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COMMUNICATION DE M. COMMONT. 

DÉCOUVERTE D'UN ATELIER DE TAILLE DU PALÉOLITHIQUE 
ANCIEN A SAINT-ACHEUL. 

La découverte dont il est question a été faite dans le niveau 
chelléen, à la carrière Tellier, à Saint-Acheul. 

Dans le cours de l'année 1905, la coupe suivante était viSiblc : 
1° Terre à briques; 
2• Ergeron; 
3° Gravier base de l'ergeron; 
4° A.rgile rouge. sableuse ou « limon fendillé »; 
5° Limon gris avec poupées calcaires; 
6° Sable jaunâtre pur, meuble, avec veine de manganèse et 

ossements; 
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7• Sable brun ronx plus consistant, avec niveau archéologique 
à la base; 

R• Limon blanc coquillier dit u Terre à pipe•; 
9• Lit de gravier plus ou moins épais; 
10• Craie. 
La cote du sol est S2.6o. 
Le niveau archéologique est à 8•20 de profondeur et se trouve à 

18970 au-dessus du niveau actuel de!I eaux dans la vallée; il con
stitue un lit caillouteux situé à la base du sable n• 7 et il repose sur 
le limon blanc coquillier n° 8. 

Ce niveau représente un atelier de taille .cbeJléen, avec nuclei, 
percuteurs, éclats de débitage, enclumes, puis racloirs, grattoirs, 
lames, pointes et coups-de-poing. 

Tous les instruments, éclats et restes quelconques qui ont été 
rencontrés, ont été recueillis avec soin et constituent un ensemble 
très remarquable . 

DISCUSSION. 

A la suite de cette lecture, M. Rutot fait remarquer l'extraordi
naire ressemblance qui existe entre le gisement de l'exploitation 
Tellier à Saint-Acheul et celui de l'exploitation Helin à Spiennes, 
près de Mons. Il est surtout singulier que l'emplacement de cette 
dernière exploitation a été, à trois reprises différentes, au Strépyien, 
au Chelléen et à l'Acheuléen, le siège d'ateliers de taille à ces 
époques. Ces trois niveaux sont encombrés d'éclats de débitage, 
avec nuclei, percuteurs et relativement peu d'instruments, ce qui 
prouve que le lieu d'habitation était distinct de celui de l'atelier de 
taille. Le lieu d'habitation des Acheuléens a même été retrouvé, 
à 500 mètres de l'atelier, dans la coupe des tranchées de l'exploi
tation Solvay. 

Ce qui est certain, c'est qu'il a dtl en être de même à Saint
Acheul, où l'atelier de taille découvert par M. Commont au niveau 
chelléen a fourni relativement peu d'outils, tandis que d'autres 
points voisins en ont fourni des centaines avec très peu d'éclats de 
débitage. De toutes façons, l'atelier découvert à Saint-Acheul est la 
fidèle reproduction de ce que MM. de Munck et Rutot ont ren
contré à l'exploitation Hello, et il serait maintenant fort intéressant 
de pouvoir retrouver le lieu d'habitation correspondant, où l'on 
découvrirait sans doute un grand nombre de pièces de l'outillage. 




