
. Couteau du Niveau Mesvinien
de la

Tranchée Hélin à Spiennes
par M. H. Ancalnorn

Le ll octobre 1936, notre Société d'Anthropologie et de Préhistoire
visita la région de Moirs. Mr. Houzeau de Lehaie.avait eu I'amabilité de

laire rajeunir la coupe de la tranchée Hélin; les membres de la Société

eurentainsil'occasionde prélever quelques pièces dans le niveau mesvinien.

J'y ai trouvé cinq ou six silex, I'un d'eux mérite un examen spécial,

Il s'agit d'un * couteau " : à mon sens, ce nom peut être donné à

certains éclats, lacilement tenus en main, pour couper, dont I'arête
agissante est droite et tranchante.

La plupart des silex mesviniens de la tranchée Hélin sont constitués
d'une pâte assez claire, plus souvent grise que brune, et revêtus d'une épais-
se patin:, brunâtre, assez foncée et très caractéristique. i

La matière du couteau est diflérente : il est en silex non patiné, bien
homogène et de bonne qualité, brun clair, tacheté de blanc et qui devient
insensiblement noirâtre et translucide près du tranchant.

Cette pièce, d'un poids de 126 grs,. a un axe longitudinal de 79mrn.,
sa largeur maximum est de @ mm. et son épaisseur varie de 15 à 21 mm.
Sa tace dorsale est en grande partie revêtue d'un cortex noirâtre, sans
trace de glauconie. Le tranchant est.bien dégagé par {e belles retouches
plates, très soignées et ébréché par l'usage. La lace ventrale ne porte aucune
retouche, il y existe cependant des traces d'utilisation le long des arêtes
vives. Le conchoide est volumineux et, malgré les deux ou trois esquilles
qui en ont été enlevées, sa forme conique est nettement visible, Le plan
de Îrappe, non retouché, est courbe et lorme avec la face d'éclatement
un angle de 105 degrés, moins obtus que celui de certains silex mesviniens.

Ce couteau ne porte aucune strie ni aucune autre trace pôuvant laire
'supposer qu'il ait été charrié, par solilluxion, comme d'autre pièces du
même niveau

Sa forme se rapproche de celle du type moustérien de I'Abri Audi, à

tranchant rectiligne et présentant un côÎé courbe et retouché pour que

I'index puisse s'y appliquer.

Il s'agit, en quelque sorte d'une pièce hybride se rapprochant du
Mesvinien prr son angle d'Qclatement et par la forrne de son bulbe, mais
s'en écartant par sa mâtière première et les retouches de son tranchant.



socrÉTÉ RoyALE BEl,cs D'ANTHRopoLocrE rr'oe pnÉHisrotRg 101

Dans la tranchée Hélin, il existe, chacun le sait, une couche à industrie
moustérienne. Le couteau nlen serair-il pas tombé lors du ralraîchissernent
de ta coupe ? Cette hypothèse vient immédiatement à I'esprit, mais je ne
lui accorde que peu de crédit car il a été trouvé dans les mênres conditions
que les autres échantillops de la couche mesvinienne

F!3#.L.

L'abbé Breuil, dans son remarquable ouvrage sur Ie Clactonien signale
deux pièces à peu près semblables et à retouches ânalogues, provenant de
High Lodge et conservées au British Museum ; il les attibue au Clactonien
très évolué.

Cet auteur situe notre Mesvinien durant I'interglaciaire Mindel-Riss
qui correspond également à I'Acheuléen I à V.

Le niveau ancien de Hélin contient principalement un mélange de deux
industries d'âges différents. Toujours d'après I'Abbé Breuil, les éléments
les plus anciens, reconnaissables à leurs arêtes corodées et à leurs stries,.
ont été amenés, par soliflrrxion, de terrasses assez élevées et disparues
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par érosion; ils sont 
"n*Ur,"ur, 

à l'Acheuléen et de technique clactonienne
( Clacfonien II ). Les silex plus récents proviennent de l'évolution de cette
industrie, qui aurait eu lieu sur place, et leur ensemble forme un faciés
transitoire entre le Clactonien et le levalloisien, auquel le nom de Mes-
vinien devrait être réservé. Enlin, toujours dans ce niveau, il existe, mais
en petit nombre, des pièces du Levalloisien III, beaucoup plus récentes
puisqu'elles dateraient du début de I'intelglaciaire Riss-Worm.

Je crois pouvoir conclure : la pièce étudiée appartient à l'industrie
Mesvinienne proprement dite et en est une forme évoluée.

Je remercie vivement Mr. Eloy L. qui a bien voulu se charger d'exé-
cuter le dessin accompagnant cette communication.

le 15-5-1948.
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