
Tablettes cle nucléus et Éclats de ravivage
de Grattoirs nucleiformes
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Nous avons signalé dans un premier travait (Bibliogr. 7 - I) l'exislence
de tablettes de nucléus au Mésolithique.

Les nombreuses recherches et explorations elfectuées dans divers
gisements nousont permis de rassernbler et d'étudier un ensemble de pièces

bien typiques.

Les plânches I et II reproduisent les exemplaires les plus remarquables.

Ceux-ci proviennenl, soit de la préparation de nouveaux plans de

lrappe de nucléus (tablettes) ou du ravivage de I'arête de base ou agissante
de grattoirs nucléïformes (éclats de ravivage)

Pendant le mésolithique, outre les nombreux nucléusà petites lamelles,
certaines formes de paléolithique supérieur mais plus spécialement
magdaléniennes réapparaissent.

Il s'agit de grattoirs nucléilormes, de rabots, (nucléï-rabots) et de

plusieurs variétés de grattoirs caréné9. La presque totalité de ceux-ci
dérivent du nucléus et certains d'entre eux ont subi un avivage; technique
déjà en usage pendant I'aurignacien et le magdalénien (Bibliogr. 4 et 7-ll).

Nous reproduisons sous les numéros 7 et 8 deux éclats de ravivage de
grattoirs nucléiformes ayant appartenu à des industries mésolithiques.

Bon nombre de stations ou gisements de technique sauveterrienne
et tardenoisienne livrent iouvent un nombre assez considérable de nucléus,
de gratloirs et de rabots, cependant leurs tablettes et éclats de ravivage
restent rares.

Ceci s'explique, du moins èn ce qui concerne les nucléus, par le fait
que beaucoup de ces derniers sont doubles et parfois mê4e triples avec
des plans de frappe préparés par simple enlèvement d'éclats latéraux ;

technique la plus communément utilisée et totalement diflérente du débitage
sur nucléus à plan de frappe et tablette.

Notre excellent Collègue, Monsieur Joseph Destexhe de Saint-

Georges-sur-Meuse (Province de Liège) a recueilli deux tablettes de

nucléus dans ses fouilles en prolondeur de la station de La Boulade,
Commune de St-Georges-s/Meuse.
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Ces deux exemplaires absolument semblables aux nôtres, étaient
associés à un ensemble de quelques 3.000 pièces et éclats en silex et en
grès quartzite de V/ommerson.

Cette industrie microlithique appartenant au nrésolithique était
absolument pure de tout mélange : absence d'éléments robenhausiens,
haches polies et pointes de Îlècties à pédoncule et à ailerons.

L'impôrtante station et atelier de Petit-Waret, lieu dit Troka (Province
de Liège), d'oir prOviennent les qgatre tablettes figurées sous les n'rs ds I
à 4, est particulièrement riche en nucléus, grattoirs nucléiformcs et

nucléi-rabots

L'outillage mésolithique à formes géométriques sauvetériennes et
tardenoisiennes,.associé à des microburins de très petites dimensions, est très
bien représenté. Cette station également pure de tout mélange ayant livré
deux pointes doubles, (type de Lommel et de Zonhoven) dont une en grès
quartzite de Wommerson (1) ,est l'une des plus intéressantes de la Vallée
de la Meuse

Le no 5 est une tablette de nucléus découverte dans la station
mésolilhique de la Sart-Mère (2), Comniune de Faull-les-Tombes, (Province
de Namur).. Cette station, essentiellement microlithique et peu étendue, a

livré bon nombre de microlithes asso€iés aux microburins.

Les exçrnplaires 6 et 7 ont été iecueillis aux environs de Modave
(Province de Liège).

Le no 6 est une tablette de nucléUs et le no 7, un éclat de ravivage de
grattoir nucléiforme.

Il en est de même pour lfexemplaire ligurant sous le no 8, proveflant
de la station mésolithiqule d'lnSemont à Hastière (3), (Province de Namur).

En ce qui concerne ce dernier, nous l'avons dessiné sotis toutes ses

laces : de'ce Tait, on peut avoir une idée exacte de cette pièce bien typique
et très coinparable à certains éclats de ravivage de grattoirs carénés et

nucléiform.eg de I'aurignacien et du magdalénien de la Corrèze et de la
Dordogne (voir Bibliogr. 4).

Que devons-nous dèduire de ces. diftérentes observations?

Il apparaît incontestablement que les tablettes de nucléus que I'on
retrouve en assez grande quantité dans les industries omalienne et

(l) Ancienne collection Woor de Tntxue. .. '. -

(2) Station presque entièrentent explorée par notfe. e4cellent Collègue namurois,

Monsleur J. le Onlwo-METz. :l'.:
(3) Plèce poss!Cant trois écllts récents: voir dessin d'un des protils, par.ies laissées

en blanc.
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robenhausienne ainsi que les éclats de ravivage de certains grattoirs, si
bien étudiés dans le paléolithique supérieur, sont dês plèces à peu près.
semblables se retrouvant dès I'aurignacien et se perpétuant jusqu'ag
robenhausien linal.

Nous sommes heu'reux d'avoir pu contribuer par cette présente
communication de même que par deux précédentes (voir Bibliogr. Z, I, ll)
à l''importante question du débitage et de la taille du silex, si bien étudiée
en ce qui concerne I'Omalien par l'École Liègeoise d'Archéotogie
préhistorique.

. 
Toutes les pièces 'ligurées sont en silex et les tle'ssins ont été

exécutés par I'auteur à l'échetle de deux fois et eir:uite clichés grandeur
naturelle.
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