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Ces différents outils sur galet, « choppers » ou « chopping-tools » ont été ramassés sur
le même site que ceux précédemment présentés dans les bulletins de la SAHPL1. Rustiques et
faciles à confectionner, ils sont aussi facilement abandonnés après usage ce qui peut expliquer
leur abondance en cet endroit.
Les outils présentés dans cet article sont destinés à la boucherie, dépeçage,
désarticulation du gros gibier ou à briser les os pour en récupérer la moelle très recherchée et
nourrissante.
Les deux choppers présentés cicontre sont des outils de dimensions
modestes : 11 cm, 385 g (haut) et 9,5
cm, 360g (bas), confectionnés tous les
deux sur un galet de quartzite à grains
très fins.
Le premier présente un tranchant
transversal obtenu par cinq enlèvements formant une sorte de petit
hachoir.

Le deuxième est un chopper /
pointe ; il pourrait s’agir d’un outil de
boucherie, sa pointe bien dégagée
permettant de trancher aisément la peau
ou les chairs
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Voir les bulletins de la SAHPL n° 33, p.25-28 ; 34, p.5-10 ; 36, p.13-15 ; 38, p.25-28
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Le chopping-tool de la figure 2, confectionné sur un galet de quartzite à grains très
fins, est un outil de taille moyenne, de 13 cm et 790 g. Les enlèvements sur les deux faces, 4
de chaque côté, forment une arête sinueuse et tranchante.

Le chopper de la fig. 3,
confectionné sur un
galet de quartzite à
gros grains, est un
outil de belle taille : 16
cm, et 1850 g.
L’arête tranchante est
émoussée et un long
éclat semble avoir
sauté sur l’autre face
suite à l’impact sur
une matière dure ;
c’est l’outil efficace
pour briser des os ou
couper
de
jeunes
arbres.

Fig. 3
Ces différents outils sont typiques d’une période ancienne appelée communément
« Colombanien» et rattachée au Paléolithique inférieur ; mais il est impossible de les dater
avec certitude car trouvés en surface, hors contexte stratigraphique tout en sachant que les
galets aménagés ont perduré jusqu’au Néolithique.

