
ANALF.R DRL M llRJ<:O N ACIONAL Il"; B UENOS AIRES.
 

Tomo XX ( Ser , 3". t . X l l l ), p. I8H Ii 204.
 

UNE NOUVELLE INDUSTRIE LITIIIQUE.
 

L'INDUSTRIE DE LA PIERRE FENDUE DANS LE TERTIAIRE 

D R LA ) 

REmON LITTORALE AU SUD DE MAR DEL PLATA 

PAR 

FLORENTINO AMEGHINO 

BUENOS AIRES 

hlP R E NTA " ,JU AN A . ALSIN A » . CAL f,F. ~h: X ICO . 1422 

1910. 

•
 



UNI~ NOUYli~LL~ INDUSTRm LITHIQUE. 
[,'INIlUSfRIR Dr. I,A PIEIlRK ~'RXDU~ D.\NS I.E TERrlAIIU; DE LA R~;GIO~ LITTORALE 

AU SUD DE ~IAR DEL P(IATA 

PAR 

FLORENTINO AMJWHINO, 

P endant les trois voyages d'etude a Mar del PI~ta que je fis 
dans Ie courant de l'annee IH03, parmi une foule d'objets et decou
vertes interessantes, j'eus la bonne fortune de trouver une anciennc 
industrie de Ill. pierre, differento de toutes celles connues jus
qu'aujourd'hui, 

Cette indnstrie viont du pampeen inferieur et de la partie mo
yenne de I'ensenadeen, des cou ches eolo-marines correspondant 
<\ la transgression marine interensenadeenne. 

A Mar del Plata, l 'interensenadeen est pl aque con tre l 'ancienne 
falaise conatituee par le lim on r ouge et sou vent tres durci de 
I'etage ch a palmaleen et de I'ensenadeen basal ; il presente deux fa
cies disbints: l'Inferieur, exclusivernent marin, qui cor respond an 
plus haut niveau de l'Ocean d 'al ors.i--ct Ie superieur, cons tit ue par 
un sable tres fin, presque pulverulent, mele it de l'argile et a de pe
tits fragments de coquilles triturees. Le materiel de ces cou che s 
superieures est const it ue par le sable tres fin, In boue et les coquil
les triturees que lcs vagues de la mer je ta ien t sur la pla ge et que' 
les vents epar pilla ient sur l'a ncicn ne fa la ise et vers l'i n terieur. Ce 
sont ces depots, de double ori g ine, marine et eolieune. que i'ai de
signes avec le nom d'eolo-marius. 

C'est de ces conches eolo-marines dou viennent les debris de 
I'Ho'lno pampaeus, et c'est aussi de ces memes couches d 'ou vien
nent les objets en pi erre dont il es t ici quest ion, II s 'agic done de 
I'industrie de la pierre de I'Homo pampaeus qu i. il cet te epoque-h't, 
habitait les rives de la mer. II est vrai qne ces objets en pierre 
se trouvent presque toujonrs isol es, mais au ssi pre~qne invariabl e
ment it la surface de la couc he colo-marine, dont i ls ont etc tires 
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par l' effet de la denudation de l 'eau pe ndan t une periode de 
milliers d 'a nnees. 

Cette eourte n ote ri'est pas it propos pour la di scussion en de
tail de la position geologique de cette couche interen senadeenne
et ceux qui ve ulent avoir la-dessu s de p lus am ples renseigne
ments p euvent cons ulter mon mernoir e sur la ge ologie de cet te 1'13
gi on (I). 

C'est dans ce meme memoire qu'en passan t je fis mention de 
cet te industrie primitive. A la page 391, parlan t du gisement in
terensen adeen de Punta Porvenir 011 j'ai trouve de nornbreux ve s
tiges de l' an cienne existen ce de l'homme, parmi eux je fait men
ti on «d' ins trume nts en pierre ex cessivernent grossiers et d'un ty
p e in connn ». Au x pages 397 - 398, en p arlant des cailloux ro ules 
qu'on trouve dans la formation marine interen senadeenne, je dis: 
«Le s p lus gro s de ces cailloux roulos on t e te mi s a. pr ofit par 
l 'homme de cet te epo que, donnant origine it une industrie de la 
pierre cornp lete me ut di stincte de celles connues jusqu'aujonrd'hui. 
Cette industrie, qui, jusqu'a un cer tain p oint est plus primitive qu e 
celie des eoli the s d'Europe, sera decrite da ns une autre opportu
nite.» Cette op p or t unite ne s'est p as p resentee, mes nombreuses 
occupations ne m'ayant pa::; lai sse de temps pour m'en occuper. 

J 'ai dit plus haut que la presque totalite de ces in struments a ete 
recueillie it la sur face des couches colo-ma r ines interensenade
en nes, mais on en a trouve auss i enfonis dan s Ieur gisement pri
mi ti f, et parmi ceux y. ui sont isoles, il yen a qui conser ven t en cor e 
fortement adhe re ce gres fin et sonve nt t res dur caras teris tique de 
ces depots. Ce materiel lithique cons iste en des cailloux roules et 
allonges de quartz, porphyre, basal te , phonolithe, et autres ro ches 
erup tives, qu e l'homme ramassait du bord de la mer en basse 
maree; il es t absolument e trange it la contre e, et aujourd'hui on 
ne le trouve que dans I'interen senadeen ; il est absolumen t ega l it 
oelui qui const it ue la grande format ion de cailloux roules qui 
couvre le sol de Patagonie, et sa ns doute nn fort courant marin 
que longeait la cote transportait alors ces cailloux roules depuis 
la P atagonie jusqui' it Mar del Plat a. 

Un jeune arc he ologue bien connu autant par sa malveillance 
que par son ente te ment it defendre les causes les plus impossibles 

( 1) A)n:G IIJ 1W F I.OREXT HW, Las Formaciones sedimeotario .• de /a regi,in lit eral. de 
,\ fal' del P lata .II Ckap alma lo», in .iI na le» d('1 ,ll""eo .\'(((·irma l de B llello,v "' i r e.v, ser. 
oa, t. X, pp. iYIB - <128, a. 1HO~. 



Ai\IEGHINO: UNE KOUVELLE HmrSTRIE LITHIQUE , 191 

et parad oxal es, publia sur cette indus t r ie un mem oire r empli d' i
n ex actitudes de t ou t genre , Co jeune hom me allu. it to us les ans il 
Mar del Plata, parcou rrait les m emes endro its et foula it ces p ier 
r es so us ses pied s sa ns en compre ndre la sig nifica t io n , Aussi
t ot mon mernoire paru et av ec les renseign ements qu e sub re p t ice 
ment il ob tin t du personnel qui mavait accorupagne dans mes 
excurs ions, il alia a Mar del Pla ta, ramassa sur les lieux qu 'on lu i 
avait indiques un cer tain nombre d'echan t il lons , et de suite , sans 
ancu n ex amen ser ie ux de la question, il declar a q uil s'agissait 
d 'instruments neolithiques 0) representant un facies local. 

Ne possedau t aucun critere geolog ique, il prit les couches in
terensenadeennes plaquees ce ntre l' ancienne fa la ise comme un 
depot detritique de I'epoque actuell e; les couc hes marines interen
sen adee nne s qui p assent a u - dess ou s de tout le pampeen superieur 
et contienn ent de s coquilles d 'especes etein tes, sont considerees 
comme des depot s r ccents en v oie de lapidification, t andi s qu'an 
con t raire ils constituent nne an cienne formation en voie de des
truction , L es cle br is de mammiferes qu'ou trouve clans Ie de po t 
co lo-marin so n t coris ideres cornme ayant ete arrac hes de la falaise 
con t re laquell e ce depot est plaqne; or com me p armi ces debris 
il y a des car apaces de gly ptodon tides eurie res ou presque entieres 
et des sque le ttes ar t ic ules, l'affirm ation cle ce t auteur resnlte etre 
nne de ces er re urs que ri en u 'excu se. E n out re , dans ces localites, 
Ies co nc hes de l'ancienne fal aise so n t complet em ent ste r iles , Plus 
encore: ces debris de mammifer es des depots eo lo-marina sont cons 
t itues par des es peces ca raote r isbiq ues de l'ensenadeen sans aucnn 
vesti ge d 'une espece r ccente; sa comple te ignoran ce de t outes ces 
questions geologiques et pal eontologiques reste ains i [1, decou vert 
so ns une forme tres cvidente . Bref: sa malveillance qui 'a t ort et it 
t r avers le p orte il t ont crit.iquer, a fa i t que son m cm oire sur cet te 
ancie n ne industrie soit rempli derreurs si gro ssieres qu'elles ne lui 
font p as h orm eur. S'occu per plus en detail de ces erreurs qu'on 
dirait Ie produit d'un c-rvvau enfan ti n . co: ser ai t du tem ps bien 
mal employe, 

II y a pourtant un po in t qui motive r-erte coune note de ma 
part . 

L'auteur en question cr i tique long uemen t ce que j'ai d it : «qne 
cette industria es t di stinctc de ce lles con uues jusqu'aujour dhui, et 
que jn squ'a un cer tain p oint elle est plus primitive que ce lle des 
eo li thes», P our dern on tr er que ce qne j' ai dit est inexac t, il ren tre 
dam; de longues cons iderat io ns aver un no mbre conside rable de 
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renvois qui n'ont ancnne relation avec Ie sujet. Enfin, il decrit et
 
figure plnsieurs de ces instruments ponr les rapprocher d'autrcs
 
trouves dans differerites regions et qu'il croit sernblables it ceux
 
de Mar del Plata.
 

D'apres ces descriptions et les figures qui les accompagnent, je
 
m'aperyois que l'auteur ne s'est pas rendn compte dn veritable
 
caractere de cette industrie ni de la technique de let fabrication,
 
qui est precisernent ce qui la distingue de tontes les aut res indus

tries de la pierre precedemment connnes, et comme je n'avais pas
 
dit en qnoi consistait la nouveaute de cette industrie, il en est
 
resulte qu'il a reproduit l'immortel combat de Don Qnichotte
 
contre les moulins it vent.
 

En attendant que j'aie le temps de dedier it I'etude et a la des

cription de ces instruments nn memoire special, je vais expliquer
 

. en peu de mots en quoi consiste cotte indnstrie de la pierre qne
 
pour la technique de fabrication je considere comme difforente
 
de toutes celles connues.
 

Mar del Plata est une pointe ou peniusule oonstit uee par uu
 
massif de quartzite pnleozorqne qui avance dans la mer. Ce
 
massif est couvert par des depots sediruentaires constitues par des
 
argiles rouges, parupeennes et prepampeeunes (araucaniennes) et
 
il ne se presente a decouvert que sur quelques points d'une eten

due assez limitee. La quartzite ~t grain grossier de ce massif est le
 
resultat de la transformation d'nn depot sedimentaire de gros
 
sable et cailloutis; elle prosente une texture et nne telle teriacite
 
qui en rendent impossible la taille. L'homme qui autrefois habitait
 
cette localite ue pouvait donc pas employer ce materiel ponr en
 
faire des instruments.
 

Mais, it l'epoque de la transgression intereusenadeenne, la mer ('0
 

fa e 
jetait sur la plage des galets roules qne des courants marins appor
taient des cotes de Patagonie. Ces cailloux, dont j'ai deja parle pIns 
haut, se fendaient avec pIns de facilite. 

Probablement, I'HoJn? pc.mpaetts commenca par ramasser ces 
1'1..

cailloux et les ecraser entre deux blocs de quartzite pour utiliser 
C 1

les eolats pointus et coupants qui en resultaient. Plus tard, et avec 
p e: r

I'experience lui vint l'idee que ces caillonx pouvaient otre fayon pou 
nes d'une maniere uniforme en leur donnant nntranchant it un de 
leurs bouts. Ne connaissant pas la veritable taille par percussion, 
sinon l'ecrasement par le martellement, avec une pierre qui lui ser
vait de percuteur et avec nn bloc de quartzite qui lui servait 
d'enclume, it essaya pro ba blement de fenclre cos caillonx en les 

cue 
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a pp uyant sur l'enclume, non dan s le sen s de leur longueur com me 
dans I'operation de l' ecrasement, sinon sur un des bouts de leur 
g rand axe. 

Pour bien pre ciser cette technique, j'appellerai les deux bouts du 
grand axe, les deux poles du caill ou , celni qui s'appuyait sur 
l'en clume etan t Ie «pole inferieur » et l'autre des ti ne it r ecevoir les 
coups du perc n te ur, Ie «( pole supe r ieur». Pour obtenir ces in stru
ments l'homme faisait le cho ix de cailloux roules, utilisant toujours 
ceux plus allonges et plus aplatis, dont un bout eta it destine aetre 
saisi avec la main et l'autre au tranchant. L e bout le plus gros on 
qui eta it p lus facile it tenir a la main aboutit au pole inferieur 
par lequel on pla cait Ie caillou deb out sur le bloc de quartzite. 
L'autre bout de l'axe qui reste en haut es t le pole supe rieur sur 
lequel fr appait l 'operateur jusqu'a obtenir la fo rme voulue. 

«~.A. 
Fi g- ur" 1. Ca i l l ou ro uh' dout Oil a det ache deux ecln. ts au 100.)",'n d 'un seu 1 

cou p sur le pol e su peri eu r , vu de grandeur nat.urel le, a et 6, vu su r les deux 
fa ces opposees; c, vu de prof'il par le cOte ej ~ ,pOl e su pe r ie ur; i , pole intori eur. 

Naturellement, aux premier s essais Ie bou t arrondi du pole infe
ri eur qu 'on appuyait sur le bloc de quar tzite devait glisser sur 
celui-c i, P eut-etre, dans qu elqu es blo cs un e depressi on naturelle 
permit d'assure r la position verticale du caillou, de sorte it ue 
p ouv oir plus glisser ma.lgre les coups du percm eur; et la veritable 
cnc lume resta alors decouverte. 

A par tir de ce mom ent, l'homme cho isit les bl ocs de quartzite 
qui lui semblaient plus appropr ies et creusa S UI' eux de petites 
cav ites ellip t iques de differe ntes grandeurs destinees a. re cev oir le 
po le inferi eur des cailloux afin de les immobiliser, Dans cet te 
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position, tenant le caillou debout d'une main, il erripoignait avec 
I'autre le percuteur et frappait UIl coup see sur Ie pole superieur. 
De C 9 premier coup il se detachait du pOle au bout superieur, deux 
eolats plus au mains grands selon la force du coup, un sur chacune 
des deux faces opposees les plus larges, tel qu'on Ie voit sur la 
figure 1. Presque invariablement un des eclats est beaucoup plus 
grand que l'autre. Les deux faces, ou plans, produits par la separa
tion des deux eclats convergent vel'S Ie haut terminant en une 
petite arete coupante qui correspond avec le pole superieur . 
En rep etant les coups on obtenait snr le pOle superieur du caillou 

a 

d
 

Fig. 2. Hachette-coin f'inie, vu e: a et b par ses deux faces opposees; c, vue de 
profil j d, vue du bout trauchant inferieur , 

un bard tranchant transversal com me all le voit tres bien clans 
l'e chantillon represente sur la figure 2. L'operation terruinee, les 
termes restaicnt invertis; Ie pole superieur transforrne en uu tran
chant transversal devient Ie bout infcrieur de l'instrument, et [e 
pOle inferieur transforrne en poig nee devient le bout superieur. 

Voila I'instrument caracteristique de l'inc1ustrie de l'Ho1llo pam
pa eus propre du pampeen inferieur. C'est un coin a tranchant 
transversal, une espece de cisean au hachette qu'on maniait it Ia 
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in de la maniera que l'indiquent Ies figures 3 et 4, et p our lequ el 
propose le nom de «hachette-coin», 

II est vrai qu'o n a tro uvs aille urs quelques objec ts plus ou 
oins semblables, ma is ils sont tres rares, isoles, ne constituant 

nn e ve ritable indu strie ; leur forme est resnltee dn hasard, et 
..~ u 'ont pas eM obtenus par le procede qne je viens d 'exposer, 

"
f 
~ 

~. 

.Fig. 3. H ach \jUe-coin : a et 0, vu e par ses deux faces opposees : c, vu e de pro
ru. Grandeur na turelle , 

qui consists it fend re la p ier re sur nne end ume Al'aide d'un pcr
cuteur; ce procede, du moins II ma connaissance, nest encore 
connu d'a ucune autre region, et c'est pourqnoi je designs cette 
industrie sous le nom de «l'industr ie de la pierre fend ue » , 

Cette industrie est don e constit uee par trois pi eces carac terjs 
tiques : le coin it t ranc han t transv ersal ou hachette-coin qui est 
l'instrument vouln proprement dit, et les deux pieces employees 
pour le Iabriquer, l 'enclume et le percuteur. 
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La hachette-coin est l'instrnment le plus simple qu'on puisse 
imaginer; tres sou vent un seul coup sur Ie pole superieur du 
caillou suffisait pour l'obtenir comme c'est le cas pour celui repre
serite snr la figure 5, ainsi que oelui de la figure 1. 

Pourtant, malgre cette simplicite, I'instrument en question pre
sente nne tres grande variate de formes, dues surtout a la forme 
des cailloux employes; a len grandeur, longueur ou epaisseur; a 
leur nature et it leur difference de texture, d'ou il en resultait que 

Fig. 4. La. merne hach ette-coin de la figure precedence moutrant la nianiere 
de I'empoigner , Aux 3f:; de la grandeur naturelle . 

souvent ils se fendaient d'une rnaniere on dans nne direction dis
tincte de celle que voulait l'operateur, 

Souvent le coup du percuteur non seulernent detachait un on 
deux eclats dans Ie pole superieur destine a la formation c1u tran
chant, sinon que le contre-coup de l'enclume detaehait anssi des 
eclats du pole inferieur destine a l'empoignure de la piece, qui ~i. 

cause de cela restait parfois inutilisee, 'Tel est Ie cas du joli echan
tillon reprdse nte par la figure G. Le grand eclat 0 detache du bout 
de la poigriee produisit en haut une crete conpante qui rendait 
im possible Ie maniement de l'instrument; on remedia cet i110011
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venient en rabattant it petits coups le bord coupant e de sorte it 
pouvoir I'ernpoigner et en faire usage sans qu 'il bles sat la main. 

D'autrcs fois Ie coup du percuteur fendait le caillou d'un bout 
it l'autre ou l'ecrasait en le reduisant en moroeaux inutilisables, 

La haohettc-coin eta.it l'instrument it tout faire: il servait de 
couteau pour couper, de coin ou ha che pour fendre les os; de 
ciseau, racloir, grattoir, etc. Quand Ie tranchant etait emousse par 
l'usage, 011 le ravivait par des retouches, et quand l'usure etait si 

Fi g. 5. Hacher.te-coin tres simple obtenue par un seul coup de per cuteur : a 
et b vue par les deux faces <?pposees; c, vue de cote, Grandeur naturelle. 

grande qu 'on ne pouvait plus le raviver, on I'utilisait comm e per
cuteur. La grandeur de ces instrumc nts est assez variable; lcs 
plus petits n'ont que 2 it 3 ctm. de longueur. Ceux de grandeur mo
yenne qui sont les plus abondants, ont de 4 it 6 ctrn. Ceux plus 
grands out de 6 a8 ctm., mais quelques exemplaires atteignent 
jusqu'a 10 ctm. de longueur. 
. Comme je l'ai deja. dit plus haut, les enclumes sont des blocs de 
quartzite du massif local, sur lesquel s on a cr ense des trous d 'nn 
contour allonge destines it assurer Ies cailloux qu'on allait fendre, 
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afin de les empecher de glisser sur la pierre. La figure 7 represen
te une enclume aux trois cinquiemes de la grandeur naturelle. Ce 
morceau de pierre mesure 16 ctm. de longueur, 13 ctm. dans sa 
plus grande largeur et une hauteur de 8 it. 10 ctm. La face figuree 
montre 6 creux qui tous different en etendue et en profondeur, des
tines it loger le bout des cailloux de differentes grandeurs: Le 
plus grand de ces creux mesure 45 mm. dans son grand axe, et 28 

Fig. fL Hachette-coin: a et 0 vue par ses deux faces opposees j e, vue de cote, 
en grandeur naturelle. La figure 90, montre la cassure accidentele 0, dout le 
bord e a Me rabattu it. petits coups afin de pouvoir utiliser I'instrument . 

mm. de diametre transverse avec nne profondeur de 16 mm. Tons 
sont it fond concave et ~i surface usee tres rugueuse. La Iace 
opposee acelie figuree porte six autres cavites un peu plus peti
tes mais avec une disposition assez semblable. 

Ces enclumes presentent nne si grande variete de forme qu'on 
pent dire qu'il n 'y en a pas deux d'egales. II y en a des plates 
presque en forme de dalles; it surface plate mais tres epais
ses; de celles li contour circulaire et aplaties; des globulaires; des 
allongees, carrees, ovalaires, cylindriques, coniques, etc. II y 
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en a q ui ne se n t que des blo cs angulaires resultant du fendillement 
naturel de 180 roche, tandis que d 'autres son t usees ou merne 
roulees par I'eau, Quelques-unes, surtout parmi les plus petites, 
ne po r ten t qu'une seule cavite, t an di s que d 'autres en po r tent 
p lusieurs, leur nombre pouvant s'elever a plus d'une v ing tain e, 
Quelque fois nne de leurs fa ces est nil pen conc ave et fortement 
usee comrne si on y avait tritnre des subs tances assez du re s. 

Fi g. 7. En clume, aux tro is cinq uie mes de Ja gra nde ur naturelle. 

Leur gra nde ur auss i es t tres variable. Les plus petites n'ont que 
G ,\ 7 ctm. de diametre , ma is les plus gran des at teignent des di
m en sions considerables. U ne des plus grosses et la plus notable 
que je connais a ete t rouvee par Car los Am eghino a Punta Mogo
tes et je 180 considere comme le m onument de l 'cpoque. O'est un 
bloc de forme a peu pres r ectangulaire qui :mesure 26 ctm. de 
long, 15 de large et autant de haut , portant une quarantaine de 
cavites distribnees sur presgue toute ses faces. A Punta Porvenir 
j'ai vu encore enterre da ns le limon p ampeen un gros bloc de 
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quartzi te en forme de da lle dont la partie qui sortai t en dehors de 
terre avait plus d'un demi-met re carrd de surface et montmi t sa 
face plate supe rieure couve rte de cavites semblables. 

Les percuteurs sont des caillo nx rouJes de r oches tres dures, 
dent Ia forme al10nge e permetta it de les saisir fanilement d 'un 
bout po ur frapper de l 'au tre sur les caillo ux qu'on assu rait 
av ec Ia main dans Ies creux des enc1umes pour les fendre 

Fi g . 8. Perc u teu r , en grand eur Ilaturelle : a , vu de cutli mo n tran t en ba s Ia 
su rface de marteJage; e. vu d 'en bas pa r la su rface de marteJage. 

et leur do nner le trancban t transversal. La :figure 8 represen_ 
te un de ces percnteurs en grande ur naturelIe ; comme le mon
tre tres bien la figure, c'es t un caillou allonge de surface lisse moins 
dans le bout inferienr destine a fr apper qui est comme ecrase ,'t 
p etits coups i c'es t l' aspect qui resulte sur Ia surface de la pierre 
cont inuelleme nt fr ap pee ver ticaleme nt dan s la mems direction, 
travail qu'on clesig ne SO liS Ie nom de piqua ge : on di t aussi , <p iquer 
Ia p ierre». 



.D IEG HIN O : UNE NOUVELLE IND USTRIE LITHIQ"l:E, 201 

L a technique de fabrication que je viens d'exposer r esulte t res 
clair em ent de la presence de cos trois ge nres d' cbjets, les hachette
coins, ou co ins a. tranch ant tra nsversal.Jes enclumes a.cavites pour 
recev oir lcs bouts des ca illo ux des tines it etre fend us, et les p er
outeurs qu i ont servi it frapper su r les caillo ux. Elle ressort aussi 
de la forme des cavites des en clumes et de Ja m aniere dont les 
cailloux se trou vent fe ndus . 

Mais, it p art cela, il y a encore deu x a ut res prenves incontesta
bles . 

La premiere est que Ill, p resque totalite des hachet te-coins pre
se n te n t au bout oppose it celui du tranohant ( po le in fc r ieur) nne 
pet ite su rface montran t l 'aspect ca racter 'ietiq ue de l'ecrasement 
produ it p ar le martelleme n t d 'un percntenr ; il est de la plus claire 
evidence que ces pi qfLres ont ete produites par les co nt re-co ups 
des en clnmes sur la sur face des bouts inferieurs de s ca ill ou x qui 
etaien t as su jett is dans les cavites, 

L a denx ie rne consists da ns la presence de ca illoux fendus dans 
toute leur longueur e t clont In surface d'cclaterne u t mo n tre deu x 
ooncliordes, un it chaque bou t sa ns qu 'il ~- ait dinterru ption t rans 
ver sale dans la surface entre les champs dir radia tio n des deux con
choides. L a fig ur e 9 reprosente un de ces ob je ts . C'es t un caillo u 
ro u le de conto ur un peu elli ptiq ue et t re s a plati, long de 3G mm. e t 
de 81 mrn . dans sa p lus grande la rgeur. L e se ul coup porte au 
p ole supe r ieur du ca ill ou a eM si p uissant quil I'a fe nd u en deu x 
mo ities clans toute sa longueur, en plus de la separat iond'un g ros 
ecla t sur l'une de ses fac es . L a figure 9a m ontre Ie caillou par 
la face exter ne naturelle d'ou par le fort con p p or te sur Ie p ole 
superieur 8 s' est detach e le grand ec la t en que stion; su r le memo 
poi nt, correspondant au pole superieur, on v oit le conc ho tde de per
cussion en creux et la surface lai ssee par l'ecla t qu i s 'en es t deta 
che avec les ond ulations en arc s de cercle concen tr iq ues et les 
st r ies d' irrad ia tio n si caracter-istiques , La figure 9 11 r epre sen t e 
Ie ca illou pa r la fa ce produite par la sepa ra t ion de Iau tre ruoitie. 
S ur ce tte surface d 'eclatem ent inin terrompue, quoique ne report
dan t qu 'au detach ement d' une se ule piece, on y vo it deux conchoi
des en creu x dans un e p osition completern ent oppose», u n au p ole 
superieur et I'au tre an p ole in fe ri eu r , Da n s le p ole superieur la for
ce du coup s'est fait sent il' sur to ut sur le cow exter ne par Ie 
de part du grand ec la t que mon tre la figure 9". Sur la face d'ecla
tement de la rnoibie de taches (9 11), le coup a produ it da ns le p ole 
su perieur .~, I1n conch oide concave b ien rccon naissable avec ses 
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n ornbrenses str ies r adiaires qui di vergent de ee point et s'e ffacen t 
it peu pres vel'S la moitie de la longueur du eaillou . L a conchorde 
en cre ux du pole inferieur i p roduit par le cen tre - coup de l 'enclu
me, est bien plus accentue que ce lui du p ole superiur s, et en plus 
des st r ies radiaires on y vo it les on du latio ns coneent ri gues qu i, 
t out en s'cffac aut d'une maniere g radue lle, se prolongen t vel'S Ie 
haut ju squ 'it cro iser le champ d 'aeti on du conc ho tde superieur . 

Fi g . 9. On.illou fend u montrant une sur fac e d'eclat em ent co ntin ue et it double 
co ne hotde , un it chaq ue bou t. a.t vue par Ia face na turell e exter n!'; b. vu par Ia, fa
ce i n te r ne d'(lclat em ent j r.: vu de cnte; .v, pOI I' super ieu r; i t pOI I' infer-leur. Gran
deur naturull e. 

La fignre 10 represent s un obje t aussi in structif que le p rece
dent. C'est uu g alet roule de con t our ovo'ide qui es t an ssi aplatie, 
t ont en otant plus g ra nd que celni dont je viens de parler, 

L e coup unique donne su r le pole su per ieur .<: l' a fendu egale
ment en de ux moitics dans toute sa longueur et il s 'est detachc 
au ssi un petit ec lat sur la face n aturell e externe (fig . 10 (I). L a 
face interne produite p ar la division du caillo u es t parfaitement 
snid e sans aucune interruption , m ais elle montre non point un 
seul, sin on 4 p oints de frappe ou conchoides bi en di stincts. 

Celui d 'en haut marque av ec Ie numero 1, corresp on d au p ole 
superieu r et il a etC produit par le coup direct du p er euteur; 
quoique presque plat il es t bi en visi bl e p our etre le point de depart 
de s stries radiaires et des ondulation s en ar cs de cercles conc entr i
ques qui s'ete n den t jus qu'a la partie inferieure cln ca illou. En bas, 
dans le p ole inferieur 0 11 vo it Ie conch oide p ro duit p ar Ie con tr e
conp de I'ericlume, sig nale avec le numero 2 formant nn petit re lie f 
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Fi g. 10. Ca ill ou t'end u dans to ute so. longueu r, et montrant sur la face d'ec la

tem en t uni que, q ua tre concho Ydes de perc us sio n , 1, 2, 3 et 4 : a , v u pa r 10. face 
na turell e externe ; b, vu pal' la face in terne d'ecla tementj C , vu de cOte. Gra n
deur na turell e. 
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au bulbe d'ou partent les str ies radiaires qui se dirigent vel'S le 
haut cro isan t les lignes d 'ondulation s concent riques du champ d'ac
ti on dn conc hoYde sup erieur . Ell outre, vel'S les deux ti ers infe
ri eurs on voit de chaque cote aux po ints signales avec les numeros 
3 et 4, un conchoYde de percussion en relief, de n t celui marque 
avec le numero 3 est tres grand, et celni du numero 4, t res peti t, 
mais to us les deux av ec une di rection tran sversal e. L'explica rion 
de ces faits decoul e d 'eux-mem es tres facil em en t. Ces deux con

cho ides sup pleme ntaires son t an ssi Ie resultat dn con tre -coup de 
1'8nclnme. Le bont inferieur dn caillo n fut pl ace dans une cav ite 
assez profond e mais dont le plus grand ax e ctait en rela ti on de la 
grossenr du ca illo u prop ortionllell ement cour t; Ie railJon devait 
donc rep oser dan s la cavitc de I'encluzne en s'appuyant snr t ro is 
p oin ts dis tinc ts, celui du po le inferieur 2, et les deu x la teraux 3 et 
4 corres po ndant aux deux bouts du grand ax e de la cavite. Lc 
con tre -coup de I'en clu nio po r ta le cho c.simulta nement sur les trois 
p oin ts en qu estion dete rmina nt la formation des t rois conc hoYdes . 

L es faits exposes me se mblen t p lus que suffisan rs p our justifier 
rna premi ere aff irmation, d 'apres laquell e non s et.ions en p resence 
d 'une nouvell e in dustria de la pi erre. 

De la fa brication de ces hachet tes-coins, il ell est n :;;nlt t: cornrn e 
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il es t natural, un tres grand nombre d'eclats de tonte forme, qu 'on 
a utilises p onr couper , scier, ra cler on percer, et sur Iesquels 1'11ti
Iisation a prodnit des ret onches et des e brec hures caracteristiques 
qui donnent souven t it ces eclats des formes bien interessantes; 
mai s je no m'en occnpera(que dans Ie mem oire 0 11 j 'etudierai cet te 
illC]nstrie plu s en detail, 


