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Lexique typologique du Paléolithique 

supérieur 

Outillage lithique : I Grattoirs - II Outils solutréens 
PAR 

D. de SONNEVILLE-BORDES et J. PERROT i> 
Attachée de recherches Chargé de recherches. 

Dans l'impossibilité où l'on se trouve de figurer un outillage dans sa 
totalité, il est indispensable d'établir une concordance entre les systèmes 
de références de l'auteur et du lecteur. Que l'on s'en tienne aux méthodes 
classiques ou qu'on leur adjoigne le secours des méthodes statistiques 
récentes, une mise au point systématique du vocabulaire paraît donc 
souhaitable. Dans l'espoir d'éviter tout désaccord qui n'aurait d'autre 
origine qu'une confusion portant sur le sens des termes, nous publions les 
définitions de tous les outils qui figurent sur la liste-type de l'outillage 
lithique du Paléolithique supérieur que nous avons précédemment fait 
paraître (2). 

Nous désirons préciser l'esprit et les limites d'une entreprise dont les 
difficultés ne nous ont point échappé. Complément à la liste-type que 
nous avons élaborée comme un instrument de recherches pour l'étude 
statistique des ensembles industriels, le lexique en suit l'ordre qui, nous 
le rappelons, est exclusivement utilitaire. Ecartant tout esprit de 
classification systématique, nous n'avons pas hésité, chaque fois que cela nous 
a paru conforme à notre dessein, à distinguer des types (par exemple 
« grattoir sur lame aurignacienne »), qui ne sont, en fait, que des variétés 
d'une catégorie plus vaste (ici «grattoir sur lame retouchée»). Les 
définitions ne tiennent compte que des caractères essentiels ou constants, qui 
sont en rapport soit avec la conception même de l'outil, soit avec sa 
technique de fabrication. 

En nous conformant pour notre part à ce code, nous espérons réduire, 
autant que faire se peut, la part de coefficient personnel du préhistorien, 
mis parfois en avant, — à tort, à notre avis — , pour dénier leur valeur 
aux études statistiques en archéologie préhistorique. Quant à celle du 
coefficient personnel de Vhomo faber préhistorique, qui, elle aussi, a été 
exagérée, nous nous réservons d'y revenir. 

L'illustration que nous avons voulu copieuse est destinée à enrichir ou 
nuancer un texte qui se devait, par définition, de ne signaler que 
l'essentiel. Nous avons presqu'exclusivement reproduit des pièces provenant des 
gisements classiques du Sud-Ouest de la France, région où ont été 
primitivement reconnus, définis et dénommés les principaux types du 
Paléolithique supérieur. A quelques exceptions près, elles appartiennent aux 
collections de l'Institut de Paléontologie Humaine (3). 

Au P' H. Breuil qui a rassemblé ces collections et nous a autorisé à les 

(1) Travail réalisé au laboratoire de Palethnologie de l'Ecole des 
Hautes Etudes, sous la direction de M. le Pr R. Vaufrey. 

(2) de Sonneville-Bordes (D.) et Perrot (J.). — Essai d'adaptation des 
méthodes statistiques au Paléolithique supérieur. Premiers résultats. Bull. 
Soc. Préh. Fr., t. L, 1953. La liste-type publiée dans cet article a subi 
quelques modifications. 

(3) Les dessins sont, soit de D. de Sonneville-Bordes, soit de F. Bordes. 
Nous n'avons pas voulu attendre qu'ils soient terminés pour l'ensemble 
du lexique, ce qui serait trop long et nous entreprenons la publication 
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utiliser, va notre très profonde gratitude. Il a également revu et corrigé 
notre manuscrit. Avec une généreuse complaisance, il a mis à notre 
disposition la connaissance si étendue et si nuancée qu'il a de la typologie et 
bien des définitions ont été complétées ou corrigées d'après ses conseils. 

La bibliographie sommaire ne comprend que des travaux de typologie 
systématique, bien que nous ayions naturellement eu recours à d'autres 
ouvrages. 

I. GRATTOIRS 

1) Grattoir simple : lame ou éclat présentant à l'une de ses extrémités une 
retouche continue non abrupte, — sauf en cas de réavivage - — , délimitant un front 
généralement plus ou moins arrondi, plus rarement rectiligne ou oblique (Fig. 1, 
nos 5, 9, 10). 

2) Grattoir atypique : si la retouche est maladroite ou très irrégulière. 
3) Grattoir double ; lame ou éclat, avec ou sans retouches latérales, présentant 

deux fronts de grattoir toujours opposés (Fig. 2, nos 15 à 21). 
4) Grattoir ogival : grattoir sur lame ou sur éclat, à front en arc brisé (Fig. 1, n°s 4, 6). 

5) Grattoir sur lame ou éclat retouche: grattoir sur lame ou sur éclat présentant 
sur un bord ou sur les deux des retouches continues (Fig. 1, nos 7, 8, 11, 12). 

6) Grattoir sur lame aurignacienne : cf. noe 67 et 68 (Fig. 1, noe 1 à 4). 

LEGENDE DE LA FIGURE 1 

Fig. 1. — Grattoirs sur lame aurignacienne (6) : n° 1, Abri Blanchard, 
Aurignacien typique; n° 2, Laussel, Aurignacien typique, sur lame à 
encoche : à la base, une cassure en pseudo-microburin s'est 
probablement produite accidentellement au cours d'un second encochage de la 
lame; n° 3, Laussel, Aurignacien typique; n° 4, Laussel, Aurignacien 
typique : grattoir ogival (4), sur lame aurignacienne. 

Grattoirs sur extrémité d'éclat — non retouché (i) : n° 5, Laussel, 
Solutréen inférieur, à front plutôt rectiligne; — ogival (4) : n° 6, Le 
Placard, Solutréen moyen; — retouché (5) : n° 7, Le Placard, Solutréen 
supérieur, à front rectiligne; n° 8, Abri Reverdit, Magdalénien III 
(fouilles F. Delage). 

Grattoirs simples sur bout de lame — non retouchée (1) : n° 9, La Gra- 
vette, Périgordien supérieur, très légèrement oblique; n° 10, Le Placard, 
Solutréen; — retouchée (5) : n° 11, Le Placard, Magdalénien II, à front 
oblique, sur lame large et épaisse à un bord retouché; n° 12, Le Placard, 
Magdalénien III, sur lame plate, à bords totalement retouchés. 

Collections Institut de Paléontologie humaine. Dessins de D. de S. -В., 
sauf les nos 1, 2, 8, 11, qui sont de F. Bordes. Ech. : 2/3. 

par fragments. Nous nous en excusons auprès de nos collègues, tout en 
les prévenant que nous ferons diligence pour que la totalité paraisse 
dans des délais raisonnables. 

Dans les légendes des figures, les chiffres entre parenthèses, en 
caractères gras (6) renvoient à la définition du lexique portant le même 
numéro. 
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7) Grattoir en éventail (1) : grattoir court, à front semi-circulaire, large, à 

retouches parfois lamellaires, à base étroite, retouchée ou non (1) (Fig. 2, nos 1 
à 3). 

8) Grattoir sur éclat : grattoir sur éclat large, de dimensions variables, 
présentant un front qui s'étend parfois à tout le pourtour, à l'exclusion du talon 
toujours conservé (Fig. 2, n»» 4» 5, 8, 9, 10, 11, 12). 

9) Grattoir circulaire : grattoir sur éclat de forme circulaire, dont le front 
s'étend à la totalité du pourtour (Fig, 2, nos 6, 7). 

10) Grattoir unguiforme (2) : petit grattoir court, présentant la forme de l'ongle 
du pouce (Fig. 2, nos 13, 14). 

LEGENDE DE LA FIGURE 2 

Fig. 2. — Grattoirs en éventail (7) : n° 1, Abri Vignaud, Périgordien 
supérieur (fouilles Bourlon) ; n° 2, Badegoule, Solutréen moyen, sur un 
éclat retouché à la solutréenne; n° 3, Laugerie-Haute, Solutréen moyen. 

Grattoirs sur éclat (8) : n° 4, Abri Labattut, Périgordien supérieur, sur 
éclat à bords largement retouchés; n° 5, Cro-Magnon, Aurignacien 
typique, presque circulaire; n° 8, Laugerie-Haute, Solutréen moyen, sur 
un éclat à un bord retouché; n° 9, Laussel, Périgordien supérieur, sur 
un éclat à un bord partiellement retouché; n° 10, Le Placard, 
Magdalénien I : le front du grattoir s'étend à presque tout le pourtour de 
l'éclat subcirculaire; n° 11, Le Placard, Magdalénien I : le talon, 
exceptionnellement large, est facetté; n° 12, Laugerie-Basse, Magdalénien IV : 
presque circulaire, cet éclat est retouché en grattoir sur tout son 
pourtour, talon excepté. 

Grattoirs circulaires (9) : n° 6, Bouïtou inférieur, Aurignacien typique; n° 7, Le Mas-d'Azil, Azilien : grattoir rond. 

Grattoirs unguiformes (10) : n° 13, Grotte Rossignol, Magdalénien final; n° 14, Valle (Espagne), Azilien. 

Grattoirs doubles (3) : sur éclat : n° 15, Fons Brunei, Limeuil, 
Magdalénien final, à fronts presque rectilignes, sur court éclat à bords non 
retouchés; n° 16, Laugerie-Haute, Solutréen moyen, sur large éclat, 
retouché sur les deux bords. - — sur lame : n° 17, Le Soucy, Magdalénien 
final, sur laine non retouchée; n° 18, Grotte du Pape, Brassempouy, 
Solutréen moyen, sur lame mince non retouchée; n° 19, Laugerie-Haute, 
Solutréen moyen, sur lame à deux bords retouchés; n° 20, Cro-Magnon, 
Aurignacien typique, sur lame partiellement retouchée; n° 21, Le 
Placard, Magdalénien I, sur lame mince et arquée, totalement retouchée 
sur les deux bords : le grattoir du haut est à épaulement, celui du bas, 
ogival. 

Collections Institut de Paléontologie humaine, sauf le n° 5, Laboratoire 
de Palethnologie de l'Ecole des Hautes Etudes. Ech. : 2/3. 

Dessins de D. de S.-B., sauf les nos 1 et 21, qui sont de F. Bordes. 

(1) Parfois appelé en «écaille de pin» (Renseignement H. Breuil). 
(2) Le terme anglais «thumb-nail scraper» est évidemment bien 

meilleur, la comparaison ne portant que sur l'ongle du pouce (observation 
H. Breuil), mais nous nous sommes conformés à l'usage, faute de trouver 
un autre terme. 
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11) Grattoir carène : grattoir sur éclat épais, à profil redressé en forme de 

carène renversée, à front délimité par des enlèvements lamellaires, qu'il soit large et court ou étroit et allongé (Fig. 3, nos 2 à 11). 
12) Grattoir caréné atypique : si les facettes d'enlèvement sont larges et non 

lamellaires ou si le profil est mal dessiné (Fig. 3, nos 1, 12). 
13) Grattoir épais à museau : grattoir sur lame ou éclat épais, dont le front 

présente une saillie dégagée par retouches généralement lamellaires (Fia. 3, nos 14, 
15, 17). 

14) Grattoir plat à museau ou à épaulement : grattoir sur lame ou éclat mince, dont le front présente une saillie dégagée par retouches sur les deux bords 
(museau) (Fig. 3, n° 13), ou sur un seul (épaulement) (Fig. 3, n° 18). 

15) Grattoir nuclèiforme : grattoir aménagé sur nucleus par régularisation du 
plan de frappe. 

16) Rabot : nucleus, généralement prismatique, plus rarement pyramidal, 
aménagé par régularisation d'un bord du plan de frappe, à front rectiligne ou 
convexe, à profil très oblique ou se rapprochant de la verticale (Fig. 3, n° 16). 

Janvier 195Í. 

LEGENDE DE LA FIGURE 3 

Fig. 3. — Grattoirs carénés (11) : courts et larges : n° 2, Laussel, Auri- 
gnacien typique; n° 3, Abri Blanchard, Aurignacien typique; n° 5, Mas- 
naigre, Périgordien supérieur (Fouilles Bourlon); n° 6, La Massonie, 
Périgordien supérieur ou Magdalénien (?) ; n° 7, Laugerie-Basse., 
Magdalénien IV-V; n° 4, Brassempouy, Aurignacien typique, court mais à 
front rétréci; — allongés et étroits : n° 8, Cro-Magnon, Aurignacien 
typique; n° 9, Laugerie-Basse, Magdalénien IV-V; n° 10, Cro-Magnon, 
Aurignacien typique, de face et de profil, à front très étroit passant au 
«burin caréné»; n° 11, Cro-Magnon, Aurignacien typique, passant au 
grattoir à museau. i 

Grattoirs carénés atypiques (12) : n° 1, Laussel, Aurignacien typique; n° 12, Abri Reverdit, Magdalénien III (Fouilles F. Delage). 

Grattoirs épais à museau (13) : n° 14, Cro-Magnon, Aurignacien typique, 
à museau très allongé; n° 15, La Ferrassie, Aurignacien II, grattoir 
double, à museau en haut, à épaulement en bas; n° 17, Laussel, 
Aurignacien typique, à museau large. 

Grattoirs plats à museau ou à épaulement (14) : n° 13, La Quina Z, 
Aurignacien typique; n° 18, Saint-Léon-sur-Vézère (château de Bel- 
cayre), Aurignacien typique. 

Rabot (16) : n° 16, Plateau Baillard, Gavaudun, Aurignacien, sur nucleus 
prismatique à double plan de frappe. 

Collections de VInstitut de Paléontologie humaine, sauf les nOi 6 
(Laboratoire de Palethnoloffie de l'Ecole des Hautes Etudes), 16 (Coll. 
F. Bordes), 13 et 18 (Coll. H. Kelley). Dessins de F. Bordes, sauf les nos 4 et 17, de D. de S.-B., et 18, de P. Fitte. Ech. : 2/3. 



If 

Fig. 3. 
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JI. OUTILS SOLUTRÉEXS 

69) Pointe à face plane ; Pièce foliacée, symétrique ou assymétrique, à 
extrémité pointue (pointe à face plane) ou obtuse (feuille à face plane), à retouches 
plates, généralement de type solutréen, couvrant tout ou partie de la face 
supérieure, — surtout la base, la pointe et l'un des bords — , et présentant parfois 
sur la face inférieure, dite « plane », des retouches en base et en pointe (Fig. 4, 
n°s i à 7). 

70) Feuille de laurier ; Pointe foliacée biface, totale ou presque totale, à section symétrique, à retouches plates obtenues par percussion directe ou, dans 
certains cas, indirecte (retouches «en écharpe»), et régularisée parfois par 
retouches par pression (Fig. 4, nos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19). 

71) Feuille de saule : Pièce foliacée allongée, à section en segment de cercle, 
retouchée par pression sur la face supérieure, rarement sur la face inférieure 
(Fig. 4, n° 14). 

72) Pointe à cran « typique » (solutréenne) : Pointe à cran latéral, à retouches 
solutréennes obtenues par pression, plates et régulières, parfois bifaciales et 
complètes, parfois très incomplètes (Fig. 4, nos 15, 16, 17, 18). 

Mars 1954. 

LEGENDE DE LA FIGURE 4 

Fig. 4. — Outils solutréens. — Pointes à face plane (69) : n° 1 (recto, 
verso), 2, 3 (recto, verso), 4, Laugerie-Haute, Solutréen inférieur, de 
forme assymétrique, la pointe légèrement déjetée vers la droite, la face 
supérieure retouchée partiellement (nos 1, 2) ou presque totalement 
(nos 3, 4) par retouches solutréennes, du type « en écharpe » seulement 
pour le n° 4; la face inférieure, absolument plane pour le n° 4, 
présente quelques retouches à la base pour les nos 1 et 2, associées à des 
retouches à la pointe pour le n° 3. № 5 (recto, verso), Laussel, 
Solutréen inférieur, de forme assymétrique, à face supérieure totalement 
retouchée, à face inférieure identique à celle du n° 3. №s 6 et 7, Laussel, 
Solutréen inférieur, de forme symétrique, à face supérieure presque 
totalement retouchée; à extrémité obtuse et face inférieure retouchée 
en pointe et en base (amorce d'emmanchement?) pour le n° 6, à 
extrémité pointue et face inférieure plane pour le n° 7. 

Feuilles de laurier (70) : n° 8 (recto, verso), Le Placard, Solutréen moyen, 
ébauche cassée, probablement en cours de fabrication; n° 9, Laugerie- 
Haute, Solutréen moyen, de forme losangique; n° 10, Laugerie-Haute, 
Solutréen moyen, de forme lancéolée, à retouches partiellement « en 
écharpe»; n° 11, Laugerie-Haute, Solutréen moyen, de forme 
triangulaire, avec ébauche de pédoncule; n° 12, Montaut (Landes), Solutréen 
moyen, à pédoncule assymétrique, dite pointe de Montaut; n° 13, Bade- 
goule, Solutréen moyen, de forme lancéolée; n° 19, Laugerie-Haute, 
Solutréen moyen, à section très aplatie, à retouches en écharpe. 

Feuille de saule (71) : n° 14, Le Placard, Solutréen supérieur, à face 
inférieure non retouchée. 

Pointes à cran « typiques » (solutréennes) (72) : n° 15, Laugerie-Haute, 
Solutréen supérieur, partiellement retouchée sur la face supérieure, 
sans retouches sur la face inférieure; n° 16, 17 (recto, verso), 18 (recto, 
verso), Le Placard, Solutréen supérieur, à face supérieure complètement 
retouchée à la solutréenne, à face inférieure sans retouches (n° 16), 
retouchée partiellement en pointe (n° 17), retouchée presque 
complètement (n° 18). 

Collection de VInstitut de Paléontologie humaine, sauf le n° 19, collection 
R. Vaufrey. Dessins de D. de Sonneville-Bordes, sauf les nos 4, 7, 10, 
14, 15, 19, qui sont de F. Bordes. Echelle : 2/3. 
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