de type II ; b : hachereau de type VII/0.1 
a : schéma d’après photographie in Benito del Rey, 1976 
 

D’après L. Benito del Rey (1976 ; 1979), après avoir été utilisés et/ou cassés, certains 
hachereaux d’El Castillo, d’El Pendo et de la Cueva Morín auraient été « transformés en 
galets aménagés ». Des pièces sur éclats présentent en effet une base et des bords retouchés en 
tous points analogues à ceux des hachereaux entiers mais leurs tranchants sont obtenus par 
des enlèvements unifaciaux ou bifaciaux (Fig. 1 ). Même s’il est plausible que ces pièces 
résultent de la conversion de hachereaux, une telle transformation reste extrêmement difficile 
à argumenter en l’absence de remontages.  

41

 
Fig. 141 : pièce déterminée comme galet taillé obtenu par transformation d’un hachereau ; d’après Benito 
del Rey, 1972-73. 
 

Selon L. Benito del Rey, l’industrie de la couche alpha/20 d’El Castillo peut être 
rapprochée du Moustérien de type Quina, bien que les racloirs et les denticulés soient 
respectivement moins fréquents et plus fréquents que dans ce faciès. Ces traits, ajoutés à la 
forte représentation des hachereaux, peuvent selon lui caractériser le Vasconien, au sens de 
Moustérien régional, limité dans le temps et influencé par l’Acheuléen, mais sans rapport avec 
le Moustérien de Tradition Acheuléenne classique (Benito del Rey, 1976). 

 

- 288 - 



La Cueva Morín se trouve dans le hameau de Villanueva, à une douzaine de 
kilomètres au sud de Santander (Cantabrie). Découverte en 1910 par H. Obermaier et P. 
Wernert, elle fut fouillée entre 1917 et 1920 par J. Carballo puis R. de la Vega del Sella 
(1921), et à nouveau à partir de 1966 notamment par J. González Echegaray et L.G. Freeman 
(González Echegaray et Freeman, 1971 ; 1998 ; Bernaldo de Quiros et al., 1988 ; cf. également 
Sonneville-Bordes, 1971). La stratigraphie, d’une puissance de 2,75 m, a livré 22 niveaux 
allant du Moustérien à l’Azilien (Tabl. 9 ). 6

 
Niveau Dates Nombre total d’outils 

1 Azilien   
2 Magdalénien V   
3 Solutréen supérieur   
4 Gravettien   
5 Gravettien 20710 BP  

5inf. Aurignacien évolué   
6 Aurignacien I   
7 Aurignacien I 29515 / 28505 BP  
8a Aurignacien archaïque   
8b Aurignacien archaïque   
9 Aurignacien archaïque   

Châtelperronien 36350 BP  
11 Moustérien à denticulés  226 
12 Moustérien à denticulés  316 
13 Moustérien avec denticulés et rares hachereaux   faible 
14 Moustérien avec denticulés et rares hachereaux   faible 
15 Moustérien à hachereaux  52 
16 Moustérien à hachereaux  92 
17 Moustérien à hachereaux  221 

17inf. Moustérien à denticulés   
18 stérile   
19 stérile   
20 stérile   
21 stérile   
22 Moustérien ?  8 

Tabl. 96 : stratigraphie synthétique de la Cueva Morín ; d’après González Echegaray et Freeman, 1998. 
dates C14 in Bernaldo de Quiros et al., 1988 
 

10 

Les niveaux moustériens de la Cueva Morín sont dans l’ensemble assez pauvres et leur 
attribution à l’un ou l’autre des faciès du Moustérien est souvent problématique. Le 
rattachement des niveaux 17inf., 11 et 12 au Moustérien à denticulés est semble-t-il le moins 
sujet à caution. En revanche, la détermination des niveaux 13 à 17 varie passablement selon 
les auteurs. Ces niveaux ont en commun d’avoir livré des hachereaux, parfois en quelques 
exemplaires (niveaux 13 et 14), mais souvent en relativement grands nombres (niveaux 15, 16 
et 17) (Fig. 142). Ils ont été initialement attribués au Moustérien de Tradition Acheuléenne 
par L.G. Freeman, puis au Moustérien typique et enfin au Moustérien à hachereaux 
(González Echegaray et Freeman, 1998). D. de Sonneville-Bordes (1971) et F. Bordes (1984b) 
ont réfuté l’attribution au Moustérien de Tradition Acheuléenne, arguant tout simplement de 
l’absence de bifaces. Selon ce dernier, cette industrie serait à rapprocher du Vasconien de la 
couche alpha d’El Castillo (Bordes, 1984b). 
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a  

b  
Fig. 142 : hachereaux du niveau 16 de la Cueva Morín ; d’après González Echegaray et Freeman, 1998. 
 

Se basant sur l’examen d’une partie du matériel des fouilles récentes, L. Benito del Rey 
a également insisté sur les nombreux points communs technologiques et typologiques entre les 
industries des niveaux 15 à 17 de Cueva Morín et alpha d’El Castillo (Benito del Rey, 1981). 
On retrouve à la Cueva Morín la même dichotomie qu’au Castillo entre une micro-industrie 
en silex et quartzite à grain fin et une macro-industrie en quartzite à grains grossiers et ophite. 
Comme au Castillo, les hachereaux de la Cueva Morín ont préférentiellement été débités 
selon une direction sud (Fig. 143). Ils sont de type 0 (n = 3), II (n = 10) ou III (n = 5). Leur 
rapport longueur/largeur est en moyenne de 1,3, pour 1,4 au Castillo. 
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Fig. 143 : directions de débitage des supports de hachereaux 
de la Cueva Morín ; d’après Benito del Rey, 1981. 

 
El Pendo se trouve sur la commune de Camargo, à une dizaine de kilomètres au sud-

ouest de Santander, en Cantabrie. Comme les deux précédents, ce site a livré des hachereaux 
mais toutefois en nombre beaucoup plus restreint. Depuis sa découverte en 1875 par M. Sanz 
de Sautuola, de nombreux préhistoriens s’y sont succédés parmi lesquels H. Breuil, H. Alcalde 
del Rio, J. Carballo, H. Obermaier, J.M. Santa Ollala, A. Leroi-Gourhan… Le matériel 
moustérien des fouilles anciennes et des années 1950 a été étudié par L.G. Freeman (González 
Echegaray dir., 1980 ; González Echegaray et Freeman, 1998). 

La base de la séquence d’El Pendo comporte une alternance de niveaux attribués au 
Moustérien à denticulés (niv. XVI, XII, XI, VIIId), au Moustérien typique (XIV, XIII) et à un 
Moustérien indéterminé faute d’un nombre suffisant d’outils (XV, X, IX). Les rares 
hachereaux ne sont présents que dans le niveau XIII, sous la forme de deux pièces du type III 
(González Echegaray dir., 1980). 

 
La grotte d’Isturitz se trouve à une dizaine de kilomètres au sud-est d’Hasparren, dans 

les Pyrénées-Atlantiques, sur la limite entre la commune éponyme et celle de Saint-Martin 
d’Arberoue. Il s’agit du niveau supérieur d’un ensemble karstique imposant comprenant 
également les grottes d’Oxocelhaya (niveau moyen) et Erberua (niveau inférieur). Le site a été 
fouillé de 1912 à 1922 par E. Passemard (1944) puis par R. et S. de Saint-Périer de 1928 à 
1958 (Saint-Périer et Saint-Périer, 1952). H. Delporte a consacré une publication au 
Moustérien de la collection Passemard conservée au Musée des Antiquités Nationales. Il y 
établit également les équivalences entre les stratigraphies reconnues lors des deux phases de 
recherche évoquées précédemment (Delporte, 1974). 

La grotte comporte deux salles ne communiquant que par des passages étroits et 
s’ouvrant sur l’extérieur par des entrées distinctes, l’une vers le Nord (Salle d’Isturitz), l’autre 
vers le Sud (Salle de Saint-Martin). Le Moustérien n’est présent que dans les niveaux 
inférieurs de cette dernière (Tabl. 9 ). 7

La présence de hachereaux à Isturitz a été évoquée pour le niveau P/SV, mais souvent 
en termes négatifs : « Il existe quelques grands objets qui tendent vers le hachereau sur éclat, mais aucun qui 
puisse être vraiment considéré comme typique » (Delporte, 1974 ; p. 29). R. et S. de Saint-Périer 
évoquent « dix grands outils qui ne sont ni des bifaces, ni des hachereaux unifaces, mais plutôt des haches 
taillées aux dépens de galets en ophite ou en quartzite » (Saint-Périer et Saint-Périer, 1952 ; p. 245). En 
revanche, E. Passemard publie la photographie d’un « gros éclat redressé » (type 0 ?) et de pièces 
en ophite et en quartzite « qui pourraient parfaitement prendre place parmi les pièces de l’Abri Olha, sans 
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qu’il soit possible de les différencier » (Passemard, 1944 ; p. 16 et Pl. II). Il semble donc probable 
que ce site a livré des hachereaux, mais la fréquence et les caractéristiques de ces objets 
demeurent méconnues 130.  

 
Salle d’Isturitz 

(Salle Nord) 
Salle de Saint-Martin 

(Salle Sud) 
Saint-Périer Passemard Saint-Périer Passemard 

Magd. final/Azilien Ia B Âge du Bronze   
Magdalénien I F1 Âge du Bronze   
Magdalénien II E Magdalénien SI E 

 IIIb     
Solutréen IIIa F2    

Aurignacien III C    
Gravettien IV F3    

Aurignacien V A    
  Aurignacien SII X, Y 
   Aurignacien SIII A 
   Moustérien SIV M 
   couche à ours 
   Moustérien SV P 

Tabl. 97 : stratigraphie synthétique des deux salles de la grotte d’Isturitz ; d’après Delporte, 1974. 
 

 

Sans parler des hachereaux, la série étudiée par H. Delporte, relativement modeste (154 
pièces dont 57 outils de la liste-type de F. Bordes), présente quelques traits rappelant les séries 
vasconiennes ibériques : elle comporte notamment une micro-industrie moustérienne 
classique, ici en silex, quartzite et quartz, et une macro-industrie à grands éclats en quartzite et 
en ophite, matériaux qui lui confèrent un aspect archaïque. L’auteur signale aussi deux bifaces 
grossiers et quelques nucléus évoquant le débitage Levallois. En définitive, H. Delporte 
considère que cette série qui présente des caractères charentiens « atténués » peut être 
attribuée au Vasconien sensu Bordes (Delporte, 1974). 

L’industrie de la couche M/SIV, plus abondante et presque exclusivement en silex, est 
attribuée au Charentien de type Quina et est rapprochée de celle de la couche béta/22 du 
Castillo (Delporte, 1974). 

 
L’abri Olha se trouve à une quinzaine de kilomètres à l’ouest du site précédent, sur la 

commune de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques). Il fut découvert en 1913 par E. 
Passemard qui le fouilla de 1917 à 1919 (Passemard, 1936). Un deuxième locus, inscrit dans la 
continuité du précédent et nommé Olha 2, fut découvert par G. Laplace en 1947 qui y 
effectua des fouilles de 1947 à 1959 puis de 1973 à 1977 (Laplace, 1986 ; Laplace et Sáenz de 
Buruaga, 2000). Certains relevés de coupes réalisés durant la première phase des fouilles à 
Olha 2 ont été utilisés lors de la présentation des principes de l’application des coordonnées 
cartésiennes à la fouille des gisements archéologiques (Laplace et Méroc, 1954 ; Laplace, 
1971). 

 
 
 
 
 

                                                 
130 - Malgré tous nos efforts, y compris auprès du Musée Basque de Bayonne, nous n’avons pu nous 

procurer la publication fantôme de R. Santamaria intitulée « Les hachereaux sur éclat dans le Moustérien : les 
pièces du niveau P Sv d'Isturitz » [Bulletin du Musée Basque, Bayonne,  1984], citée par L. Vega Toscano (1988). 
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Olha 2 
Laplace 1948-61 

Olha 2 
Laplace 1972-77 

Olha 
Passemard 1917-19 

c. I Acj E. sup. 
Acg (Aleh 1973) 
Agc 

Foyers supérieurs 
(Fs) 

c. II 
Ascjb 
(f) E. moy. 

Ask (Aslc 1973) 
Askfl (fb 1973) 
Ak 
Askf2 

c. III 
Sj, Sg 
hf, Sr, Sjp 
Sbr, Gr, tf 

Slcg 
Slcgf, Slcgfl, Slcg2 
Slg 

c. IV Asj Sl 

  

E. inf. 

Smcg (1977) 
A (1977) 

Foyers moyens (Fm) 
Fm1 
Fm2 

 
Foyers inférieurs (Fi) 

Fi1 
Fi2 
Fi3 
Fi4 

Tabl. 9  : propositions de corrélations entre les stratigraphies des deux fouilles de G. Laplace à Olha 2 et de la 
fouille de E. Passemard à Olha ; d’après Laplace et Sáenz de Buruaga, 2000. 

8

 
La stratigraphie reconnue par E. Passemard comprend trois grands ensembles 

(« foyers »), qualifiés d’inférieurs, moyens et supérieurs. Les foyers inférieurs et moyens sont 
subdivisés respectivement en 4 et 2 niveaux. Les mêmes grands ensembles ont été reconnus à 
Olha 2 même s’il n’est pas possible d’établir systématiquement des corrélations (Tabl. 98). La 
séquence établie par G. Laplace durant les fouilles de 1972-77 est plus complexe et plus 
précise que celle des fouilles de 1948-61. Elle est également considérée comme plus cohérente, 
le secteur fouillé en 1948-61 étant fortement perturbé par des soutirages liés à des fissures 
karstiques dans le substrat (Laplace et Sáenz de Buruaga, 2000). 

Les « éclats Olha » ou « éclats redressés », considérés par F. Bordes (1953) comme 
analogues aux hachereaux d’Isturitz et caractéristiques du Vasconien, sont définis par E. 
Passemard à partir de l’industrie du niveau Fi3 : « D’un gros galet d’ophite, de quartzite ou de quartz, 
on a détaché d’un coup un grand éclat large, rarement inférieur à 15 centimètres, qui garde un talon arrondi 
faisant partie de l’ancienne surface roulée, puis les deux bords ont été grossièrement retaillés ou mieux redressés, 
tandis que le tranchant parait avoir été utilisé tel que » (Passemard, 1936). Les planches 
photographiques accompagnant cette description confirment qu’il s’agit de hachereaux, le 
plus souvent de type 0 mais pas exclusivement (type II ?). Ils sont accompagnés de quelques 
petites pièces bifaciales et d’un outillage moustérien en silex. 

Une partie des collections recueillies par E. Passemard à Olha a été réexaminée par C. 
Chauchat (1985) : il attribue les niveaux Fi4, Fi3 et Fi2 au Moustérien de Tradition 
Acheuléenne de type A de faciès régional riche en hachereaux, ce qui peut sembler paradoxal 
compte tenu notamment de la rareté des couteaux à dos et des outils de type Paléolithique 
supérieur (cf. Laplace, 1986). Selon C. Chauchat « Les hachereaux sur éclat sont tous en roche à grain 
grossier, quartzite, grès ou ophite. Déjà abondants en Fi4, ils dominent en Fi3 mais disparaissent en Fi2 où ne 
subsiste qu’un seul exemplaire » (Chauchat, 1985 ; p. 238). Cet auteur attribue les niveaux Fi1 et 
Fm au Moustérien à denticulés et le niveau Fs au Moustérien de type Quina. 

L’analyse typologique et structurale menée sur le matériel de Olha 2 par G. Laplace et 
A. Sáenz de Buruaga afin de « relativiser un concept aussi imprécis que celui d’un faciès moustérien 
qualifié de "Vasconien" » (Laplace et Sáenz de Buruaga, 2000 ; p. 261) a porté sur 1179 « formes 
retouchées » provenant des fouilles de 1972-77. Selon ces auteurs, « il existe quatre complexes 
industriels relativement différenciés qui définissent la famille moustéroïde de Olha 2. De bas en haut : 
- Sm ou complexe industriel inférieur caractérisé par l’abondance relative des denticulés, particulièrement de 
racloirs, et de types généralement plats. 
- Sl ou complexe industriel méso-inférieur singularisé par les pointes, de préférence simples, dans un substrat 
équilibré de racloirs, de denticulés et de pièces plates. 
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- As ou complexe industriel méso-supérieur qui se caractérise par les racloirs – avec un effectif polymorphe de 
types latéraux, transversaux et, particulièrement, latéro-transversaux – et, complémentairement, par les 
hachereaux et les thèmes carénoïdes, et le relatif développement des pointes à épaulement. 
- Ac ou complexe industriel supérieur, plus indifférencié typologiquement, quoiqu’avec un certain 
développement de racloirs et en particulier d’encoches, et, encore une fois, d’exemplaires typométriquement 
plats » (Laplace et Sáenz de Buruaga, 2000 ; p. 293). 

Ils évoquent un « brusque enrichissement en hachereaux de l’ensemble As. Absents des deux séries les 
plus extrêmes Sm et Ac, les hachereaux révèlent leur présence en Sl pour, ensuite, connaître une forte accélération 
évolutive en As, ensemble industriel auquel ils octroient, complémentairement, une définition particulière » 
(Laplace et Sáenz de Buruaga, 2000 ; p. 294). On notera toutefois que la « forte accélération » 
en question correspond à un effectif de 7 hachereaux sur 550 outils… L’ensemble 
stratigraphie Sl dans lequel se « révèle » les hachereaux ne compte lui-même qu’un 
exemplaire de cet outil pour 318 outils (Tabl. 99). En ce qui concerne le matériel recueilli de 
1948 à 1961, seule la couche II contenait des hachereaux, au nombre de 6 sur 1636 outils. 

 
Ac As Sl Sm 

Ordres 
Groupes 

typologiques n = % n = % n = % n = % 
racloirs 82 52,6 282 51,3 124 39,0 49 31,6 
pointes 3 1,9 52 9,5 41 12,9 5 3,2 
grattoirs 3 1,9 19 3,5 7 2,2 6 3,9 
denticulés 57 36,5 26,9 119 37,4 83 53,5 
bifaces 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
hachereaux 0 0,0 5 0,9 1 0,3 0 0,0 

Simples 

galets taillés 0 0,0 10 1,8 4 0 0,0 
Écaillés pièces écaillées 7 4,5 23 4,2 15 4,7 4 2,6 

abrupts 1 0,6 5 0,9 5 1,6 4 
troncatures 1 0,6 0,7 1 0,3 0 0,0 
becs 1 0,6 0 0,0 0 0,0 2 1,3 

Abrupts 

pointes à dos 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 
Burins burins 1 0,6 0 0,0 1 2 1,3 

bifaces 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Plats/Foliacés 

hachereaux 0 0,0 2 0,4 0 0,0 0 0,0 
Total 156 100,0 550 100,0 318 100,0 155 100,0 

Tabl. 9  : composition de l’industrie de Olha 2, fouilles Laplace 1973-77 ; d’après Laplace et Sáenz de
Buruaga, 2000. 

9

 

148 

1,3 

2,6 
4 

0 
0,3 

0 0,0 

5.4.4.2. Les hachereaux et l’Acheuléen final / « Micoquien » de la péninsule 
ibérique 

Le site de Milharós, situé dans le bassin du Tage près d’Alpiarça (Portugal), a livré une 
industrie de l’Acheuléen final / « Micoquien » corrélée au Würm ancien par sa position 
géomorphologique (Raposo, 1996). Cette industrie est composée majoritairement de vestiges 
en quartzite, plus rarement en quartz et silex, récoltés en surface et en fouille (Tabl. 100). 
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Les nucléus sont Discoïdes ou globulaires 
mais jamais Levallois. Ils sont souvent destinés 
à la production de grands éclats-supports 
permettant de réaliser des bifaces et des 
hachereaux. Les outils moustériens et de type 
Paléolithique supérieur sont rares. 

Les bifaces lancéolés et micoquiens sont 
plus fréquents que les ovalaires et les 
amygdaloïdes. À l’exception d’une pièce en 
silex, ils sont tous en quartzite. L’auteur insiste 
sur le fait que ce matériau réputé médiocre n’a 
pas interdit la réalisation majoritaire de types 

de bifaces considérés comme plus évolués et plus achevés (Raposo, 1996 ; p. 153). 

 n = % 
bifaces 24 7,1 
hachereaux 13 
racloirs 28 8,3 
galets taillés 45 13,3 
autres outils sur éclats 28 8,3 
nucléus 40 11,8 
éclats 131 
autres (fragments…) 29 8,6 
Total 338 100,0 

Tabl. 100 : composition de l’industrie de Milharós ;
d’après Raposo, 1996. 

 

38,8 

3,8 

Les hachereaux en revanche comprennent essentiellement des types considérés comme 
« simples » (0, I et II). Selon l’auteur, ces « caractéristiques primitives » ne résultent pas de 
contraintes inhérentes à la matière première mais des choix technologiques mis en œuvre ; en 
outre les types les plus simples de la typologie de J. Tixier ne sont pas nécessairement les plus 
archaïques (Raposo, 1996 ; pp. 154-155).  

L’industrie de Milharós est importante à plusieurs titres : elle s’inscrit dans la continuité 
des ensembles acheuléens antérieurs tout en présentant des éléments de standardisation 
morphologique évolutifs, et elle démontre que les caractères « limitant » des matériaux sont 
moins prégnants que ne l’affirment certains auteurs. 

5.4.4.3. Les hachereaux et le Moustérien de Tradition Acheuléenne 
Les hachereaux attribués au Moustérien de Tradition Acheuléenne sont pour la plupart 

des pièces découvertes en surface, le plus souvent isolées. Une telle attribution « par défaut » 
est évidemment discutable dans la mesure où ce faciès ne peut être identifié que par l’étude 
d’une série homogène et statistiquement significative, et non par la présence d’un seul type 
d’outil qui ne participe pas d’ailleurs à sa définition classique. 

F. Bordes et L. Coulonges signalent la découverte de deux hachereaux en silex à 
Sauveterre-la-Lémance, dans le Lot-et-Garonne (Bordes et Coulonges, 1951). L’un, en 
silex translucide patiné, présente un talon dièdre, tandis que l’autre a vu son talon ôté par 
retouche inverse. À proximité de ces pièces se trouvaient un petit biface à arête torse et des 
outils moustériens (racloirs, pointes, etc.). La publication de ces hachereaux est justifiée par 
leur position géographique, la plus septentrionale connue alors. 

A. Turq et A. Vigier publient deux hachereaux découverts dans la vallée de la 
Lémance, l’un toujours sur la commune de Sauveterre-la-Lémance, l’autre sur la commune 
de Cuzorn (Turq et Vigier, 1980). Le premier, en silex, a été retouché au percuteur tendre y 
compris sur une partie de son tranchant. Le second, en grès, est atypique au point de rendre 
sa diagnose incertaine : il s’agit en effet d’une pièce très épaisse, aussi large que longue et dont 
le tranchant a été obtenu par un enlèvement peut-être postérieur au détachement de l’éclat-
support. Ces deux objets sont rapprochés du Moustérien de Tradition Acheuléenne de type A. 

Le locus II de Plateau Cabrol, à Saint-Front-sur-Lémance a également livré un 
hachereau en silex meulière attribué au Moustérien de Tradition Acheuléenne (Turq, 2000 ; 
p. 269). 

C. Barrière signale la découverte d’un hachereau en silex gris local à Meynard en 
Dordogne, dans une station ayant livré auparavant des bifaces et des racloirs (Barrière, 1974). 
Il s’agit d’une pièce quadrangulaire, relativement mince (110 x 80 x 22 mm), dont le bulbe et 
le talon ont été supprimés. 

- 295 - 



J. Guichard présente un hachereau en silex du site de plein air de Toutifaut, sur la 
commune de Maurens en Dordogne (Guichard, 1976). Il fait partie d’un assemblage 
comportant 1623 outils attribués au Moustérien de Tradition Acheuléenne de type A malgré 
un indice de bifaces relativement bas. 

Parmi les « hachereaux sur éclat » figurés par F. Bordes dans sa Typologie du Paléolithique 
ancien et moyen, quelques-uns sont attribués au Moustérien de Tradition Acheuléenne. Hormis 
les pièces landaises d’âge indéterminé déjà évoquées, il s’agit surtout d’objets atypiques dont la 
diagnose est contestable (Bordes, 1961). 

La seule série significative de Moustérien de Tradition Acheuléenne avec hachereaux est 
nettement plus septentrionale que les précédentes : il s’agit de l’industrie du Bois-du-
Rocher, recueillie en surface sur les communes de Saint-Hélen et de la Vicomté-sur-Rance, 
en Côtes-d’Armor (Monnier et Texier, 1977 ; Monnier, 1980). Le site se trouve associé à un 
point culminant, sur l’affleurement de grès silicifié / grès lustré qui a été exploité pour 
produire l’industrie (Monnier, 1982). Les deux séries étudiées par J.-L. Monnier présentent 
quelques nuances dans la mesure où la plus ancienne résulte d’une collecte sélective. 
Globalement, les bifaces sont abondants, souvent sur éclats, ovalaires, amygdaloïdes ou 
cordiformes. Le petit outillage sur éclat est relativement fruste, dominé par les racloirs et les 
denticulés. Trois hachereaux du Bois-du-Rocher découverts par P.-J. Texier ont fait l’objet 
d’une description détaillée (Monnier et Texier, 1977). Il s’agit de hachereaux de type II en 
grès lustré : 

- le premier (80 x 54 x 22 mm) présente une face supérieure naturelle et une retouche 
alterne, directe à droite et inverse à gauche, ayant éliminé le talon ; 

- le deuxième, relativement épais (116 x 77 x 49 mm), a été réalisé aux dépens d’un éclat 
plus ancien comme l’indique une double patine ; 

- le troisième (115 x 88 x 29 mm), de loin le plus typique, a été réalisé sur un éclat plus 
large que long (direction de débitage latérale) et est retouché plus ou moins régulièrement sur 
ses deux bords et sa base (Fig. 144). 

 

 
Fig. 144 : hachereau en grès lustré du Moustérien de Tradition Acheuléenne du Bois-du-Rocher ; 
d’après Monnier et Texier, 1977. 
 
J.-L. Monnier signale également un quatrième hachereau découvert ultérieurement au 

Bois-du-Rocher, ainsi que deux autres pièces isolées dont une en quartzite provenant de 
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L’Armor (Pleubian, Côtes-d’Armor) et l’autre en dolérite provenant de Launay-Mal-Nommé 
(Ploubazlanec, Côtes-d’Armor) (Monnier, 1980 ; pp. 279 et 350). 

L’industrie du Bois-du-Rocher est considérée comme un Moustérien de Tradition 
Acheuléenne de faciès archaïque ne s’intégrant à aucun des sous-types créés par F. Bordes, et 
un âge weichsélien ancien/moyen lui est attribué à titre d’hypothèse. Selon l’auteur, les 
hachereaux pourraient être « l’indice de contacts entre les groupes occupant la frange atlantique, au cours 
du Weichsélien ancien » (Monnier, 1980 ; p. 489) (Fig. 145). 

 

 

Fig.  : possibilité de relations 
entre le Moustérien ibérique et le 
Moustérien de Tradition 
Acheuléenne armoricain ; d’après 
Monnier, 1980. 

145

 
Légende originelle : « Domaines du 
Moustérien de tradition acheuléenne (1), du 
"Jung-Acheuléen" (2) et du Micoquien 
d’Europe centrale (3). (…) Les points noirs 
indiquent les principaux sites du Moustérien 
de tradition acheuléenne en Bretagne ; les 
cercles blancs indiquent des sites possibles 
de la même industrie en Grande-Bretagne 
(Christchurch, Little Paxton) ; la flèche 
suggère des influences ibériques 
(hachereaux). » 

5.4.4.4. Les hachereaux et le Moustérien à denticulés 
F. Bordes signale un « hachereau sur éclat » provenant de la couche Alpha de Combe-

Grenal, attribuée au Moustérien à denticulés (Bordes, 1961 ; pl. 82, n° 3). Nous avons eu 
l’opportunité d’examiner cet objet au Musée National de Préhistoire des Eyzies. Il s’agit d’un 
petit fragment de galet en roche quartzitique (77 x 67 x 24 mm ; 96 g). La face inférieure 
présente quelques esquillements inverses très rasants au niveau du bulbe, qui est très diffus et 
évoque une fracture en split. Il ne s’agit vraisemblablement pas d’un hachereau et nous serions 
plutôt tenté d’interpréter cette pièce comme… un fragment de percuteur. 

 

 
Fig.  : pièce provenant de Combe-Grenal, couche Alpha, déterminée comme hachereau par F. 
Bordes (1961). 

146
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5.4.4.5. Les hachereaux dans les sites postérieurs au Paléolithique moyen 
À titre anecdotique, on peut mentionner la découverte de quelques hachereaux dans des 

sites postérieurs au Paléolithique moyen. Dans tous les cas, il semble s’agir de pièces 
antérieures aux contextes dans lesquels elles ont été découvertes : 

- L. Benito del Rey et J.M. Benito Álvarez mentionnent un hachereau dans le 
Magdalénien d’El Pendo (Benito del Rey et Benito Álvarez, 1998 ; p. 195). Selon ces auteurs, 
il s’agit vraisemblablement d’une pièce plus ancienne, récupérée et peut-être réutilisée au 
Paléolithique supérieur. 

- un hachereau a également été découvert au sein de la station néolithique de Saint-
Genès à Castelferrus, dans le Tarn-et-Garonne. Cette station se trouve à la confluence de la 
Gimone et de la Garonne, sur une terrasse würmienne. Parmi les haches polies et les pointes 
de flèches en silex, R. Guicharnaud a remarqué une pièce en quartzite de dimensions 
modestes (108 x 90 x 35 mm) qu’il considère comme un hachereau de type I. Après avoir 
écarté beaucoup trop rapidement l’hypothèse la plus vraisemblable – à savoir un transport de 
la pièce (sans modification) par un occupant du site depuis une terrasse plus ancienne –, 
l’auteur estime que cet objet est effectivement néolithique et qu’il démontre « que des types 
d’outils ont perduré beaucoup plus longtemps qu’on l’a pensé jusqu’à présent » (Guicharnaud, 1974 ; p. 
88). 

5.4.5. Les hachereaux au Pléistocène supérieur 
À notre connaissance, L. Benito del Rey est l’auteur de la seule étude comparative entre 

une série de hachereaux acheuléenne (Los Tablazos) et une série moustérienne (El Castillo, 
couche alpha/20) (1983). De cette étude, il ressort que les deux séries présentent un certain 
nombre de convergences morphologiques et techniques ainsi que quelques divergences : 

- dans les deux séries, les hachereaux sont produits aux dépens d’éclats, par une 
retouche toujours présente même si elle est parfois minime, et leurs tranchants sont toujours 
bruts de débitage et relativement aigus ; 

- les hachereaux acheuléens sont produits le plus souvent aux dépens d’éclats plus larges 
que longs (directions de percussion est et ouest), rarement Levallois ; ils présentent un assez 
grand polymorphisme qui se traduit par un rapport longueur/largeur compris entre 1,1 et 
1,8 ; ils sont souvent peu symétriques et leur retouche est peu régulière ; 

- les hachereaux moustériens sont produits le plus souvent aux dépens d’éclats allongés 
(direction de percussion sud) ; dans environ 15 % des cas, ces éclats présentent une 
prédétermination évoquant le débitage Levallois ; leurs dimensions varient peu et le rapport 
longueur/largeur est systématiquement proche de 1,4 ; la retouche des bords est régulière. 

Les grandes tendances décrites par l’auteur semblent se retrouver dans d’autres sites. 
Elles semblent montrer qu’il n’y a pas de réelle rupture conceptuelle entre les hachereaux 
acheuléens et moustériens de la région, mais plutôt une évolution graduelle : « (…) ces 
différences relèvent moins du fond que de l’évolution ou du perfectionnement technique, de sorte que nous ne 
voyons aucun obstacle fondamental, ni au niveau de la technique, ni au niveau de la forme, ni au niveau des 
types représentés, qui nous empêche de considérer que les hachereaux moustériens de la couche "Alfa" relèvent 
d’une "tradition" acheuléenne distincte de la tradition acheuléenne considérée comme classique et, à l’inverse, 
nous ne voyons aucune raison consistante, tout au moins pour l’instant, pour penser que les hachereaux de la 
couche "Alfa" résultent d’un phénomène de convergence avec les hachereaux acheuléens : en l’état actuel de nos 
connaissances nous ne voyons aucun argument de poids permettant de penser à une apparition des hachereaux 
moustériens indépendante de celle des hachereaux acheuléens, même si nous comprenons que cette possibilité 
existe » (Benito del Rey, 1983 ; pp. 58-59) 131. 

                                                 
131 - « (…) esas diferencias non son tanto de fondo como de evolución o perfeccionamento técnico, de manera que no vemos 

ninguna oposición fundamental ni en la técnica, ni en la forma, ni en los tipos representados, que nos impida pensar que los hendidores 
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Même si la prudence est de rigueur et si des études comparatives systématiques font 
encore défaut, il semblerait que les conclusions auxquelles aboutit L. Benito del Rey puissent 
être généralisées à la plupart des séries de hachereaux du Pléistocène supérieur : que ce soit 
sur le continent africain ou en Europe, les hachereaux tardifs semblent s’inscrire 
technologiquement et typologiquement dans la continuité de ceux produits à l’Acheuléen. 
Aucune différence significative ne permet d’y voir des outils relevant d’un concept distinct. Si, 
dans certaines régions, des lacunes chronologiques attendent encore d’être comblées, 
globalement il ne semble pas exister d’hiatus entre les derniers hachereaux du Pléistocène 
moyen (Isimila, Rooidam en Afrique du Sud ; Porzuna, Acheuléen du Minho, Rosaneto, 
Fontvives, La Cotte de St. Brelade en Europe) et les premiers du Pléistocène supérieur 
(Coupe-Gorge, Milharós, Bois-du-Rocher). Au stade isotopique 3 (environ 40 ka BP), le 
phénomène « vasconien », quelle que soit l’interprétation qu’on en donne, semble constituer 
l’ultime manifestation significative de la production de hachereaux. 

 

                                                                                                                                                         
musterienses de la capa "Alfa" podrían ser de una "tradición" achelense distinta a la tradición achelense considerada clásica y, por el 
contrario, no vemos ninguna razón consistente, por ahora al menos, para pensar que los hendedores de la capa "Alfa" son el resultado 
de un fenómeno de convergencia con los hendidores achelenses : en el estado actual de nuestros conocimientos no vemos ningún 
argumento de peso para pensar en un nacimiento de los hendidores musterienses aparte de los hendidores achelenses, aunque 
comprendemos que existe esa posibilitad. » 
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