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Résumé : Les procédés techniques liés au travail des peaux sont variés et peuvent être complexes. Les référentiels 
ethnographiques montrent que ces procédés sont fortement influencés par le contexte culturel, social et économique. 
Reconstituer ces procédés peut donc apporter de riches informations sur le milieu technique des sociétés préhistoriques. 
Le travail des peaux laissant peu de traces sur les sites archéologiques, il faut donc raisonner à partir des outils en pierre. 
La présente étude se base sur l’industrie lithique de la Marche (Lussac-les-Châteaux, Vienne), considérée comme un 
pôle au sein du Magdalénien moyen ancien à pointes de Lussac-Angles. Elle conjugue l’analyse technologique et fonc-
tionnelle de l’industrie afin de lier les procédés d’utilisation des outils à leur dynamique de production. La méthode 
choisie permet de reconstituer les chaînes opératoires depuis la production jusqu’au rejet des outils et d’approcher au 
plus près certains éléments du système technique. 
Les résultats montrent que les activités les mieux représentées sur le site sont liées au travail de la peau.
Les grattoirs constituent l’outil privilégié pour la préparation des peaux. À partir de la comparaison du fonctionnement 
des grattoirs avec des cas ethnographiques, des gestes techniques utilisés par les magdaléniens de la Marche ont été 
reconstitués. Au moins trois gestes sont impliqués dans un ou plusieurs procédés de traitement de peaux de différentes 
épaisseurs ont été identifiés. Ces nouvelles données permettent d’approcher les savoir-faire et traditions techniques des 
magdaléniens. L’étude des gestes techniques constitue un outil puissant de connaissance des sociétés paléolithiques, en 
particulier pour les faciès du Magdalénien moyen ancien, qui restent surtout définis typologiquement dans le Centre-
Ouest de la France.  
 
Mots-clés : Magdalénien moyen, industrie lithique, analyse fonctionnelle, gestes, travail des peaux, ethnoarchéologie.

Abstract: Technical processes related to hide-working are varied and can be intricated. Ethnographic data shows that 
these processes are highly influenced by their cultural, social and economical context. The reconstitution of processes 
and gestures can therefore provide rich information about the technical environment of Palaeolithic societies. Hide 
working leaves few traces on archaeological sites and studies need to focus on stone tools remains.
La Marche (Lussac-les-Châteaux, Vienne) is considered as a centre in the Early Middle Magdalenian of Lussac-Angles 
and gave a rich lithic industry. Based on the functional and technological analysis of stone tools, the present paper aims 
to get a better understanding of processes and gestures involved in the Magdalenian hide-working. The conjunction of 
these two methods allows to link the tools’ processes of use with their production dynamics. This enables the reconsti-
tution of the chaîne opératoire from production to discard and thus to grap a section of the technical system. 
Results of the functional analysis indicate that hide-working was one of the best represented activity at the site. Hides 
were mostly worked on dry. Occasionally the work occurred on moisturised, semi-dry and additive added hides.  Hides 
were scraped, cut and perforated. The scraping motion is the most frequent of all. Hide scraping was mainly performed 
with endscrapers. This study focuses on them.
Endscrapers, as well as all tools on blade, are mainly shaped from allochtonous good quality flints from Grand-Pres-
signy region and Cher and Indre valleys. They are mostly shaped on first intention blades whose morphology and 
dimensions (width and thickness) are homogeneous. The retouched end is generally shaped on the distal end, has a 
convex morphology and is often opposed to a fracture. The tools were given a longer cycle of use by resharpening, 
reshaping, reusing and adding use zones. Functioning of endscrapers is homogeneous: they are mainly used to scrape 
dry hide in a unidirectional motion, with relatively constant open working angles, and their inferior face is always 
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positioned as the major contact face. Hard material percussion is the only other activity evidenced on some of the distal 
ends, and it always comes after hide scraping and before discard.
These technologically and functionally standardised endscrapers are integrated in the complex process of hide-working. 
The technical gestures of the Magdalenians from la Marche are reconstituted from the comparison of the functioning 
of endscrapers with ethnographic cases. At least three gestures are involved in one or several processes of the treatment 
of hides of different thicknesses: a first group of endscrapers presents narrow distal ends with weakly developed traces 
which are centred on the edge. They are sharpened during the scraping of dry hides, or occasionally semi-dry or with 
an additive. They are associated with a low amplitude movement where the strength and direction given to the tool 
are conjoined. They were used in an activity which aimed to remove material from the hide (collagen fibres, grease), 
such as skinning, shaving or thinning. Their narrow active edge, as opposed to the other groups, may show that they 
were used on thin hides or delicate zones. The endscrapers from the second group all have wide active distal edges on 
which traces are centred. They are often resharpened and traces are generally poorly developed. They are linked to a 
low amplitude movement where strength and gesture given to the tool are joined. They are associated to scraping of 
dry hides, on which an abrasive agent can be added. They have probably been used on relatively thick hides to remove 
material, during skinning, shaving or thinning. The third group gathers endscrapers which have a wide distal end on 
which traces are decentred. They were not resharpened during use, therefore the traces are generally well-developed on 
the active edges. They were used to scrape dry and exceptionally semi-dry hides. Those tools are related to an activity 
which aims to break the fibers of the hides by using a violent launched percussion on hides that can be quite thick, for 
softening. Such a gesture needs the hide to be stretched on a frame. 
This data allows to get a better understanding of the savoir-faire and technical traditions of the Magdalenians. The study 
of the gestures constitutes a powerful tool to apprehend Palaeolithic societies, particularly for the facies of the Early 
Middle Magdalenian, which remain mainly defined typologically in the Western centre of France.

Keywords: Middle Magdalenian, lithic industry, functional analysis, gestures, hide working, ethnoarchaeology.

Les données ethnoarchéologiques montrent 
que le travail des peaux avec des outils en pierre 
est un processus fortement influencé par le 

contexte culturel. En ce sens, la reconstitution des gestes 
et procédés techniques de traitement des peaux au Paléo-
lithique peut apporter une meilleure connaissance des 
contextes culturels et socio-économiques (Beyries et al., 
2001 ; Beyries, 1997, 1999 et 2002 ; Brandt et Weedman, 
2002 ; Weedman, 2002 ; Beyries, 2003 et 2008 ; Beyries 
et Rots, 2008). 

Les grattoirs sont, pendant tout le Magdalénien, des 
outils voués majoritairement à l’action de grattage de 
peaux. À la Marche (Lussac-les-Châteaux, Vienne), les 
fronts ont gratté la peau dans différents états, toujours 
avec un angle de travail ouvert. Les supports sont stan-
dardisés, mais différentes morphologies de bord actif 
sont présentes et parfois ravivées. Les traces présentent 
des distributions et des degrés de développement divers. 

La variabilité morpho-fonctionnelle des grattoirs de 
la Marche est appréhendée à travers les modes de fonc-
tionnement des grattoirs actuels. À partir de cette compa-
raison, la présente étude tente de reconstituer les gestes et 
procédés techniques mis en œuvre par les Magdaléniens.

PRÉSENTATION DU SITE

La grotte de la Marche est située à sept mètres au-
dessus du lit actuel de la rivière du Petit Moulin. 

Cette grotte hémicirculaire s’ouvre vers le Sud. Elle 
est profonde de vingt mètres, longue de trente-cinq et 
haute d’environ deux mètres du substrat à la voûte. Un 
seul niveau relatif au Magdalénien moyen ancien a été 

identifié et repose directement sur le substrat. Pour ce 
niveau, une datation 14C conventionnelle donne l’âge de 
14280 ± 160 BP (Ly-2100) (1) et une datation 14C AMS 
récente donne l’âge de 14685 ± 75 BP (OxA-30980) (2). 
(Pradel, 1958 ; Airvaux, 2001 ; Mazière et Buret, 2010 ; 
Barshay-Szmidt et al., 2016). 

Les premières fouilles se déroulèrent entre 1937 et 
1942, sous la direction de L. Péricard et S. Lwoff (Péri-
card et Lwoff, 1940 ; Lwoff, 1941 et 1989). En 1957, 
une courte opération de terrain et la datation du niveau 
magdalénien moyen ont été réalisées par L. Pradel (Pra-
del, 1958 et 1980). Enfin, entre 1988 et 1993, J. Airvaux 
a tamisé des déblais extraits des fouilles anciennes, ce qui 
a permis de retrouver une quantité substantielle de maté-
riel archéologique (Airvaux, 2001 ; Airvaux et al., 2012). 
L’extérieur de la grotte n’a fait l’objet d’aucune fouille, 
mais L. Pradel (1958) y mentionne la présence de maté-
riel archéologique.

Le niveau magdalénien moyen identifié est un palimp-
seste épais de 15 à 30 cm  qui comble par endroits des 
dépressions naturelles dont la profondeur peut atteindre 
60 cm (Péricard et Lwoff, 1940 ; Pradel, 1958 ; Lwoff, 
1989). Le niveau archéologique brun-noirâtre comporte 
plusieurs sous-niveaux, séparés par un niveau sableux à 
fraction moyenne calcaire provenant d’éboulis (Lwoff, 
1942 ; Pradel, 1958). La discontinuité de l’occupation est 
confirmée par J. Airvaux (2001) qui observe des lentilles 
stériles dans le niveau archéologique et par Arl. Leroi-
Gourhan et J. Chaline (1973) qui indiquent la présence 
de nombreux restes de microfaune, attestant de phases 
d’inoccupation de la grotte.

L’attribution au Magdalénien à Lussac-Angles repose 
sur la présence de pointes de projectiles éponymes en 
bois de cervidé (fig. 1), de stomach‑beads, d’incisives de 



Le travail de la peau au Magdalénien moyen : analyse techno-fonctionnelle des grattoirs de la Marche

Tome 115, numéro 4, octobre-décembre 2018, p. 647-675. 649

chevaux gravées de motifs géométriques, d’os hyoïdes 
percés et encochés, de plaquettes fi nement gravées dans 
un style fi guratif réaliste (Lwoff, 1964 ; Pinçon, 1988 ; 
Bourdier, 2010 ; Mazière et Buret, 2010 ; Fuentes, 2013). 
La grotte a livré plus de 2900 tablettes gravées. Cent dix 
d’entre elles représentent des fi gures humaines dont 69 % 
sont considérées comme réalistes (Pales et Tassin de 
Saint Péreuse, 1976 ; Airvaux et Pradel, 1984 ; Mélard, 
2006 ; Fuentes, 2013). Par la quantité de ses plaquettes 
de calcaire gravées et de parure, la Marche est consi-
dérée, avec le Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l’Anglin, 
Vienne), comme un site clef pour le Magdalénien moyen 
de la région. 

La période d’occupation est restreinte à la première 
phase (a) de l’événement d’Heinrich I, caractérisée par 
un climat froid et relativement humide (Naughton et al., 
2016). L’environnement autour de la grotte apparaît 

steppique, avec des taxons non arborés qui dominent 
largement le spectre pollinique (Centaurea, Cardua‑
ceae, Lamiaceae, Anthemideae, Umbelliferae). Le che-
val (% NR = 73,2), le renne (% NR = 13,5), les bovi-
dés (% NR = 8,1) et l’antilope saïga (% NR = 2,1) sont 
les principaux restes fauniques retrouvés sur le site et 
indiquent également un paysage assez ouvert et un climat 
froid (Pradel, 1958 ; Leroi-Gourhan et Chaline, 1973).

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Dans toute chaîne opératoire, la production et l’utili-
sation sont intimement liés. Afi n d’être le plus précis 

possible sur les objectifs économiques et les savoir-faire 
techniques, l’ensemble lithique a été étudié en intégrant 
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Fig. 1 – Distribution des sites magdaléniens à pointe de Lussac-Angles. 1, la Marche, les Fadets ; 2, le Roc-aux-Sorciers ; 3, le Tail-
lis-des-Coteaux ; 4, la Piscine ; 5, le Chaffaud ; 6, Montgaudier ; 7, le Placard ; 8, la Chaire-à-Calvin ; 9, le Trilobite ; 10, les Fées ; 
11, Laugerie-Haute, Laugerie-Basse, la Croze à Gontran ; 12, Esclauzure ; 13, Sainte-Eulalie ; 14, les Cambous ; 15, Gazel ; 16, Cane-
caude I ; 17, Plantade ; 18, Enlène ; 19, Marsoulas ; 20, les Scilles ; 21, le Moulin (Troubat) ; 22, les Espélugues ; 23, Espalungue ; 
24, Harregi ; 25, Isturitz ; 26, Abauntz ; 27, El Mirón ; 28, Tito Bustillo ; modifi é d’après Pétillon, 2016, avec ajout des sites de la Piscine 
(Debénath, 2011), Montgaudier, la Chaire-à-Calvin et la Croze à Gontran (Paillet et al., 2016) (fond de carte : Geoatlas).

Fig. 1 – Distribution of the Magdalenian sites with Lussac-Angles points. Modifi ed after Pétillon, 2016, with  addition of the sites of la Pis-
cine (Debénath, 2011), Montgaudier, la Chaire-à-Calvin and la Croze à Gontran (Paillet et al., 2016) (base map: Geoatlas).
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les aspects technologiques, morphologiques et fonction-
nels. Du fait de la forte corrélation entre forme et fonc-
tion de l’industrie pour le Magdalénien, l’intégration des 
aspects morphologiques et technologiques des industries 
lors de l’analyse fonctionnelle prend tout son sens.

La Marche a fourni un ensemble lithique important, 
avec plus de 10 000 artefacts lithiques, répartis dans plu-
sieurs collections. Le niveau étudié étant un palimpseste 
fouillé anciennement, une analyse spatiale ne peut être 
envisagée. Les outils étudiés proviennent des collections 
Péricard, 1 603 pièces (fouilles de 1937-1942) et Bas-
tière, 3 965 pièces (matériel issu des tamisages entre 1988 
et 1993). 

L’échantillonnage destiné à l’analyse fonctionnelle 
a été réalisé macroscopiquement à partir de l’ensemble 
de ces pièces, à l’aide d’un microscope digital Dino-Lite 
(Dino‑Lite Digital Microscope Premier, × 30-× 250) et 
d’une binoculaire Olympus (× 15,3-× 76,5). Les pièces 
échantillonnées peuvent présenter plusieurs types 
d’usures macroscopiques : émoussé, esquillements, frac-
tures, lustré, stries, résidus. Les pièces affectées par un 
haut degré de patine blanche, c’est-à-dire présentant une 
surface blanche ou jaunâtre rugueuse et matte ont été 
exclues de l’analyse tracéologique (Levi Sala, 1986 ; 
Burroni et al., 2002). La stratégie d’échantillonnage est 
adaptée à la problématique de caractérisation des savoir-
faire techniques et au contexte archéologique : ce sont 
des morphologies d’outils où les traces d’utilisation sont 
fréquentes et donc des catégories d’outils dont les moda-
lités d’utilisation peuvent être appréhendées qui ont été 
privilégiées.

La sélection a porté sur 404 outils : huit lames brutes, 
178 outils sur lame, six lamelles brutes, 194 outils sur 
lamelle, deux outils sur éclat, trois nucléus, dix chutes 
de burin, deux outils sur chute de burin et un outil sur 
support indéterminé. 

L’analyse fonctionnelle du matériel montre une cor-
rélation entre le travail de la peau et les fronts de grattoir 
sur support laminaire. L’échantillon comprend en particu-
lier : 66 grattoirs simples, quatre grattoirs doubles, cinq 
grattoirs sur lame tronquée, douze grattoir-burin, un grat-
toir-bec, un grattoir-perçoir, ce qui totalise 93 fronts de 
grattoirs.

L’analyse tracéologique effectuée combine les obser-
vations à fort et faible grossissements. L’observation 
macroscopique de l’échantillon a été faite à l’aide des 
binoculaires Olympus SZ ET (× 10-× 63) et Leica Z16 
APO (× 5,7-× 92) et l’observation microscopique a été 
réalisée à l’aide d’un microscope à réflexion lumineuse 
Leica DMRM (× 100-× 200). Des filtres bleus et verts 
ont été occasionnellement utilisés pour l’observation de 
surfaces très réfléchissantes. Les photographies macro- 
et microscopiques ont été prises avec des caméras Leica 
DMC 2900. Chaque pièce analysée a fait l’objet d’une 
observation macroscopique préliminaire et si aucun résidu 
n’a été identifié à la surface, elle a été nettoyée au savon 
à l’eau courante puis localement à l’alcool. Si des résidus 
ont été identifiés sur l’artefact, seul un nettoyage ponctuel 
à l’alcool a été réalisé. Afin de mesurer les angles de tra-
vail, des moulages en silicone des bords actifs sans résidus 
ayant travaillé en cinématique transversale et présentant 
un émoussé bien développé ont été effectués.

Support Nombre  
de supports Produit

Nombre  
de produits 

entiers

Nombre 
de produits 
fragmentés

Nombre 
total de 
produits

% total de 
produits

Lame 2 301

Outil 197 1 424 1 621 29,1

Outil double 322 3 325 5,8

Brut 165 189 354 6,4

Lamelle 2 534

Outil 468 1 615 2 083 37,4

Outil double 2 - 2 0,04

Brut 204 245 449 8,1

Chute  
de burin 341

Outil 15 11 26 0,5

Brut 220 95 315 5,7

Nucléus 106
Outil double 1 - 1 0,02

Brut 105 - 105 1,9

Éclat 271

Outil 10 1 11 0,2

Brut 155 94 249 4,5

Esquille <1cm 1 10 11 0,2

Indéterminé 15
Outil 2 2 4 0,1

Brut 5 7 12 0,2

Total 1 872 3 696 5 568 100

Tabl. 1 – Synthèse typologique pour 5568 artefacts lithiques issus des collections Bastière et Péricard.

Table 1 – Typological synthesis for 5568 lithic artefacts from Bastière and Péricard collections.
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La détermination des matériaux travaillés et des 
cinématiques a été permise par comparaison avec des 
collections de référence provenant de plusieurs expéri-
mentations (notamment une expérimentation de traite-
ment de peau de bison à Pincevent en 2013, 2014 et 2016 
organisée par S. Beyries) et de collections de référence 
ethnoarchéologiques de grattoirs utilisés pour gratter la 
peau par des artisans Tchouktches (Sibérie) et Athapas-
kan (Colombie Britannique) (Beyries, 1997, 1999, 2002 
et 2008 ; Beyries et Rots, 2008).

Pour les mouvements transversaux, les faces de 
contact majeur et mineur ont été identifiées (Ibáñez 
Estévez et González Urquijo, 1994). La face de contact 
majeur est celle qui présente la plus grande surface de 
contact avec la matière travaillée et c’est à partir d’elle 
que l’angle de travail a été calculé. La face de contact 
mineur lui est opposée.

Suite à l’analyse macro- et microscopique, des zones 
d’utilisation (ZU) ont été identifiées sur les outils. Ces 
ZU peuvent avoir une morphologie linéaire (bord ou arête 
dorsale), ponctuelle (pointe de perçoir, angle de fracture, 
dent de burin), triédrique (biseau de burin, angle de frac-
ture), ou massive lorsqu’il s’agit d’une surface (Ibáñez 
Estévez et González Urquijo, 1994). De manière à perce-
voir l’outil dans sa dynamique de fonctionnement (Claud, 
2008), les stigmates technologiques, post-dépositionnels 
et les ZU ont été identifiés, différenciés, et leur chrono-
logie relative a, dans la mesure du possible, été établie.

RÉSULTATS

Chaîne opératoire de débitage à la Marche

Le débitage est orienté vers la production de lames 
et de lamelles, qui correspondent à des objectifs écono-
miques disjoints (Airvaux et al., 2012) ; les premières 
ont été extraites à partir de surfaces larges selon un 
rythme principalement unipolaire, et les secondes ont 
été extraites sur surface large ou étroite, selon un rythme 
unipolaire ou unipolaire préférentiel. 

L’allongement des supports apparaît être le principal 
objectif du débitage. La courbure distale des lames, relati-
vement fréquente, résulte du développement de la carène, 
qui favorise l’allongement des produits laminaires (près 
de 70 % des lames brutes ou des outils sur lame ont une 
longueur de 50 à 85 cm). L’absence d’étude des remon-
tages et le fort taux de fracturation et de retouche des 
extrémités, rendent difficile une estimation des longueurs 
et de la courbure originale des supports.

Les débitages laminaires et lamellaires sont effectués 
par percussion directe au percuteur tendre, qui permet 
l’obtention de produits réguliers et allongés. Cette tech-
nique de débitage est indiquée par plusieurs éléments : 
présence d’une lèvre sur le talon et abrasion de ce dernier, 
point d’impact non visible, bulbe diffus sur la face ven-
trale, et lorsque les talons sont présents, ils sont surtout 
punctiformes et peuvent être facettés ou en éperon pour 
les lames.

Aucune étude des matières premières n’est publiée, 
mais les similarités entre le matériel du Roc-aux-Sor-
ciers et la Marche indiquent que l’approvisionnement en 
matières premières est à la fois exogène et local (Primault, 
com. pers.). Les silex exogènes de bonne qualité (Turo-
nien inférieur des vallées du Cher et de l’Indre, Turonien 
supérieur de la région du Grand Pressigny) apparaissent 
majoritaires. L’approvisionnement en matières premières 
locales de moins bonne qualité pour la taille (Bajocien/
Bathonien des vallées de la Vienne et de la Gartempe), 
semble rester occasionnel, et cela alors que des nodules 
sont disponibles dans la grotte en position primaire. 

Plusieurs éléments indiquent que la chaîne opératoire 
de débitage est segmentée, en relation avec l’approvision-
nement majoritairement exogène en matières premières : 
les nucléus à lame (N = 2 pour 100 nucléus à lamelles) les 
éclats de préparation des nucléus, les lames à crête (2,4 % 
des lames) ou les lames sous-crêtes (3,1 % des lames) 
sont rares. Des nucléus épannelés, voire des lames déjà 
débitées pourraient donc avoir été introduits sur le site.

Les outils sur lame représentent 34,9 % de l’assem-
blage, ceux sur lamelles 37,4 %, les outils sur éclats 
sont anecdotiques, avec seulement  0,2 % (tabl. 1). Les 
types les plus fréquents sont les lamelles à dos (50,7 %), 
les grattoirs simples sur lame (14,3 %) et les burins sur 
lame (11,5 %) (fig. 2). Les outils sont préférentiellement 
aménagés sur des supports non corticaux (86,2 %), en 
particulier les lamelles à dos (99,9 %). Pour l’aménage-
ment d’outils, ce sont les produits de plein débitage qui 
sont privilégiés (pour 94,5 % des lames et pour la quasi-
totalité des lamelles). Comme toujours au Magdalénien 
moyen ancien, on est face à une industrie homogène et 
fortement standardisée. 

Les grattoirs : des outils  
pour le travail des peaux

Les traces du travail de la peau sont parmi les plus 
décrites et reconnues, notamment du fait de l’émoussé 
que ce matériau génère (Plisson, 1985 ; Mansur-Fran-
chomme, 1986 ; González et Ibáñez, 1994 ; Jardón Giner 
et Sacchi, 1994 ; Philibert, 1994 ; Jardón Giner, 2000). 
À la Marche, le travail de la peau a été identifié sur 90 
outils, soit 104 zones actives. Cela concerne 89 lames 
(N = 89/186) et une chute de burin (sur les douze ana-
lysées). Une assez grande variété de types d’outils est 
investie : burins, becs, perçoirs, lames tronquées ou 
brutes et grattoirs. Cette dernière catégorie constitue le 
type d’outil privilégié pour cette activité : 84 % d’entre 
eux y sont associés (tabl. 2). 

Les supports

Les grattoirs sont façonnés préférentiellement sur des 
supports de première intention (79,9 % des cas), c’est-à-
dire des lames de plein débitage non corticales, et tou-
jours en bout de lame. 

Quelques rares grattoirs sont aménagés sur des lames 
à crête ou sous crête (1,4 % dans les collections Péricard 
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et Bastière, N = 11/783 grattoirs, dont trois cas parmi les 
91 grattoirs échantillonnés). Une retouche directe écail-
leuse semi-abrupte et continue investit souvent les bords 
latéraux des grattoirs.

Comme l’ensemble de l’outillage laminaire à la 
Marche, les grattoirs présentent une stabilité morphomé-
trique en largeur et en épaisseur (fig. 3) : 74,5 % des grat-
toirs possèdent une largeur comprise entre 19 et 34 mm 
pour une épaisseur comprise entre 6 et 10 mm. La largeur 
moyenne des grattoirs sur lame est de 28,1 mm, avec un 
écart-type de 5,5 mm et une fréquence maximale autour 
de 26 mm. L’épaisseur moyenne des grattoirs est de 
8,6 mm, avec un écart-type de 2,7 mm et une fréquence 
maximale autour de 8 mm. 

Pour les longueurs, aucune standardisation n’est 
observée : les forts taux de fracturation et de ravivage 
peuvent en être des causes. La moyenne des longueurs 
d’abandon est de 58,9 mm, avec un écart-type de 19,2 mm 
et une fréquence maximale autour de 55 mm. 

Les fronts de grattoir

Dans l’ensemble lithique, les grattoirs à front convexe 
dominent largement (85,2 %), suivis par les fronts ogi-
vaux (10 %), rectilignes (2,7 %) et sinueux ou irrégu-
liers (2 %). On retrouve des proportions similaires dans 
l’échantillon, avec des grattoirs à front convexe majori-
taires (84,9 % ; N = 79/93), et des fronts ogivaux bien 
représentés (9,7 % ; N = 9/93). Seul un front présente 
une morphologie rectiligne et deux une morphologie 
sinueuse. Dans deux autres cas, la morphologie d’origine 
reste indéterminée, puisque des enlèvements burinants 
recoupent les fronts suite à un recyclage de ces pièces.

La largeur des fronts des grattoirs convexes et ogi-
vaux varie de 8 mm à 28 mm, soit de 2 cm (largeur mesu-
rée à 0,5 cm depuis le fil, au centre du front). La majorité 
des grattoirs (80,7 %) possède une largeur comprise entre 
12 et 23 mm et la moyenne des largeurs est de 17 mm 
avec un écart-type de 13,5 mm.

Fig. 2 – 1-2, fragments proximaux de lames brutes ; 3, fragment mésial de lame retouchée ; 4, grattoir sur lame sous-crête cassée ;  
5, grattoir-burin sur lame corticale ; 6, grattoir-burin ; 7, burin sur lame tronquée corticale ; 8, lamelle à dos ; 9, lamelle à dos à base 
tronquée.

Fig. 2 – 1-2, proximal fragments of non retouched blades; 3, mesial fragment of retouched blade; 4, endscraper on broken under-crested 
blade; 5, endscraper-burin on cortical blade; 6, endscraper-burin; 7, burin on truncated cortical blade; 8, backed bladelet; 9, truncated 
backed bladelet.
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Les outils ont été subdivisés en deux catégories : les 
grattoirs à front étroit, de largeur  ≤ 13 mm dont la mor-
phologie est ogivale ou convexe (N = 18), et les grat-
toirs à front large de morphologie convexe et de largeur 
> 13 mm (N = 70).

Les supports des grattoirs à front étroit sont plus 
souvent rectilignes (N = 17) que courbes (N = 1). 
Cela contraste avec les grattoirs à front large, qui sont 
aménagés indifféremment sur des supports rectilignes 
(N = 36) ou courbes (N = 33). Cela indique le choix 
de supports différents pour aménager ces deux types de 
fronts. 

La retouche des fronts est toujours directe, continue et 
est plus ou moins longue ; elle est principalement semi-
abrupte (63 %) ou abrupte (36 %). Les angles des bords 
varient entre 30 et 90°. Comme dans d’autres sites mag-
daléniens, à Pincevent ou la Garenne, une grande majorité 
des angles des fronts est de 45 à 65° (62,4 %) (Rigaud, 
1977 ; Moss, 1983 ; Plisson, 1985). 

La retouche semble être faite par percussion directe 
au percuteur tendre : l’absence d’écrasement sur la face 
supérieure indique la percussion directe et la faible pro-
fondeur de l’initiation et du contre-bulbe des enlèvements 

de retouche indiquent que le percuteur était tendre. Dans 
la plupart des cas, la retouche est accompagnée d’enlève-
ments secondaires directs très marginaux visant à régu-
lariser la convexité du front (Rigaud, 1977 ; Gosselin, 
2005). Dans plusieurs cas, le bord est finement denticulé 

Nombre  
de pièces 

échantillonnées

Nombre 
de pièces 
utilisées

% pièces 
utilisées

Nombre 
de pièces 
associées 
au travail  
de la peau

% pièces 
associées 
au travail  
de la peau

Nombre 
de zones 

d’utilisation 
associées 
au travail  
de la peau

Nombre  
de zones 

d’utilisation 
tous matériaux 

travaillés 
confondus

Nombre 
moyen  

de zones  
d’utilisation 

par outil 
utilisé

Bec 16 11 (1) 75 2 (1) 25 2 (1) 13 (6) 1,6

Bec double 1 1 100 1 100 1 2 2

Bec sur lame tronquée 2 2 100 1 (1) 100 2 (2) 5 (3) 4

Bec-burin 3 3 100 2 66,7 3 7 (3) 3,3

Burin 36 24 (1) 65,8 3 12 3 23 (14) 1,5

Burin double 7 4 57 (1) 25 (1) 2 (3) 0,7

Burin sur lame tronquée 3 2 66,7 1 50 2 5 (1) 3

Burin sur lame amincie 
tronquée 3 1 33 0 0 0 2 0,7

Grattoir 66 65 (1) 100 51 (3) 81,8 52 (6) 83 (16) 1,5

Grattoir double 4 4 100 3 75 7 10 (1) 2,8

Grattoir sur lame tronquée 5 5 100 5 100 5 10 (2) 2,4

Grattoir-bec 1 1 100 1 100 1 3 3

Grattoir-burin 12 11 91,7 8 (2) 90,9 9 (2) 15 (5) 1,8

Grattoir-perçoir 1 1 100 1 100 1 (1) 2 (1) 3

Lame tronquée 4 2 (1) 75 0 0 0 1 (2) 1

Lame brute 8 3 37,5 (1) 33,3 (1) 3 (1) 1,3

Lame retouchée 3 2 66,7 0 0 0 1 (2) 1,5

Perçoir 2 2 100 1 50 1 1 (1) 1

Zinken 8 6 75 0 0 0 3 (3) 1

Total 186 150 (4) 82,4 80 (9) 57,8 89 (14) 191 (64) 1,7
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Tabl. 2 – Résultats obtenus sur 186 lames et outils sur lame de la Marche. Les types d'outils ne prennent pas  
en compte la fracturation des supports. Les nombres entre parenthèses indiquent des incertitudes de détermination.

Table 2 – Results of the functional analysis of 186 blades and tools on blade from la Marche. Types of tools  
do not take into account the fracture of the blanks. Numbers in parenthesis indicate the uncertainty of functional determination.

Fig. 3 – Comparaison des largeurs et des épaisseurs de 404 
grattoirs sur lame, dont outils doubles ; les supports avec et sans 
retouche latérale sont pris en compte. Outils issus de la collection 
Péricard.

Fig. 3 – Comparison of width and thickness of 404 endscrapers 
on blade, among which double tools; blanks with and without late-
ral retouch are taken into account. Tools from Péricard collection.
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et ne présente pas ces enlèvements secondaires, ce qui 
apparaît lié à une absence de régularisation du bord suite 
au ravivage. 

La fracturation des supports

La fracturation des grattoirs est un phénomène récur-
rent dans les contextes magdaléniens, et les taux sont sou-
vent élevés (Leroi-Gourhan et Brézillon, 1966 ; Rigaud, 
1977 ; Plisson, 1985 ; Cattin, 2002 ; Gosselin, 2005). À 
la Marche, sur 775 lames de la collection Péricard, hors 
outils doubles, seulement 17 % sont entières, tandis que 
pour 12 % d’entre elles, les extrémités proximales et 
distales sont brisées, dans 24 % des cas en partie distale 
et dans 47 % en partie proximale. Ces taux sont encore 
plus élevés pour les grattoirs simples de cette collection 
(N = 278), avec seulement 13 % de grattoirs entiers, 15 % 
fracturés en partie distale et 72 % portant une fracture 
proximale (fig. 4). 

L’intentionnalité de la fracturation est toujours dif-
ficile à mettre en évidence dans les contextes magda-
léniens (Rigaud, 1977 ; Roche et Tixier, 1982 ; Plis-
son, 1985 ; Gosselin, 2005). À la Marche, les fractures 
sont majoritairement de morphologie transverse nette 
(78,3 %), et ne sont donc pas diagnostiques d’une cause 
particulière. Certaines pièces présentent des fractures 
en flexion, mais celles-ci peuvent aussi avoir plusieurs 
origines, comme le débitage, le piétinement ou la com-
paction par les sédiments, et ne sont pas nécessairement 
liées à une technique précise. De plus, les expérimenta-
tions de fracturation intentionnelle peuvent ne pas géné-
rer de point d’impact, même dans le cas d’une percussion 
sur enclume. 

Plusieurs éléments permettent cependant de proposer 
la fracturation intentionnelle d’au moins une partie des 
supports laminaires, en se basant sur les résultats expéri-
mentaux publiés par A. Rigaud (1977) et des expérimen-
tations de fracturation directe sur enclume, menées dans 
le cadre d’un travail de thèse (Gauvrit Roux, en prépara-
tion) : la position préférentiellement inverse des fractures 
(lorsqu’identifiable), la présence occasionnelle de points 
d'impact et la localisation très majoritairement proximale 
des fractures.

Si l’intentionnalité de la fracturation est admise pour 
une partie des lames, une question se pose : pourquoi 
fracturer des lames si l’allongement des supports est 
l’un des buts principaux du débitage? Ces deux éléments 
semblent contradictoires.

Une explication économique pourrait faire sens. La 
quasi-totalité des outils de la Marche sont aménagés sur 
bout de lame avec une forte proportion d’outils doubles 
(15,6 % des outils sur lame). La fracturation des lames 
pourrait avoir permis de multiplier le nombre d’outils 
d’extrémité et cela pourrait refléter une gestion particu-
lière des matières premières.

Une explication technologique liée à l’emmanche-
ment peut aussi être proposée : les lames entières sont 
principalement courbes, et la fracturation a pu intervenir 
pour faciliter un emmanchement.

L’emmanchement

Les modalités d’emmanchement, la préhension du 
manche et le geste effectué sont des éléments culturels 
importants. Une série d’éléments observables comme 
l’angle de travail, l’état de la peau travaillée, la locali-
sation et l’extension des traces sur les fronts, dépendent 
de l’agencement d’un ensemble de paramètres incluant 
la modalité d’emmanchement, la fixation de l’outil sur le 
manche, le geste du travailleur ou sa position par rapport 
à la peau (Mansur-Franchomme, 1986 ; Beyries et al., 
2001 ; Jardón Giner, 2000 ; Beyries, 1997, 1999 et 2002 ; 
Rots, 2002 ; Beyries, 2008 ; Beyries et Rots, 2008).

Plusieurs éléments permettent de proposer l’emman-
chement des grattoirs : la constance des angles de travail 
et l’organisation parallèle des stries sur le fil indiquent la 
régularité du geste, qui n’est permise que par l’emmanche-
ment ; les dispositions centrée et décentrée des traces sur 
le front peuvent être déterminées par le geste effectué avec 
un outil emmanché ; la standardisation des supports peut 
répondre à la contrainte morphologique du manche ;  la 
présence occasionnelle de fronts à épaulement à retouche 
directe abrupte, plus ou moins développés (N = 4), pourrait 
correspondre, selon les expérimentations de Jardón Giner 
et Sacchi (1994), à un obstacle lors du ravivage des fronts, 
et donc, potentiellement, à la présence d’un manche ; enfin 
la présence d’esquillements positionnés presque symé-
triquement sur les bords latéraux de trois grattoirs peut 
être liée à des éléments serrant les pièces de chaque côté 
(fig. 5). Il convient néanmoins de rester prudent. En effet, 
les esquillements liés au piétinement peuvent présenter 
des morphologies et une localisation (parties proéminentes 
des arêtes dorsales et des bords latéraux) qui peuvent être 
similaires à celles liées à l’emmanchement (Prost, 1988), 
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Fig. 4 – Localisation de la fracture des lames brutes, de tous 
les types d’outils sur lame hors grattoirs, et des grattoirs simples 
sur lame. Pièces provenant des collections Bastière et Péricard 
(N=1330).

Fig. 4 – Location of the fracture for non retouched blades, all 
types of tools on blade (except endscrapers) and endscrapers on 
blade. Artefacts from Bastière and Péricard collections (N=1330).
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ce qui implique que ce paramètre seul, comme c’est le cas 
ici, ne suffit pas pour diagnostiquer l’emmanchement. En 
outre, la distribution des stigmates qui pourraient être liés 
à l’emmanchement ne permet pas de différencier la zone 
potentiellement emmanchée de la partie active de l’outil. 

L’absence de preuve directe n’implique pas néces-
sairement l’absence de manche : un adhésif placé entre 
le manche et l’outil réduit la friction à l’origine des 
traces d’emmanchement (Beyries et Inizan, 1982 ; Collin 
et Jardón Giner, 1993 ; Rots, 2002 ; Gosselin, 2005).

Quels états de peau travaillés ?

Problèmes de détermination de l’état de la peau

La peau a été travaillée dans plusieurs états (tabl. 4). 
Des problèmes d’ordre notamment taphonomique 
peuvent se poser pour distinguer chacun d’entre eux. 
Les traces peu développées ou affectées par les altéra-
tions post-dépositionnelles ne permettent pas la déter-
mination précise de l’état de la peau, c’est-à-dire du 
degré d’humidité ou de la présence d’additif sur la peau 
lorsqu’elle a été travaillée ; l’expression « peau non spé-
cifiée » regroupe les outils portant ce type de stigmates.

Parmi les altérations, il y a tout d’abord la friction 
mécanique. Elle est à l’origine du développement de 
stries additives, de points de poli lisse aux délimitations 
nettes, de plages d’abrasion sur les zones proéminentes, 
en particulier les arêtes dorsales, ou de fractures fraîches 
ou esquillements frais. Ensuite, les pièces sont affectées 
par la patine blanche de désilisification. Bien que ces 
altérations n’empêchent pas toujours la détermination du 
matériau travaillé voire de l’état de la peau, elles peuvent 
rendre difficile l’interprétation fonctionnelle.

La peau sèche

Sécher la peau permet de la conserver et éventuel-
lement de différer son traitement (Beyries, 2008).  La 

peau à l’état sec a été la plus travaillée à la Marche, ce 
qui est souvent le cas dans les contextes magdaléniens 
(Audouze et al., 1981 ; Moss, 1983 ; Plisson, 1985 ; 
Philibert, 1995 ; Calvo et al., 2008 ; Cattin, 2012 ; Bey-
ries et Cattin, 2014). À la Marche, la peau sèche a été 
grattée, coupée et perforée (tabl. 4). Au total, elle a été 
mise en évidence sur 28 outils, avec 31 ZU. Il s’agit 
principalement des fronts de grattoirs, où les traces de 
peau sèche sont présentes sur 21 outils, regroupant 25 
ZU. Elle a aussi été occasionnellement travaillée avec 
d’autres types de bord : bord latéral, bec, arête dorsale, 
pan de fracture, perçoir. Les traces liées au travail de 
la peau sèche se caractérisent par la présence de stries 
nombreuses et l’aspect mat et rugueux du poli. La peau 
sèche étant un matériau abrasif pouvant être dur et qui 
ne se travaille que sous tension maximale, l’émoussé est 
rapidement bien développé et forme un méplat lorsque 
l’angle de travail est constant et le geste régulier (fig. 6).

La peau demi‑sèche

La peau demi-sèche constitue un état intermédiaire 
entre la peau sèche et la peau fraîche et par conséquent, 
les traces qu’elle génère ont des caractéristiques inter-
médiaires entre les peaux sèches et fraîches, avec un 
émoussé arrondi, un poli plus brillant et moins de stries 
que la peau sèche (Martin Lerma et Cacho Quesada, 
2012). À la Marche, seulement deux outils présentent 
ces traces, sur deux fronts de grattoir (tabl. 4). 

La peau ré-humidifiée

Les peaux sèches épaisses, travaillées sous ten-
sion, sont difficiles à amincir ; en effet, l’enlèvement de 
matière demande une force particulière : les fibres de 
collagène et la graisse agglutinés rendent la surface à 
travailler extrêmement dure, glissante et sans point d’ac-
croche pour permettre au tranchant de mordre la matière. 
Une ré-humidification ponctuelle, assouplissant une fine 
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Fig. 5 – Grattoir présentant des esquillements (A, B) pouvant être liés à l’emmanchement. 

Fig. 5 – Endscraper presenting scars (A, B) that may be related to hafting.
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pellicule superficielle de la peau, rend possible un retrait 
de matière. Les Athapaskans l’utilisent de manière ponc-
tuelle lors de l’épilation des parties épaisses des peaux 
de gibier de gros gabarit comme l’orignal (en particulier 
pour travailler le cou, le long de la colonne vertébrale 
et la croupe, où la peau est particulièrement épaisse) 
(Beyries, 1997 et 1999 ; Beyries et al., 2001 ; Beyries, 
2002 et 2008). La ré-humidification correspond donc à 
un geste technique bien différent de celui du travail de 
peau remouillée (reverdie) ou demi-sèche, où la peau est 
souple sur toute son épaisseur. 

Sur les outils, les traces de peau ré-humidifiée 
conservent l’aspect macroscopique de la peau sèche avec 
un émoussé bien développé formant un méplat, mais à 
l’échelle microscopique, le poli et les stries sont bien 
différents de la peau sèche : sur les points élevés de la 
microtopographie, le poli est brillant, lisse, à trame fer-
mée ou compacte. Les stries sur ces points hauts sont 
généralement fines à fond lisse. Sur les points moins éle-
vés de la topographie, le poli est mat et rugueux, la trame 
est plus ouverte. Les stries qui y sont associées ont un 
fond rugueux. À la Marche, la peau ré-humidifiée n’a été 
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Fig. 6 – EXP-1, fort émoussé et stries sur le fil du front d'un grattoir expérimental ayant gratté la peau de bison sèche pendant 30 minutes ; 
EXP-2, fort émoussé associé à un poli mat rugueux et des stries fines à fond rugueux perpendiculaires au bord sur le front d’un grattoir 
Tchouktche ayant gratté la peau sèche ; A, fort émoussé sur le fil d’un grattoir de la Marche et B, microtraces associées, avec un poli mat 
et rugueux et de nombreuses stries fines à fond rugueux, indiquant le grattage d’une peau sèche ; C, fort émoussé plat et D, microtraces 
associées, avec poli mat rugueux et nombreuses stries fines à fond rugueux, indiquant le grattage d’une peau sèche.

Fig. 6 – EXP-1, well-developed rounding on the distal edge of an experimental endscraper that scraped bison hide for 30 minutes; EXP-2, 
well-developed rounding associated with a rough and dull polish with thin striations that have a dull bottom, oriented perpendicularly to 
the distal edge of a Tchouktche endscraper used to scrape dry hide; A, well-developed rounding on the distal edge of an endscraper from 
la Marche and B, associated microwears, with a dull and rough polish and numerous thin striations that have a dull bottom, indicating dry 
hide working; C, well-developed flat rounding and D, associated microwears, with a rough and dull polish and numerous thin striations with 
a rough bottom that indicate dry hide scraping.
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identifiée que sur un outil, un front de grattoir, et est donc 
peu représentée (tabl. 4 ; fig. 7). 

La peau travaillée avec additif

Le travail de la peau avec additif est documenté dans 
plusieurs contextes magdaléniens, comme au Bois Ragot 
ou à Pincevent (Plisson, 1985 ; Gosselin, 2005). La mise 
en œuvre de tels procédés peut être liée aux traitements 
de finition  (Philibert, 1993, 1994 et 1995). 

Quatre outils (quatre fronts de grattoir) présentent des 
traces qui ont été assimilées au travail de la peau avec 
additif (tabl. 4). Ces traces varient selon le type d’additif 

utilisé (taille et dureté des particules qui le composent, 
ajout d’eau) et peuvent renvoyer à des gestes techniques 
différents (fig. 6).

Mélard (2006), a identifié à la Marche des quantités 
importantes de colorant de différentes couleurs (rouge, 
jaune, marron et noir). Des éléments colorants rouges, et 
occasionnellement jaunes, sont souvent observés disper-
sés à la surface des pièces, mélangés au sédiment. Dans 
la majeure partie des cas, la distribution de ces résidus 
indique qu’ils sont liés à une contamination par le sédi-
ment très hématitique de la grotte.

Sur un front, les résidus de colorant rouge présents 
dans des retouches et des esquillements d’utilisation 
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Fig. 7 – EXP-1, microtraces liées à 1 heure de travail expérimental de la peau de bison sèche ré-humidifiée ; EXP-2, microtraces liées au 
grattage expérimental d’une peau de bison demi-sèche pendant 6 heures ; A, émoussé arrondi associé à B, nombreuses stries et poli re-
lativement brillant à topographie irrégulière, qui indiquent le travail d’une peau demi-sèche ; C, émoussé plat et D, microtraces associées, 
avec peu de stries et un poli brillant et lisse sur les points hauts de la topographie, tandis que les points moins élevés de la topographie 
présentent un poli irrégulier associé à des stries à fond rugueux, indiquant le travail d’une peau sèche ré-humidifiée.

Fig. 7 – EXP-1, microwears related to 1 hour of experimental scraping of moisturized bison hide; EXP-2, microwears related to 6 hours 
of half-dry bison hide experimental scraping; A, rounded rounding and B, associated microwears with numerous striations and relatively 
shiny polish with an irregular topography that indicate half-dry hide working; C, flat rounding and D, associated microwears, with few stria-
tions and a polish that is shiny and smooth on the highest points of the topography and that is irregular with striations with a dull bottom 
on the low points of the topography, indicating moisturized hide working.
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démontrent que ces résidus sont à mettre en relation directe 
avec la fonction de l’outil. Les traces microscopiques sont 
peu développées et altérées par la patine blanche, mais 
permettent de proposer le travail d’une peau dans un état 
indéterminé, en lien avec les résidus (fi g. 8). Les stries 
sont minces, ce qui montre que l’additif est fi n. 

Sur deux fronts, la fi nesse des nombreuses stries et 
le poli couvrant bien la microtopographie indiquent que 
l’additif était, ici aussi, fi n. L’absence de résidu ne permet 
pas d’être plus précis quant à la nature de l’additif utilisé. 
L’émoussé des fi ls forme un léger méplat qui évoque la 
peau sèche. 
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Fig. 8 – A, Front de grattoir présentant des résidus de matière colorante dans les esquillements sur la face supérieure, avec léger émous-
sé arrondi. La localisation des résidus indique que l’association entre travail de la peau et résidus colorants est probable, cependant le 
développement assez faible des microtraces et la présence de patine blanche ne permettent pas de confi rmer ce résultat ; EXP-1, front de 
grattoir expérimental ayant gratté 15 minutes de la peau de vache ocrée qui présente des résidus de matière colorante dans la retouche 
et les esquillements d’utilisation ; B, grattoir présentant un émoussé arrondi bien développé avec de nombreuses stries à fond rugueux, 
fi nes et parfois larges; le poli est bien développé, assez brillant, d’aspect rugueux avec une trame fermée ; aucun résidu n’est présent sur 
le bord actif, mais les traces indiquent le travail de la peau avec un additif ; EXP-2, fi l d’un front d’un grattoir expérimental utilisé 15 minutes 
pour gratter de la peau ocrée ; C, poli à topographie irrégulière et stries nombreuses souvent très larges qui indiquent le travail d’une peau 
sèche avec un abrasif grossier ; EXP-3, microtraces liées au travail expérimental d’une peau de bison sale pendant 25 minutes. 

Fig. 8 – A, Endscraper with colouring material residues in the scars of the upper face, associated with a light rounded rounding. Location 
of the residues indicates that the association of hide working and colouring residues is likely, however, the white patina and the relatively 
weak development of microwears do not allow to confi rm this result; EXP-1, experimental endscraper used 15 minutes to scrape ochred 
hide of cow; the active edge presents colouring residues in the retouch and use scars; B, endscraper that presents a well-developed roun-
ded rounding with numerous striations with a dull bottom, they generally are thin but can be quite wide too; the polish is well-developed, 
relatively shiny, dull with a close thread; no residue is present on the active edge, but traces indicate hide worked with an additive; EXP-2, 
edge of an experimental endscraper used for 15 minutes to scrape hide with ochre; C, polish with an irregular topography and numerous 
and often wide striations that indicate working of hide with a thick abrasive; EXP-3, microwears related to experimental scraping of a dirty 
bison hide for 25 minutes.
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Pour le quatrième grattoir, le poli mat rugueux et 
l’émoussé formant un méplat montrent également le tra-
vail d’une peau sèche. Les stries associées sont larges, ce 
qui indique le contact avec des particules grossières et 
abrasives (fig. 6). 

Sur ces trois derniers fronts, les traces renvoient au 
travail d’une peau avec un abrasif, intentionnellement 
ajouté ou lié à la saleté de la peau.

Les stigmates sur les quatre fronts sont vraisemblable-
ment liés à des additifs différents.

Plusieurs actions sur la peau

Gratter la peau

Des cinématiques spécifiques (grattage, découpe, per-
foration) peuvent être corrélées à des morphologies par-
ticulières de bord actif. Le grattage de la peau est l’acti-
vité la mieux représentée dans l’échantillon étudié. Il est 

mis en évidence sur 75 outils, soit 85 bords actifs, ce qui 
représente 82,2 % des cinématiques réalisées sur la peau 
(tabl. 3). 

Les fronts de grattoir constituent le type de bord favo-
risé pour cette activité. Occasionnellement, d’autres types 
de bords ont été utilisés pour le grattage, comme des tron-
catures (N = 2), des pans de fracture (N = 1), des dents de 
burin (N = 2), des bords latéraux  (N = 2), des arêtes dor-
sales (N = 2). L’utilisation de ces dernières est rarement 
attestée archéologiquement (Caspar et De Bie, 1996).

L’utilisation de deux dents de burin pour gratter la 
peau suggère que dans ces cas, les Magdaléniens recher-
chaient une morphologie de bord et ont donné peu d’im-
portance à la technique utilisée pour l’aménager (burin 
dièdre et burin sur troncature oblique). Leur forme (bords 
latéraux convergents), l’étroitesse de leur zone active 
(autour de 3 mm de large) et leur fonction, les rapprochent 
des grattoirs ogivaux (fig. 9). Cependant, l’angle de bord 
de ces burins (65° et 90° au niveau de la dent inférieure) 

Type de bord

Action Morphologie  
de bord

Front de  
grattoir

Dent  
de burin Troncature Arête 

dorsale
Pan de 
fracture

Bord 
latéral Bec Perçoir Total

Gratter

Convexe 67 (4) 2 (1) - - - - - 69 (5)

Rectiligne (1) - 1 2 1 (2) - - 4 (3)

Sinueux 1 (1) - - - - - - - 1 (1)

Divers 2 - - - - - - - 2

Couper
Convexe - - - - - (1) - - (1)

Rectiligne - - - - - 6 (2) - - 6 (2)

Perforer Pointe - - - - - - 6 (1) 1 7 (1)

Problématique
Convexe - - - - - (1) - - (1)

Rectiligne - - - - - 1 (1) - - 1 (1)

Total 70 (6) 2 1 (1) 2 1 7 (7) 6 (1) 1 90 (15)

Tabl. 3 – Mouvements effectués sur la peau par type et morphologie de bord actif. Décompte en zone d’utilisation, pour 90 pièces :  
89 lames et outils sur lame et 1 chute de burin. Les nombres entre parenthèses indiquent des incertitudes de détermination fonctionnelle.

Table 3 – Movements effected on hide according to the type and morphology of the active edge. Count in used zone, for 90 tools:  
89 blades and tools on blade and 1 burin spall. Numbers in parenthesis indicate the uncertainties of functional determination.

2 cm
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A B

A B
transversale
longitudinale

Cinématique :face de contact majeur
face de contact mineur

Face en contact : bidirec�onnel
unidirec�onnel

Sens :

Fig. 9 – Dent de burin utilisée pour gratter la peau : A, émoussé bien développé formant un méplat sur le fil et B, microtraces associées, 
avec un poli dont la topographie est altérée, et des stries à fond rugueux orientées perpendiculairement à l’axe de la pièce. La zone active 
est restreinte au fil, ce qui évoque un angle de travail similaire à celui des grattoirs, c’est-à-dire ouvert.

Fig. 9 – Burin used to scrape hide: A, well-developed rounding that is plane on the edge and B, associated microwears, with a polish which 
thred is altered and striations with a dull bottom oriented perpendicularly to the axis of the blank. The active zone is restricted to the very 
edge, which allows thinking that the working angle is similar to those of endscrapers, that is open.
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est plus ouvert que celui de la plupart des grattoirs à front 
fin, dont l’angle varie de 30 à 75°, avec une moyenne 
de 58° pour un écart-type de 14°. Peu de dents de burin 
ont gratté la peau, mais leur utilisation pour cette activité 
est intéressante à mentionner puisqu’elles semblent plus 
souvent associées à la volonté d’un geste de perforation 
qu’au grattage dans d’autres contextes (Plisson, 2006). 
Le grattage de peaux avec d’aussi petites zones actives 
peut être lié à des travaux de précision.

Couper la peau

La découpe de peau est la deuxième cinématique la 
mieux représentée, avec huit outils pour neuf bords actifs, 
c’est-à-dire que 7,5 % des outils utilisés sur la peau l’ont 
coupée. Dans les contextes magdaléniens, il est montré 
que les bords latéraux de lames ont une place importante 
pour cette activité (Moss, 1983 ; Gosselin, 2005). 

Les peaux ont été découpées à l’aide de différentes 
morphologies de bords, rectilignes (N = 4) ou convexes 
(N = 5), retouchés (N = 5) ou bruts (N = 4), avec des 
angles plus ou moins ouverts, allant de 30° à 60°. Les 
dièdres latéraux de lame sont les seuls à avoir été utili-
sés pour la découpe : lame brute (N = 1), grattoir simple 
(N = 1), grattoir double (N = 1), grattoir-perçoir (N = 1), 
bec-burin (N = 1), bec sur lame tronquée (N = 1), burin 
sur lame tronquée (N = 1) et une chute de burin (N = 1). 

Lorsqu’il est possible de le mettre en évidence, la 
découpe de peau intervient avant la retouche ou la frac-
turation des outils. C’est le cas de la chute de burin, où 
les traces de découpe s’interrompent net au niveau de 
la face inférieure et en partie distale, ce qui montre que 
l’utilisation du tranchant pour couper la peau précède la 
transformation de l’outil en burin. C’est aussi le cas pour 

un burin et un grattoir, où les traces de découpe sont inter-
rompues par la fracturation, des enlèvements burinants ou 
la retouche latérale (fig. 10).

Perforer la peau

La perforation est une cinématique peu représentée 
parmi celles réalisées sur la peau. Elle est présente sur 
seulement deux types d’outils : cinq becs et un perçoir, ce 
qui correspond au total à six ZU (fig. 10). La morphologie 
appointée des zones actives est cohérente avec une ges-
tuelle rotative. Tous les trièdres utilisés sont relativement 
épais (l’épaisseur maximale des zones actives est de 5 à 
8 mm) et les traces ont une extension assez limitée à la 
pointe même (jusqu’à 7 mm de l’extrémité de la pointe). 

Les becs et perçoirs sur lame représentent 6,2 % de 
l’ensemble lithique et 8,7 % des outils. Lorsque leur 
pointe a été en contact avec la peau, elles l’ont unique-
ment percée, tandis que les becs qui ont travaillé d’autres 
matériaux ont aussi été utilisés en cinématique transver-
sale, pour gratter ou graver (N = 7/18). 

Ils ont été en contact avec des matériaux de dureté 
variable, de dur à tendre et plus ou moins abrasifs (peau, 
végétal, matière dure animale, minéral). Cette polyfonc-
tionnalité des becs et perçoirs se retrouve à Pincevent 
(Moss, 1983 ; Plisson, 1985). En revanche, leur fonction 
apparaît relativement spécialisée à Verberie, où ils étaient 
voués à la perforation de matière dure animale (Audouze 
et al., 1981 ; Schmider, 1988 ; Beyries et al., 2005).

Les cinématiques problématiques

La détermination de la cinématique pose problème 
pour trois pièces. Il s’agit d’un grattoir simple, d’un 
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Fig. 10 – Outils utilisés pour perforer la peau (en haut) et découper la peau (en bas). Dans les deux cas, l’intensité de l’émoussé (A, C), 
l’abondance des stries, qui ont un fond rugueux, et l’aspect mat et rugueux du poli (B, D) indiquent que la peau travaillée était plutôt sèche.

Fig. 10 – Tools used to perforate hide (top pictures) and cut hide (bottom pictures). In both cases, the intensity of the rounding (A, C), 
the abundance of the striations and the dull and rough aspect of the polis (B, D) indicate that hide was worked rather dry.
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grattoir-burin et d’un burin double pour lesquels un bord 
latéral est associé au travail de la peau. La compréhension 
de la cinématique est rendue difficile à cause de l’altéra-
tion mécanique qui a généré des traces parasites. Nous 
restons donc prudents sur l’interprétation du geste que 
nous considérons comme problématique (tabl. 4).

Fonctionnements des grattoirs

La corrélation entre forme et fonction des grattoirs 
a souvent été observée en contexte magdalénien (Moss, 
1983 ; Collin et Jardón Giner, 1993 ; Jardón Giner, 2000 ; 
Gosselin, 2005). À la Marche, le groupe des grattoirs est 
extrêmement cohérent par sa morphologie et sa morpho-
métrie, sa fonction et son fonctionnement, et même dans 
la récurrence des fractures. Malgré cette très forte cohé-
rence, il existe une variabilité, et c’est sur cette variabilité 
qu’il faut s’interroger.

La fonction ou les fonctions du front ?

Les résultats de cette étude convergent avec ceux 
obtenus sur plusieurs autres sites magdaléniens, où les 
grattoirs apparaissent liés à l’activité de grattage de 
peaux, comme à l’habitation n° 1 de Pincevent (100 %), 
dans les concentrations I et II d’Andernach (63 %), au 
Bois-Ragot (85 %), à la Cueva del Parco (93 %) (Plis-
son, 1985 ; Gosselin, 2005 ; Calvo et al., 2008). 

Cette spécialisation fonctionnelle est aussi très claire 
à la Marche où 83,5 % (N = 76) des fronts utilisés sont 
dédiés à cette fonction. 14 % des fronts (N = 13) ont 
gratté une matière tendre abrasive. Dans ces treize cas, il 
peut s’agir de traces de peau non déterminables à cause 

de leur faible développement ou de leur altération. Sur 
2,2 % des fronts (N = 2), aucune utilisation n’a été iden-
tifiée.

Dans 11,8 % des cas (N = 11), le grattage de la peau 
est suivi de la percussion d’un matériau dur  (tabl. 5). 
Elle a généré un esquillement important, centré sur les 
fronts (fig. 11). Aucune microtrace n’est associée et il 
n’est donc pas possible de spécifier le type de matière 
percutée. Le bord opposé au front ne présente pas d’en-
dommagement à mettre en relation avec l’activité de  per-
cussion, ce qui permet de rejeter une utilisation en pièce 
intermédiaire (Beyries et Cattin, 2014). Le contact avec 
un manche engendrant nécessairement des frictions aurait 
généré des traces caractéristiques, qui sont absentes ici. 
Les esquillements indiquant la percussion de matière 
dure se superposent toujours aux traces de peau, et ne 
sont suivis d’aucune utilisation : la percussion de matière 
dure est la dernière réalisée avant le rejet de l’outil. 

Ce type d’endommagement du front se retrouve dans 
le gisement magdalénien moyen du Roc-aux-Sorciers, à 
la Garenne et à la Grotte Gazel, où il est parfois lié à une 
réutilisation en pièce intermédiaire (Rigaud, 1977 ; Jar-
dón Giner, 2000 ; Beyries et Cattin, 2014 ; Gauvrit Roux, 
en préparation). 

Un grattoir-burin et un grattoir cassé sur lame à crête 
corticale se singularisent par la robustesse de leur support 
(14 et 17 mm d’épaisseur respectivement), l’angle élevé 
de leur front (75° et 93° respectivement) et leur fonction-
nement en pièce intermédiaire. Dans les deux cas, aucune 
trace du travail de la peau n’est présente ; seule la per-
cussion d’une matière dure a été identifiée. Les traces se 
caractérisent, dans le premier cas, par de grands esquille-
ments en partie distale et proximale se développant sur la 

État de la peau

Action Sèche 1/2 sèche Réhumidifiée Avec additif Non spécifiée Total

Gratter 24 (1) 1 (1) 1 3 (1) 44 (9) 73 (12)

Couper 3 - - - 3 (3) 6 (3)

Percer 2 (1) - - - 3 (1) 5 (2)

Problématique - - - - 1 (2) 1 (2)

Total 29 (2) 1 (1) 1 3 (1) 51 (15) 85 (19)

Tabl. 4 – Corrélation des états de peaux travaillées et des cinématiques,  
en nombre de zones associées (N = 104), pour 90 outils : 89 lames et outils sur lame et 1 chute de burin.

Table 4 – Correlation of the state of the hide and the kinematic effected.  
Count in number of used zones (N = 104), for 90 tools: 89 blades and tools on blade and 1 burin spall.

Fonction Nombre de fronts %

Gratter la peau 65 69,9

Gratter la matière tendre abrasive 13 14

Gratter la peau + percussion matière dure 11 11,8

Pièce intermédiaire 2 2,2

Pas d’utilisation identifiée 2 2,2

Total 93 100

Tabl. 5 – Synthèse des activités réalisées avec les fronts de grattoir, décompte en nombre de fronts (N = 93).

Table 5 – Synthesis of the activities effected with the distal edge of endscrapers, count in edge (N = 93). 
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face inférieure dans le sens de la longueur de la pièce. Ils 
ont provoqué un écrasement du fil, en particulier en partie 
distale, où avait été aménagé le front de grattoir. La pièce 
présente des résidus importants de matière colorante rou-
geâtre dans les esquillements de percussion, surtout en 
partie distale. Ces résidus sont mélangés à du sédiment, 
mais il n’est pas à exclure que le colorant puisse être en 
relation avec l’utilisation en pièce intermédiaire. Sur le 
grattoir sur lame à crête, de grands esquillements orien-
tés dans le sens de la longueur de la pièce sont présents 
sur la droite du pan inférieur de la fracture proximale, et 
sur le bord distal, où se trouve le front de grattoir, seuls 
des esquillements embryonnaires sont présents sur le fil 
et vers la face inférieure. Ils sont également orientés dans 

le sens de la longueur de la pièce. Ces deux exceptions 
permettent de mieux percevoir l’homogénéité morpho-
métrique et fonctionnelle du groupe des grattoirs associés 
au travail de la peau. 

Angles de travail

Une relative homogénéité des angles de travail est 
observée sur les grattoirs utilisés pour gratter la peau. Des 
micro-esquillements superposés à la retouche du front 
indiquent que la face inférieure était en contact majeur. 
Dans tous les cas, les traces sont seulement développées 
sur le fil et s’étendent peu sur la face inférieure ou supé-
rieure, ce qui indique que les angles de travail étaient 
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Fig. 11 – Fronts de grattoirs réutilisés : sur leur fil, les traces de peau sont interrompues par de larges esquillements superposés,  
à terminaison réfléchie ou scalariforme, orientés parallèlement à l’axe des supports, et se développant sur la face inférieure.

Fig. 11 – Reused endscrapers: on their edge, hide traces are interrupted by large overlapped  
scars on the ventral face, which are hinge or step terminated and parallel to the axis of the blank.
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ouverts. Cette interprétation est confirmée par les mesures 
des profils des fronts à l’aide de moulage en silicone qui 
ont montré des variations de 60° à 100°, avec 80 % entre 
70 et 95° (moyenne de 77° avec un écart-type ± 13,5°).

Les angles de travail restent constants face à la 
variété des longueurs des grattoirs. Ce résultat contraste 
avec ce qui a été décrit par Calvo et al. (2008) qui 
démontraient, dans le site magdalénien de la Cueva del 
Parco (Catalogne, Espagne), qu’il existe une corrélation 
entre longueur et angle de travail. 

De nombreux facteurs peuvent influencer l’angle de 
travail : l’angle et la morphologie du bord, le geste de 
l’artisan, la modalité d’emmanchement (Collin et Jar-
dón Giner, 1993 ; Jardón Giner et Sacchi, 1994 ; Bey-
ries, 2008 ; Beyries et Rots, 2008). L’affûtage des fronts 
provoque une modification de l’angle de bord et de la 
longueur des outils. Nous pouvons envisager deux solu-
tions face à la constance de l’angle de travail sur les outils 
magdaléniens : soit le manche utilisé permet d’adapter 
l’angle de travail, soit l’emmanchement des outils peut 
être adapté au cours du travail, de manière à conserver les 
mêmes angles de travail en fonction de l’évolution de la 
longueur du grattoir et de l’angle du front.

La variation des angles de travail est corrélée à la lar-
geur des fronts de grattoir : une variation d’environ 20° 
est observée entre les fronts les plus larges et ceux les 
plus étroits. Plus les fronts sont étroits, plus l’angle de 
travail moyen est élevé (tabl. 6). Cette corrélation peut 
être liée à l’utilisation de procédés techniques différents 
pour le traitement de la peau avec des grattoirs à front fin 
et large.

Une utilisation intensive des grattoirs

Plusieurs éléments indiquent que les grattoirs de la 
Marche ont fait l’objet d’une utilisation intensive. Les 
traces du travail de la peau sont bien développées sur 44 
fronts et sur 33 autres, elles le sont faiblement. Même 
si l’intensité du travail de la peau est difficile à mettre 
en évidence par le seul développement des traces, ici, le 
nombre de réutilisations, d’utilisations multiples, de recy-
clages, de ravivages, de réaménagement, nous donnent 
des informations pertinentes sur la gestion de l’outillage. 

Utilisations multiples
De nombreux grattoirs de l’échantillon présentent plu-

sieurs ZU (tabl. 2). Les grattoirs présentant une seule ZU 
(N = 43, soit 49,4 % des grattoirs étudiés) sont aussi bien 
représentés que ceux en présentant deux ou plus (N = 44, 
soit 50,6 % des grattoirs étudiés) : 30 grattoirs présentent 
deux ZU, dix présentent trois ZU, et quatre présentent 
quatre ZU ; lorsque plusieurs utilisations se superposent 
sur une même zone, chacune est décomptée de manière 
indépendante et la temporalité est discutée si deux actions 
se superposent et que leur chronologie est simultanée ou 
indifférenciable. 

Outre les fronts, les bords latéraux des grattoirs ont 
été utilisés (N = 39 ZU sur 28 grattoirs), ainsi que l’extré-
mité opposée aux fronts (N = 9 ZU sur 9 grattoirs, hors 
grattoirs doubles), qui peuvent être des fractures, des 
perçoirs, des burins ou des becs. Les arêtes dorsales ont 
également été utilisées ponctuellement (N = 2 ZU sur 2 
grattoirs). Ces deux arêtes dorsales ont servi en cinéma-
tique transversale, dans un cas sur de la peau, dans l’autre 
sur un matériau dur. 

Les bords opposés aux fronts, aménagés, dans le cas 
des outils doubles, ont été utilisés sur de la peau (dans le 
cas des grattoirs doubles), du minéral (dans le cas d’un 
grattoir-perçoir), et sur des matériaux tendres, semi-durs 
et durs (pour un grattoir-bec, deux grattoirs sur lame tron-
quée, trois grattoirs-burin et deux grattoirs simples). Ces 
matériaux ont été grattés, rainurés ou perforés. 

L’utilisation des bords latéraux est courante à la 
Marche et elle est souvent documentée en contexte 
magdalénien (Moss, 1983 ; Plisson, 1985 ; González et 
Ibáñez, 1994 ; Jardón Giner et Sacchi, 1994 ; Gosselin, 
2005 ; Calvo et al., 2008). À la Marche, ces bords sont 
polyfonctionnels et polyvalents, mais certaines tendances 
semblent émerger : ils ont été utilisés plus souvent en 
cinématique longitudinale (N = 24) que transversale 
(N = 11) et ont été utilisés plus souvent sur du végétal 
(N = 13) que sur la peau (N = 7). Ils ont aussi été utilisés 
pour la boucherie (N = 3), sur des matériaux tendres et 
tendres abrasifs (N = 8) et semi-durs (N = 5) (tabl. 7). 
Les bords utilisés pour la découpe ou le sciage sont assez 
fins : moyenne de 40° pour un écart-type de 11,1° et 
l’angle de seulement 3/24 d’entre eux dépassent 50°,7 % 

Largeur du front de grattoir à 5 mm du fil Ensemble  
des fronts8-13 mm 14-19 mm 20-25 mm 26-31 mm

Nombre de fronts 14 31 16 2 63

Angle de travail

Minimum 65 60 65 65 60

Maximum 100 95 95 65 100

Moyenne 83,2 81 78 65 80,6

Écart-type 10,8 9,4 9,2 8,9 10,4

Tabl. 6 – Corrélation entre la largeur de 63 fronts de grattoir et les angles de travail. Sont pris en 
compte les grattoirs à front convexe ou ogival pour lesquels le matériau travaillé est la peau ou une 
matière tendre abrasive et où il est possible de déterminer la distribution des traces sur le front.

Table 6 – Correlation of the width of the distal edge of endscraper and the working angle. Are taken 
into account the endscrapers with a convex or ogival end morphology where distribution of the 
traces could be determined, and which present hide or soft abrasive material traces.  
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Cinématique Matière travaillée Nombre de zones d’utilisation 
sur bord latéral de grattoir

Nombre de grattoirs* 
dont bord latéral utilisé

Longitudinal

Végétal 8 (3)

20

Peau 2 (1)

Boucherie (3)

Tendre (abrasif) 2 (3)

1/2 dur 1 (1)

Transversal

Végétal 1

9

Peau (2)

Tendre (abrasif) 2 (1)

1/2 dur 1 (2)

Dur (1)

Indéterminé 1

Mixte  
et problématique

Végétal 1
3

Peau 1 (1)

Indéterminé Indéterminé 1 1

Total 21 (18) 33

Tabl. 7 – Cinématiques et matériaux travaillés identifiés sur les bords latéraux des 89 grattoirs échantillonnés.  
*Grattoir = grattoir simple, double, grattoir sur lame tronquée, grattoir-perçoir, grattoir-burin.

Table 7 – Kinematics and worked materials identified on the lateral edges of the 89 endscrapers sampled.  
*Endscraper = simple endscraper, double endscraper, endscraper on truncated blade, endscraper-perforator, endscraper-burin.
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se situant entre 25° et 40°. Ceux utilisés pour racler ont 
des angles plus ouverts (moyenne de 50° pour un écart-
type de 21,4°) et dispersés, avec seulement 45 % entre 
25° et 40°.

Ravivage des fronts
Le ravivage des fronts est une pratique courante au 

Magdalénien (Moss, 1983 ; Jardón Giner, 2000 ; Calvo 
et al., 2008 ; Cattin, 2012 ; Beyries et Cattin, 2014). 

Sur les grattoirs étudiés, il est mis en évidence par 
la présence d’enlèvements de retouche qui interrompent 
l’émoussé de peau (Jardón Giner et Sacchi, 1994) 
(fig. 12) ; en particulier lorsque les enlèvements de 
retouche ne sont pas continus sur le front, ce qui permet 
de voir cette interruption. 

L’affûtage est observable sur 18 fronts (19,3 %). Dans 
trois cas, les traces d’utilisation sont peu développées, ce 
qui laisse un doute sur une reprise de bord. À l’exception 
d’un front étroit, le ravivage n’a été mis en évidence que 
sur des fronts convexes larges. 

À la Marche, la longueur des grattoirs ravivés varie 
de 21 à 83 mm ; corrélativement, les angles des fronts 
s’échelonnent de 35° à 75°. 

Pour le Magdalénien, une étude exceptionnelle a été 
menée sur les sites du Magdalénien supérieur de Cham-
préveyres et Monruz (Suisse) pour lesquels les esquilles 
de ravivage des fronts ont été remontées. Ces remon-
tages ont permis de montrer que les réductions de lon-
gueur de support pouvaient être importantes et corrélées 
à des modifications d’angle de tranchant (Cattin, 2012). 
En outre, des études expérimentales ont démontré que 
plus on affûte, plus l’angle du bord est ouvert (Jardón 
Giner et Sacchi, 1994). 

Il est donc possible qu’à la Marche les grattoirs aient 
été abandonnés à différents stades d’exhaustion. 

Des outils recyclés
Plusieurs outils ont eu des histoires compliquées. Il 

s’agit de cinq fronts qui ont été réaménagés. Dans quatre 
cas sur cinq, le grattoir est aménagé en premier :

Deux grattoir-burin présentent des traces de travail de 
la peau sur leur front en partie distale, qui sont interrom-
pues par des enlèvements burinants outrepassés partant 
du bord proximal.

Deux grattoirs simples sur bout de lame ont été uti-
lisés dans un premier temps pour gratter la peau ou une 
matière tendre abrasive avec leur front, et des négatifs 
de chute de burin recoupent le front. Dans un troisième 
temps, pour une de ces pièces, le front a été réutilisé pour 
percuter une matière dure. 

C’est seulement dans le cas d’un grattoir double qu’un 
front est aménagé après qu’une chute a été extraite. Les 
deux fronts ont ensuite été utilisés pour gratter la peau. 

Les fronts de grattoirs apparaissent donc plus souvent 
réaménagés après l’utilisation que l’inverse, c’est-à-dire 
que les fronts ne sont que rarement aménagés sur des 
outils déjà utilisés.  Ce cas de figure avait déjà été identi-
fié pour les grattoirs réutilisés pour percuter une matière 
dure avec leur front : la réutilisation ou le recyclage de 
l’outil intervient presque toujours en dernier, après le tra-
vail de la peau, et avant le rejet de l’outil.

DISCUSSION :  
LES GRATTOIRS MAGDALÉNIENS  
FACE A L’ETHNOARCHÉOLOGIE

Le travail de la peau peut être régit par des procédés 
techniques différents. Atteindre ces procédés est 

notre objectif en archéologie car ce sont eux qui sont por-
teurs d’informations nous permettant de remonter, pour 
partie, à l’organisation sociale des sociétés étudiées. 

Le travail traditionnel de la peau laisse peu de traces 
sur les sites archéologiques, en effet, les traces au sol 
sont rares et souvent difficilement interprétables (Beyries 
et al., 2002 ; Beyries, 2002). Il nous faut donc raisonner 
à partir des outils.

L’analyse de données ethnographiques variées a per-
mis d’établir des modèles interprétatifs permettant de 
mieux cerner les procédés mis en œuvre pour le travail 
du cuir (Beyries, 1997 et 1999 ; Beyries et al., 2001 ; 
Beyries, 2002 ; Brandt et Weedman, 2002 ; Weedman, 
2002 ; Beyries, 2003 ; Weedman, 2006 ; Beyries, 2008 ; 
Beyries et Rots, 2008 ; Weedman, 2008 ; Weedman 
et al., 2009). En tracéologie, l’interprétation des traces 
s’appuie sur le croisement de différents paramètres 
(émoussé, localisation des traces, caractéristiques du 
poli, stries, résidus…) ; un seul de ces paramètres ne nous 
donne qu’une vision très partielle, voire incomplète de la 
fonction ou du fonctionnement de l’outil. La construc-
tion des modèles archéologiques proposés a été réalisée 
en analysant séparément les paramètres et en précisant 
en quoi chaque procédé influe sur les caractéristiques de 
ces paramètres.

À la Marche, le problème de palimpseste lié à des 
fouilles anciennes ne permet pas d’avoir la précision 
nécessaire pour remonter précisément au procédé. En 
revanche, on peut au moins éliminer des hypothèses et 
atteindre le geste technique.

Fig. 12 – Éléments indiquant le ravivage des fronts : interruption de l’émoussé de peau par des enlèvements de retouche (B, D), superpo-
sition des enlèvements de retouche, avec plusieurs générations (A, F), pouvant générer des angles de bord très ouverts voire des petits 
épaulements (E, F), et la denticulation des fronts après un ravivage non suivi d’une régularisation du bord (C, D). 

Fig. 12 – Elements indicating resharpening of the edges: interruption of the hide rounding by retouch scars (B, D), overlapping of retouch 
scars with several generations (A, F) that can generate very open edge angles nay small shoulders (E, F), and denticulation of the distal 
edges after a resharpening not followed by regularisation of the edge (C, D). 
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Trois scénarios  
pour le travail des peaux à la Marche ?

Trois groupes de grattoirs se distinguent dans l’échan-
tillon à partir de la largeur de front, de la disposition des 
traces sur ceux-ci, de l’intensité de développement des 
traces et des ravivages identifiés (fig. 13 et tabl. 8 et 9) : 
a) les grattoirs avec des traces centrées sur leur front étroit, 
un faible émoussé du front et peu de ravivage (N = 15), 
b) les grattoirs avec des traces centrées sur leur front large, 
des émoussés bien développés et un ravivage vraisem-
blablement fréquent (N = 36), et c) les grattoirs avec des 
traces décentrées sur leur front large, des émoussés bien 
développés et pas de ravivage mis en évidence (N = 12).

L’analyse qui va suivre ne prend en compte que les 
grattoirs à front convexe ou ogival et ceux pour lesquels la 
distribution des traces de peau sur le front est observable.

Grattoirs à front étroit, traces centrées (a)

Ce groupe de grattoirs archéologiques présente des 
caractéristiques morpho-fonctionnelles communes avec 
les grattoirs utilisés par les Konso pour l’écharnage de 
peaux sèches au sol (procédé moderne no 1). Les outils sont 
emmanchés dans des manches coudés factuels et les fronts 
sont souvent ravivés (tabl. 8 et 9) (Brandt, 1996 ; Brandt et 
Weedman, 2002 ; Beyries, 2008 ; Beyries et Rots, 2008). 

Un tel fonctionnement engendre des traces limitées 
sur la face supérieure du front car l’angle de travail est 
ouvert (90°-100°), donc seul le fil du tranchant de l’outil 
est en contact avec la peau. Sur les outils magdaléniens, 
les traces ont la même extension, que seul un angle de 
travail ouvert peut engendrer. 

En outre, dans le fonctionnement moderne des grat-
toirs, la fréquence des ravivages empêche les émoussés 
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Fig. 13 – a, grattoirs à front étroit et traces centrées ; b, grattoirs à front large  
et traces centrées ; c, grattoirs à front large et traces décentrées.

Fig. 13 – a, endscrapers with narrow active edge and centred traces; b, endscrapers with wide  
active edge and centred traces; c, endscrapers with wide active edge and decentred traces.
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Front étroit, 
traces centrées 

(N = 15)

Front large, 
traces centrées 

(N = 36)

Front large, 
traces décentrées  

(N = 12)
Total

Largeur du front des grattoirs à 5 mm du fil (mm) 8-13 14-31 14-25 8-31

Développement des 
traces (nombre de fronts)

Traces bien développées 4 18 10 32

Traces peu développées 11 18 2 31

Ravivage (nombre de fronts) 1 4 0 5

Angle des fronts

Minimum 30 40 40 30

Maximum 75 80 90 90

Moyenne 60 56 59 58,3

Écart-type standard 14,2 12,5 13,8 12,9

Angle de travail

Minimum 65 60 70 60

Maximum 100 95 95 100

Moyenne 85 80 81,8 80,6

Écart-type standard 11,2 9,6 8,7 10,4

Type front  
(nombre de fronts)

Convexe 9 36 12 57

Ogival 6 0 0 6

Profil des supports 
(nombre de pièces) 

Rectiligne 14 20 5 39

Courbe 1 16 7 24

Matière travaillée  
(nombre de fronts)

Peau indéterminée 8 19 4 31

Peau sèche 0 11 6 18

Peau 1/2 sèche 1 0 1 2

Peau ré-humidifiée 0 0 0 0

Peau avec additif 1 3 0 3

Matière tendre abrasive 5 3 1 9

Tabl. 8 – Principales caractéristiques des trois groupes de grattoirs identifiés (N = 63 pièces). Les angles de travail observés sont toujours 
élevés et les traces limitées au fil. Sont pris en compte les grattoirs à front convexe ou ogival, ceux ayant travaillé la peau ou un matériau 
tendre abrasif, et ceux où la distribution des traces (centrées/décentrées) peut être identifiée.

Table 8 – Main characteristics of the three groups of endscrapers identified (N = 63 tools). The working angles observed are always open 
and traces limited to the very edge. Are taken into account the endscrapers with a convex or ogival end morphology where distribution of 
the traces could be determined, and which worked hide or a soft abrasive material.  

de se former. Les grattoirs archéologiques sont également 
peu émoussés ; la fréquence des ravivages est difficile 
à estimer, seul un outil de ce groupe présente des traces 
nettes de raffûtage (N = 1/15).

Dans l’exemple actuel, l’artisan travaille assis sur une 
peau tendue au sol, l’outil se déplaçant face au tanneur. 
Les mains disjointes, posées sur un manche droit  léger 
où le grattoir est perpendiculaire, permettent à la force et 
à la direction du geste d’être rassemblées et donc à l’outil 
d’avoir une position très équilibrée sur la peau. Les grat-
toirs de la Marche présentent aussi des traces centrées sur 
leur front, ce qui indique que force et direction données 
à l’outil sont également rassemblées en un point lors de 
l’activité. 

Pour l’écharnage moderne, le mouvement peut être 
bidirectionnel. À l’inverse, les fronts archéologiques 
présentent des esquillements seulement sur la face supé-
rieure, et on peut inférer un geste unidirectionnel. 

Dans l’exemple choisi comme dans l’archéologique, 
les fronts sont fins. La largeur et la solidité des fronts sont 
les éléments qui peuvent nous permettre de différencier 
des épaisseurs de peaux travaillées, donc des grandes 

classes de gibier ; les traces d’utilisation ne permettent 
pas d’atteindre ce paramètre. Les fronts étroits sont préfé-
rés pour les travaux de précision, pour travailler les zones 
périphériques de la peau comme les bords, ou une peau 
peu épaisse. Dans ce cas, la force, le geste et le poids 
du manche doivent aussi être adaptés afin de ne pas la 
percer (Plisson et Stordeur, 1987 ; Beyries et al., 2001 ; 
Philibert, 1993 et 1994 ; Beyries, 2008 ; Beyries et Rots, 
2008). On peut proposer que le groupe des grattoirs à 
front fin ait été voué au travail de peaux peu épaisses ou 
aux travaux de précision. Les fronts larges (groupes b, c) 
pourraient être, a contrario, voués au traitement de peaux 
relativement épaisses, comme le cheval ou le bison. Le 
travail de peaux réhumidifiées intervient quand la peau 
est très épaisse et il est peu représenté dans l’échantillon, 
avec seulement un front large. Ce type de peau a donc 
probablement été ponctuellement travaillé à la Marche. 
Ces éléments montrent que plusieurs épaisseurs de peaux 
peuvent avoir été travaillées sur le site, et cela correspon-
drait à des classes de gibier bien différentes.

On est donc face à un groupe d’outils utilisé pour 
enlever de la matière de peaux sèches. L’étroitesse de 
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Tabl. 9 – C
om

paraison de cas ethnoarchéologiques d’utilisation d’outils en pierre pour gratter des peaux (B
eyries et al., 1999 ; B

eyries, 2008 ; B
eyries et R

ots, 2008) et les trois groupes 
de grattoirs archéologiques identifiés à la M

arche. D
ans le registre ethnoarchéologique, les traces sont lim

itées sur la face supérieure quand l’angle de travail est élevé (90-100°) ;  
le bord actif est faiblem

ent ém
oussé quand le ravivage est peu fréquent et très ém

oussé quand le ravivage est fréquent : a, grattoirs à front étroit, traces centrées ; b, grattoirs à front 
large, traces centrées ; c, grattoirs à front large, traces décentrées.

Table 9 – C
om

parison of the ethnoarchaeological cases of use of stone tools to scrape hide (B
eyries et al., 1999 ; B

eyries, 2008 ; B
eyries et R

ots, 2008) and of the three groups of 
endscrapers identified at la M

arche. In the ethnoarchaeological record, traces are lim
ited to the upper face w

hen the w
orking angle is open (90-100°); the active edge is poorly rounded 

w
hen resharpening is frequent and very rounded w

hen resharpening is frequent: a, endscrapers w
ith a narrow

 edge and centred traces; b, endscrapers w
ith a w

ide edge and centred 
traces; c, endscrapers w

ith a w
ide edge and decentred traces. 
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la zone active indique soit que ces peaux étaient peu 
épaisses soit qu’il s’agissait de travaux de précision. Les 
outils travaillaient avec un angle ouvert et avec un geste 
de grattage unidirectionnel où force et direction données 
étaient rassemblées. 

Grattoirs à front large, traces centrées (b)

Ce groupe peut être comparé aux grattoirs utilisés par 
les Athapaskans pour l’épilation de peaux sèches épaisses 
tendues sur cadre (procédé moderne no 2). Dans ce cas, 
l’angle de travail est ouvert, les ravivages sont fréquents 
et le contact de l’outil est centré sur la peau (Beyries, 
1997, 1999, 2002, 2003 et 2008 ; Beyries et Rots, 2008) 
(tabl. 8 et 9). 

Dans cet exemple moderne, les fronts utilisés sont 
larges, tout comme les fronts archéologiques, et tous tra-
vaillent dans un sens unidirectionnel. 

L’angle de travail des outils modernes est ouvert (90°-
100°) et les traces sont donc restreintes au fil. Les traces 
sur les tranchants archéologiques étant également limi-
tées au fil, on en déduit qu’ils ont aussi travaillé avec un 
angle ouvert.

Les grattoirs du procédé pris en exemple sont fré-
quemment ravivés, et les traces sur les fronts sont généra-
lement peu développées. Les grattoirs du groupe b) pré-
sentent également des traces de raffûtage (N = 4/36) et 
des fronts pour moitié peu émoussés (N = 18/36). 

Dans l’exemple ethnographique, la peau est tendue 
sur un cadre et l’artisan travaille dessus, assis et face à 
elle. Ses mains sont positionnées sur un manche coudé 
lourd, et la force et la direction du geste sont rassemblées 
en un point. L’amplitude du geste est faible. En consé-
quence de ce geste, le contact avec la peau est centré sur 
l’outil. Sur les fronts magdaléniens, les traces sont égale-
ment centrées et cela indique  que force et direction don-
nées à l’outil sont rassemblées, possiblement en lien avec 
un geste de faible amplitude.

Nous voyons que les outils modernes et ceux du deu-
xième groupe de grattoirs partagent des similarités, telles 
que le travail avec un front large, possiblement sur des 
peaux assez épaisses, le ravivage des fronts pour amélio-
rer l’efficacité d’outils voués à enlever de la matière, une 
distribution et une extension des traces qui indiquent un 
geste où force et direction sont rassemblées en un point, 
l’outil travaillant dans les deux cas avec un angle ouvert.

Grattoirs à front large, traces décentrées (c)

Le fonctionnement des grattoirs de ce troisième 
groupe est similaire à celui des outils utilisés par les Atha-
paskans dans un procédé moderne (no 3) d’assouplisse-
ment de peaux épaisses où les outils ne sont pas ravivés, 
travaillent avec un angle élevé et où le contact de l’outil 
avec la peau est décentré (Beyries et al., 2001 ; Beyries, 
2002, 2003 et 2008 ; Beyries et Rots, 2008) (tabl. 8 et 9). 

Dans ce procédé comme dans l’archéologique, les 
fronts sont larges, et les traces sont limitées au fil car 
l’angle de travail est ouvert (90-100°).

Dans l’exemple moderne, les traces sont bien déve-
loppées sur les fronts car les outils ne sont pas affûtés. Les 
fronts magdaléniens présentent également des traces bien 
développées (N = 10/12) et aucune pièce n’a été ravivée. 

Pour l’assouplissement moderne, la peau, épaisse, est 
tendue sur un cadre vertical et le travailleur est debout 
face à elle. Il effectue un geste de grande amplitude en 
percussion lancée circulaire. Ses mains sont disjointes sur 
un manche coudé lourd, et la force et la direction du geste 
sont donc dissociées en deux points. En conséquence, le 
contact, et donc les traces, sont décentrés sur les fronts.

Les traces sont également décentrées sur les fronts 
archéologiques. Pour un grattoir, le décentrement peut 
correspondre à une adaptation du geste à la morphologie 
de l’outil pour accroître son efficacité : le front est amé-
nagé en partie proximale, où le bulbe est proéminent et où 
l’angle du bord est très ouvert. Les traces sont présentes 
sur les marges du front où l’angle est moins ouvert. Le 
décentrement n’est pas systématique lorsque le front est 
aménagé en partie proximale. Il est donc difficile de dire 
si, pour ce grattoir, il s’agit d’une adaptation à la mor-
phologie de l’outil ou si le décentrement est lié au geste 
technique.

Le décentrement des traces peut intervenir dans dif-
férentes situations, mais toujours à condition que force et 
direction soient séparées lors de la préhension du manche, 
ce qui peut être le résultat de plusieurs cas de figure (Bey-
ries, 2008). Il n’est pas possible de déduire le type de 
manche utilisé par les Magdaléniens à partir du décen-
trement des traces sur les fronts, car d’autres paramètres 
conditionnent la distribution des traces: amplitude du 
geste, position des mains sur le manche, position relative 
de la peau et du travailleur. D’ailleurs pour l’épilation de 
peaux épaisses, c’est un manche coudé qui est utilisé dans 
le procédé pris en exemple, mais les traces sur les fronts 
sont pourtant bien centrées. 

Un des moyens de rendre un tranchant mousse effi-
cace est de l’utiliser en percussion lancée avec un geste 
de forte amplitude. Dans les exemples actuels (Beyries 
et Rots, 2008), c’est un geste au cours duquel la force 
et la direction données à l’outil se dissocient. Cela peut 
expliquer le décentrement des traces sur les fronts mag-
daléniens. Dans ce geste, l’angle de travail est ouvert, 
comme c’est le cas sur les grattoirs archéologiques.  Le 
type de geste décrit ne peut être qu’unidirectionnel, et les 
outils magdaléniens témoignent également d’un grattage 
unidirectionnel. 

Le fonctionnement des outils du procédé moderne 
no 3 et archéologiques est très comparable : ils ont tous 
travaillé avec un angle ouvert avec un front large possi-
blement sur des peaux assez épaisses, le tranchant n’est 
pas affûté car il doit rester mousse, et les traces sont 
décentrées car un geste de forte amplitude provoque la 
séparation de la direction et de la force en deux points. 
D’après les modèles ethnographiques, l’intensité, l’orga-
nisation et la distribution des traces seraient différentes 
si l’opération consistait à enlever de la matière (Beyries 
et al., 2001 ; Beyries, 2008 ; Beyries et Rots, 2008).
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L’étape de la chaîne opératoire  
du traitement des peaux reflétée par le ravivage 

et l’intensité de développement des traces ?

Le traitement de la peau en vue de la rendre impu-
trescible peut faire appel à des chaînes opératoires com-
plexes. Les outils en pierre peuvent intervenir par grat-
tage lors de plusieurs étapes : l’écharnage, qui a pour but 
d’éliminer l’hypoderme ; l’épilation, qui vise à retirer les 
poils, leur racine, et la graisse de l’épiderme ; l’amincis-
sement, au cours duquel la graisse, les poils, les vaisseaux 
sanguins restants sur l’hypo- ou l’épiderme sont enlevés ; 
l’assouplissement, qui détend les fibres de collagène du 
derme afin d’obtenir une peau souple (Beyries, 2008).

Le ravivage des outils est effectué lorsque le tranchant 
doit être acéré pour retirer de la matière ; cette opération 
intervient dans certains procédés pour différentes étapes 
de la chaîne opératoire comme l’écharnage, l’épilation, 
l’amincissement… En revanche, lors d’étapes comme 
l’assouplissement, l’objectif est de casser les fibres avec 
un geste de percussion violent sans risquer de déchirer 
la peau, et l’outil est alors utilisé mousse (Beyries et al., 
2001 ; Beyries, 2008 ; Beyries et Rots, 2008).

Nous avons deux cas de figure face à nous : d’un côté, 
un groupe de grattoirs dont les fronts ne sont pas ravivés 
et où les traces sont bien développées, indiquant que les 
tranchants sont utilisés mousses, et qui peuvent alors être 
liés à l’assouplissement  (cas c, tabl. 8 et 9). De l’autre 
côté, deux groupes de grattoirs où les traces sont souvent 
peu développées et où le ravivage est attesté, indiquent 
qu’ils peuvent correspondre à des opérations ayant pour 
but d’enlever de la matière de la peau, comme pour 
l’écharnage, l’épilation, l’amincissement (cas a, b, tabl. 8 
et 9).

Les grattoirs du groupe a) ont fait l’objet de ravivage 
et présentent des traces peu développées sur leur front fin, 
ce qui a souvent empêché de déterminer l’état de la peau. 
Ils sont comparés aux grattoirs utilisés pour l’écharnage 
(procédé moderne no 1), où les traces sont peu dévelop-
pées et le raffûtage fréquent. Il n’est pas possible de dire 
s’il s’agit bien d’écharnage, car plusieurs étapes visant 
à soustraire de la matière à la peau peuvent être concer-
nées. Nous avons proposé le fait que les grattoirs à front 
fin soient destinés au travail de peaux fines. Il est envisa-
geable que celles-ci fassent l’objet d’un traitement dif-
férent de celui des peaux plus épaisses, comme c’est le 
cas dans certains procédés, notamment dans les procédés 
modernes no 2 et no 3 (Beyries et al., 2001). Les fronts 
fins peuvent alors soit être liés à une étape particulière du 
traitement des peaux fines, soit intervenir dans plusieurs 
étapes visant à enlever de la matière. La présence d’un 
front ayant travaillé de la peau demi-sèche et d’un autre 
associé au grattage de peau avec additif nous laisse pen-
ser que les grattoirs à front fin ont été impliqués dans des 
étapes différentes d’un procédé. 

Les fronts du groupe b) sont larges avec des fronts plus 
ou moins émoussés ; l’intensité des émoussés est à mettre 
en lien avec l’intensité des ravivages du front. Ces derniers 
sont comparés aux grattoirs du procédé no 2 d’épilation 

moderne de peaux épaisses. Cette opération nécessite des 
tranchants aiguisés et les grattoirs sont donc régulièrement 
affûtés. Ces grattoirs ont principalement travaillé la peau 
sèche, et dans trois cas la peau sèche avec un additif. Cela 
peut renvoyer à plusieurs étapes du traitement des peaux, 
depuis l’écharnage jusqu’à l’amincissement. 

Le groupe c) réunit des grattoirs à front large non 
ravivés très usés et avec des traces décentrées sur leur 
front. Ils sont comparés au fonctionnement des grattoirs 
utilisés pour assouplir des peaux épaisses dans le pro-
cédé moderne no 3. Le but de l’opération est de briser les 
fibres, sans déchirer la peau, c’est pourquoi les outils ne 
sont pas affûtés. Les outils sont utilisés en percussion lan-
cée circulaire violente avec un geste de forte amplitude, 
qui provoque un contact latéral du front sur la peau et 
donc un décentrement des traces. Nous proposons donc 
que les outils de ce groupe c) aient été utilisés pour l’as-
souplissement. Dans les exemples modernes, cette étape 
ne se réalise que sur peau sèche (Plisson, 1992 ; Beyries 
et al., 2001). Excepté dans un cas, les outils magdaléniens 
sont tous associés au travail de peau sèche quand l’état est 
identifiable, ce qui conforte l’hypothèse proposée. 

Les trois groupes de grattoirs identifiés correspondent 
à des gestes techniques spécifiques liés à des étapes de la 
chaîne opératoire précises et qui nous donnent des indi-
cations sur l’épaisseur de la peau animale traitée. Trois 
étapes sont présentes, avec celles où le but est d’enlever de 
la matière (écharnage, amincissement) et d’autres où l’ob-
jectif est de briser les fibres de la peau (assouplissement). 

L’écharnage est une étape obligatoire pour rendre les 
peaux imputrescibles. Dans de nombreux procédés eth-
nographiques, il est réalisé sur peau fraîche ou reverdie 
(Beyries et al., 2001 ; Weedman, 2006 ; Beyries et Rots, 
2008). 

Pour le reste des étapes du traitement de la peau, dif-
férentes combinaisons peuvent exister : dans certains pro-
cédés, toutes les étapes du travail se font sur une peau 
réhumidifiée (Gallagher, 1974) ; à l’inverse, certains tra-
vaillent la peau sèche tout au long du procédé (Beyries, 
2002); et d’autres artisans font varier l’état de la peau 
selon les étapes (Beyries et al., 2001). 

Aucun des grattoirs de la Marche ne présente de trace 
de peau fraîche. Plusieurs hypothèses peuvent donc être 
considérées : soit l’écharnage n’est pas réalisé sur le site 
et les peaux ont été transportées écharnées et séchées 
jusqu’à la Marche, soit la peau est travaillée dans un état 
sec du début à la fin du procédé, soit l’écharnage est réa-
lisé sur peau fraîche, avec des outils dans un autre maté-
riau, comme de l’os (Beyries et al., 2001 ; Beyries, 2002). 

Ces trois cas de figure peuvent être envisagés pour 
approcher le procédé mis en place pour le traitement des 
peaux à la Marche.

Le travail de la peau  
pour appréhender la mobilité des groupes

Le travail de la peau sèche est représenté sur 80,6 % 
de l’ensemble des fronts de grattoir analysés où l’état 
de la peau a pu être défini. Sécher la peau permet de la 
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conserver et de différer son traitement (Beyries, 2008). 
Le séchage est donc particulièrement adapté au noma-
disme. 

Ici, l’importance du travail de la peau sèche et les 
gestes identifiés avec au moins un des trois groupes de 
grattoirs pourraient coïncider avec le travail des peaux sur 
cadre. 

Les grattoirs des groupes a) et b) et ont été utilisés sur 
des peaux sèches dans un geste de percussion de faible 
amplitude où force et direction données à l’outil sont 
jointes. Cela nécessite que la peau soit tendue.

Le geste de percussion lancée violente et circulaire 
sur peau sèche (cas c) implique une peau en tension maxi-
mum, que seul un positionnement sur cadre permet. La 
peau est alors retendue au fur et à mesure de son séchage, 
jusqu’à la perte de toute élasticité. Tout autre mode de 
tension (sur planche, suspension au mur) aurait créé plus 
de dommages sur les fronts lors de la percussion ou ne 
permettrait pas une telle mise sous tension (Audouze et 
Beyries, 2007 ; Beyries et Rots, 2008).

La mise en place d’un cadre pour le travail de la peau 
sèche nécessite un investissement technique important : il 
s’agit de couper des troncs ou des branches pour aména-
ger les bordures du cadre, les fixer ensemble, puis tendre 
et retendre la peau sur ce cadre. Selon les conditions 
météorologiques, l’obtention d’un état de peau optimal 
peut être très demandeur en temps, en particulier pour les 
peaux épaisses.

Les scénarios de travail de la peau sur cadre impliquent 
donc que les groupes séjournent un temps relativement 
long sur un même site. Cela coïncide avec les résultats 
généraux de l’analyse fonctionnelle de l’industrie lithique 
de la Marche, puisque les activités identifiées sont variées, 
avec un outillage de type domestique très important.

CONCLUSIONS

Nous avons replacé les grattoirs de la Marche, forte-
ment standardisés technologiquement et fonction-

nellement, dans la chaîne opératoire complexe de traite-
ment des peaux. 

À partir de la comparaison du fonctionnement des 
grattoirs avec des cas ethnographiques (Beyries, 2008 ; 
Beyries et Rots, 2008), nous avons pu reconstituer des 
gestes techniques utilisés par les Magdaléniens de la 
Marche. Au moins trois gestes sont impliqués dans un ou 
plusieurs procédés de traitement de peaux de différentes 
épaisseurs ont été identifiés :

- Un premier groupe de grattoirs à fronts étroits, ravi-
vés au cours du travail de peaux sèches, parfois avec un 
abrasif, ou demi-sèches, présentent des traces centrées et 
peu développées. Ils sont liés à un mouvement de faible 
amplitude où force et direction données à l’outil sont 
jointes. Ils ont vraisemblablement servi pour une acti-
vité qui consiste à enlever de la matière de peaux fines 
ou de zones délicates, comme l’écharnage, l’épilation ou 
l’amincissement. 

- Les grattoirs du second groupe ont des fronts larges 
qui sont souvent ravivés au cours du travail de peaux 
sèches, avec parfois un ajout d’abrasif ; les traces sont 
centrées sur les fronts. Ils sont liés à un mouvement de 
faible amplitude où force et direction données à l’outil 
sont jointes sur le manche. Ils ont été utilisés sur des 
peaux probablement assez épaisses pour enlever de la 
matière au cours de l’écharnage, de l’épilation ou de 
l’amincissement.

- Le troisième cas regroupe des grattoirs à front large 
qui ont travaillé des peaux sèches et exceptionnellement 
de la peau demi-sèche. Aucun ne présente de traces de 
ravivage, aussi les traces, qui sont décentrées sur les 
fronts, sont bien développées. Comme nous l’avons mon-
tré avant, ces outils sont liés à une activité qui ne consiste 
pas à enlever de la matière par grattage en percussion 
posée, mais à briser les fibres par percussion lancée vio-
lente sur des peaux assez épaisses, au cours de l’assou-
plissement. Un tel geste nécessite que la peau soit tendue 
sur un cadre. 

Nous avons vu que le travail des peaux sur cadre est 
un dispositif assez lourd à mettre en place qui implique 
que les groupes séjournent un certain temps sur le site. 
Ces premières interprétations doivent être complétées 
par une révision géomorphologique de la stratigraphie du 
site. L’analyse fonctionnelle de l’outillage lithique de la 
Marche montre une forte composante d’outillage domes-
tique lié à des activités diversifiées (travail du végétal, de 
matières dures animales ou minérales, boucherie), à côté 
d’une industrie lamellaire vouée à l’activité cynégétique. 
Cela vient conforter l’idée d’occupations de relativement 
longue durée à la Marche. De même, l’approvisionnement 
en matières premières allochtones associé à l’utilisation 
intensive de l’outillage (utilisations multiples, réutilisa-
tions, ravivages, recyclages), vont également dans ce sens. 

Témoignant d’une « forte unité territoriale » (Langlais, 
2007), l’organisation du débitage, les objectifs écono-
miques ou la gestion des matières premières siliceuses à la 
Marche est commune à de nombreux autres sites du Mag-
dalénien moyen comme Le Roc-aux-Sorciers (Vienne), 
la Grotte Blanchard à la Garenne (Indre), Flageolet II 
(Dordogne), Saint-Germain-la-Rivière (Gironde), la 
Grotte Gazel c. 7 (Aude), Abauntz (Navarre), Las Cal-
das (Asturies) (Jacquot, 2002 ; Cazals, 2005 ; Langlais, 
2007 ; Chehmana et Beyries, 2010 ; Airvaux et al., 2012 ; 
Taylor, 2003 ; Langlais et al., 2017). 

Les caractéristiques technologiques et morpholo-
giques des grattoirs de la Marche partagent de grandes 
similarités avec d’autres séries du Magdalénien moyen 
ancien comme le Roc-aux-Sorciers et la Grotte Blanchard 
à la Garenne : les grattoirs, comme l’ensemble de l’outil-
lage laminaire, sont façonnés en matières premières sili-
ceuses principalement issues des gisements allochtones 
du Turonien supérieur et inférieur de la région du Grand 
Pressigny ; les fronts sont généralement aménagés en 
partie distale de lames de plein débitage, sont majoritai-
rement convexes et s’opposent souvent à des fractures 
(Rigaud, 1977 ; Aubry, 2003 ; Beyries et Cattin, 2014 ; 
Primault, 2007). 
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Le fonctionnement des grattoirs en tant qu’outils 
voués au grattage de peaux principalement sèches est 
également commun à divers sites magdaléniens comme 
le Roc-aux-Sorciers (Vienne), le Bois Ragot (Vienne), La 
Grotte Blanchard à la Garenne (Indre), Pincevent (Seine-
et-Marne), Verberie (Oise), Jean-Pierre I et II (Savoie), 
Pont d’Ambon (Dordogne), la Grotte Gazel (Aude), 
la Cueva del Parco (Catalogne), la Cova del Parpalló 
(Valence) (Audouze, 1981 ; Moss, 1983 ; Plisson, 1985 ; 
Jardón Giner et Sacchi, 1994 ; Philibert, 1995 ; Jardón 
Giner, 2000 ; Gosselin, 2005 ; Audouze et Beyries, 2007 ; 
Calvo et al., 2008 ; Beyries et Cattin, 2014).

L’analyse des grattoirs de la Marche, telle qu’elle est 
conçue ici, avait pour objectif de donner un éclairage sur 
l’ergonomie de l’outillage magdalénien. Les gestes tech-
niques répondent à des traditions et des savoir-faire ; vec-
teurs de transmissions culturelles, ils ont un poids social 
fort toujours à mettre en relation avec l’environnement 
au sens le plus large du terme (social, culturel, écono-
mique - milieu technique) (Lemonnier, 1983 ; Karlin, 

1991 ; Ploux et Karlin, 1993 ; Geslin, 1999 ; Cresswell, 
2003 ; Boëda, 2005). Développer cette approche, même 
si elle est souvent difficile à mettre en œuvre, permet-
trait à terme de mettre en relation les différents aspects 
de l’activité humaine avec ceux du fonctionnement  des 
sociétés approchées (Geslin, 2004).
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