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PREMIERS RESULTATS DE L'ANALYSE DES TRACES MICROSCOPIQUES

D'USURE DE QUELQUES OUTILS DE MESVIN  IV

Le choix des 27 pièces étudiées a été dicté par leur état physique

et leur typologie. L'analyse, effectuée  selon la méthode de L.H. Keeley (1980),

comportait les stades suivants : nettoyage au détergent, bains chauds d'HCl

(10') et de KOH (5'),  examen au microscope de métallographie Olympus BHM, à

des grossissements de 200 à 400 X. Sur 27 artefacts, 21 présentaient des

traces microscopiques d'usure identifiables dans 19 cas.

TRACES D'ACTIONS NATURELLES

Compte tenu du léger remaniement subi par le matériel archéologique,

il convenait d'abord de différencier les traces résultant réellement de

l'usage, de  celles occasionnées par des actions naturelles : chimiques, mou-

vements du sol, chocs et frottements au sein du cailloutis.

Macroscopiquement, on observe parfois des stries et des points blan-

châtres, de menues écaillures, voire  un léger émoussé des  arêtes. Plusieurs

artefacts présentent un lustre plus ou moins léger qui est partiellement lié

au grain du silex et dont la présence rend plus ardu l'examen au microscope.

On remarque également de petites taches brillantes qui, au microscope révè-

lent un poli très intense, différent de tous les polis d'usage reconnus expé-

rimentalement, ainsi que des traces linéaires rigoureusement parallèles. Il

s'agit vraisemblablement du résultat d'une friction pierre contre pierre.

Les polis naturels se distinguent par leur développement toujours

très intense et leur faible surface bien délimitée. Ils peuvent apparaître

n'importe où sur les artefacts. En revanche, les polis d'usage peuvent pré-

senter toutes les gradations, du très faible au très intense, et ce de manière

progressive lorsquel'on s'éloigne du bord de travail dont ils affectent sou-

vent les deux faces,sur une certaine longueur. Leur distribution est nette-

ment liées à la macrotopographie du bord agissant et au microrelief du silex

tandis que les traces naturelles ont une répartition aléatoire, sans relation

avec la partie utile de l'instrument.

Finalement, nous nous sommes basés sur les critères suivants :
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- La comparaison des traces supposées naturelles avec celles portées par
diverses pièces de référence qui avaient manifestement subi d'importantes
actions naturelles.

- La reconnaissance positive des polis d'usage, d'après  nos propres expérimen-
tations, les descriptions de L.H. Keeley et l'expérience acquise par l'exa-
men de plusieurs ensembles différents, ce qui nous a familiarisé avec une
certaine variabilité du développement des polis d'usage selon la nature du
silex.

- La position et le développement des traces d'usage qui montrent un disposi-
tif de polis et de stries récurrent et spécifique d'une matière et d'une
action, en relation avec le bord de travail.

FONCTION DES OUTILS

a. Eclats Levallois : sur les 4 examinés, 2 seulement ont été utilisés (fig.
3:6: éclat Levallois non utilisé).
- ApréEaration  centripète (partie distale  cassée) : utilisé par le bord-------w--w---  1-1
gauche pour couper de la viande; poli modéré et discontinu sur les deux faces.
- A p:eparation  centripète, menues écaillures directess,urtout  le contour :------e-----w- ---
utilisé par les deux-tiers supérieur du bord droit pour couper de la viande;
poli très intense, continu sur les deux faces jusqu'à 0,8 cm environ du bord;
présence de nombreux points de poli d'os sur les parties saillantes du tran-
chant; stries parallèles au bord, très abondantes, indiquant la présence de
poussières lors de l'emploi; couteau à dépecer (fig. 1 : 1).
b. Pointe Levallois : 1 seule examinée; elle présente un petit enlèvement
distal évoquant un coup de burin accidentel : utilisée par la moitié supérieure
du bord droit pour couper de la viande; p oli continu et intense sur les deux
faces; stries parallèles et perpendiculaires au bord; léger lustre (fig. 1 :

c. Eclats Levallois retouchés
- A bord denticulé :-------v-m------ poli léger évoquant celui d'os sur les dents; la présence
d'un lustre empèche  une identification certaine (fig. 3 : 4).
- A retouche distale  plate-------------1--m--  -0-w : utilisé par cette partie pour le travail du bois;
poli intense se développant sur le tranchant et s'étendant loin sur la face














