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Lexique fypologique 

du Paléolithique supérieur 

Outillage lithique - III Outils composites - Perçoirs 
PAR 

D. de SONNEVILLE BORDES et J. PERROT ai 

№» 17-22) Outils composites associant des outils définis par ailleurs, sous les numéros 1 à 15 pour les grattoirs, 23 à 26 pour les perçoirs, 27 à 44 pour les 
burins, 60 à 63 pour les lames ou éclats tronqués (2). 

17) Grattoir-burin (Fig. 1, n°» 1, 2, 3, 4). 18) Grattoir-lame tronquée (Fig. I, nos 5, 8). 
19) Burin-lame tronquée (Fig. 1, n° 6). 
20) Perçoir-lame tronquée (Fig. 1, n° 7). 
21) Perçoir-grattoir (Fig. 1, nos 9, 10). 
22) Perçoir-burin (Fig. 1, n0* 11, 12, 13, 14). 

LEGENDE DE LA FIGURE 1. 
Fig. 1. — Outils composites (nos 17-22). — Grattoirs-burins (17). 

№ 1, Cro-Magnon, Aurignacien typique, associe un grattoir en éventail (7) 
et un burin dièdre droit (27) ; n° 2, Abri Vignaud, Périgordien supérieur, 
associe un grattoir sur bout de lame (1) et un burin dièdre droit (27); ii° 3, Laussel, Périgordien supérieur, id.; n° 4, Laugerie-Basse, 
Magdalénien supérieur, associe un grattoir sur bout de lame (1) et burin sur 
troncature retouchée très concave (36). 

Grattoirs-lames tronquées (18). № 5, Le Placard, Solutréen, sur éclat 
avec retouches latérales sur la face d'éclatement; n° 8, Abri Reverdit. 
Magdalénien ancien. Dans les deux cas, les troncatures sont obliques, 
très légèrement convexes (61 )• 

Burin-lame tronquée (19). № 6, Laugerie-Haute, Solutréen, associe 
un burin dièdre droit (27) et une troncature oblique (61). 

Perçoir-lame tronquée (20). № 7, Abri Reverdit, Magdalénien ancien, 
associe un lourd perçoir déjeté (23) et une troncature oblique (61). 

Perçoirs-grattoirs (21). № 9, Abri Blanchard, Aurignacien typique, 
sur lame entièrement retouchée; n° 10, Badegoule, Solutréen inférieur, 
sur lame entièrement retouchée. 

Perçoirs-burins (22). № 11, Le Placard, Solutréen, recto verso, associe 
un perçoir à pointe cassée, dégagé par retouches de type solutréen (23) 
et un burin d'angle plan (44) ; n° 12, Abri Reverdit, Magdalénien .ancien, 
recto verso, associe un bec (24) et un burin dièdre droit (27); n° 13, 
Le Placard, Magdalénien, associe un perçoir usé (23) et un burin dièdre 
déjeté (28) ; n° 14, Fons-Brunel, Magdalénien final, associe un perçoir 
déjeté (23) et un burin dièdre droit (27). 

Collection de l'Institut de Paléontologie humaine : le n° 4 est figuré 
par Bourlon in L'Anthropologie, t. XXVII, 1916, fig. 1, n° 5; les nos 7 et 
12, par Delage F., in L'Anthr., t. XLV, 1935, p. 296, fig. 9, n»« 1 et 12. 

Sauf les nos 6 et 10 qui sont de F Bordes, les dessins de cette figure 
isont de D. de Sonneville-Bordes. Echelle : 2/3. 

(1) Cf. Lexique typologique du Paléolithique supérieur. Outillage 
lithique. I, Grattoirs. II, Outils solutréens. Bull. Soc. préhist. jr., t. LI, 
1954, pp. 327-335. 4 fig. 

(2) Pour les définitions des grattoirs, cf. op. cit.; burins et lames- 
tronquées seront définis ultérieurement; pour les perçoirs, cf. ci-après. 



Fig. 1. 
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№ 23) Perçoir : Eclat ou lame présentant une pointe droite (Fig. 2, nos 1, 3, 
6, 7), déjetée (Fig. 2, nos 2, 4, 9) ou incurvée (Fig. 2, nos 5, 10), nettement 
dégagée par retouches bilatérales, parfois alternes (Fig. 2, nos 1, 2, 10), à épau- 
lement simple (Fig. 2, nos 1, 4, 9) ou double (F'ig. 2, nob 3, 6). 

№ 24) Perçoir atypique ou bee ; Eclat ou lame présentant une saillie assez 
épaisse ou assez large, dégagée par retouches bilatérales (Fig. 2, nos 11, 14). 

№ 25) Perçoir ou bec multiple : Eclat, lame ou lamelle présentant plusieurs 
perçoirs (Fig. 2, n°s 8, 12), becs (Fig. 2, nos 13, 15, 16) ou microperçoirs (Fig. 2, nos 20, 21), parfois associés à des coches (Fig. 2, n° 13). 

№ 26) Microperçoir : Perçoir fait sur lamelle {Fia. 2, n0" 17, 19) ou sur petit éclat (Fig. 2, n° 18). 

LEGENDE DE LA FIGURE 2. 

"Fig. 2. — Perçoirs (nog 23-26). — Perçoirs (23). № 1 (recto verso), 
2 (recto verso), 3, 4, 5, 6, Laugerie-Haute, Solutréen, les n"8 1 et 2 à 
pointes dégagées par retouches bilatérales alternes; n° 7, Le Ruth, 
Solutréen inférieur; n° 9, Laugerie-Haute, Magdalénien supérieur, à 
pointe déjetée, longue et étroite; n° 10, recto verso, Laugerie-Basse, 
Magdalénien supérieur, à pointe incurvée dégagée par retouches 
bilatérales alternes. 

Perçoirs atypiques ou becs (24). № 11, Laussel, Aurignacien typique; 
n° 14, Abri Reverdit, Magdalénien ancien. 

Perçoirs multiples ou becs multiples (25). № 8, Laugerie-Haute, 
Solutréen, perçoir double sur ébauche de feuille de laurier; n° 12, Laugerie- 
Basse, Magdalénien supérieur, perçoir double; n° 13, Abri Reverdit, 
Magdalénien ancien, bec multiple associé à des coches; n° 15, Le Placard, 
Solutréen, perçoir atypique double très usé; n° 16, Abri Reverdit, 
Magdalénien ancien, bec double; nos 20, 21, Laugerie-Basse, Magdalénien final, 
micro-perçoirs doubles. 

Microperçoirs (26). № 17, Masnaigre, Périgordien supérieur; n°" 18, 19, 
Longueroche, Magdalénien final, à pointes incurvées en crochet. 

Collection de VInstitut de Paléontologie humaine : les nog 13, 14, 16 
sont figurés par F. Delage, op. cit., fig. 9, nos 8, 6, 7; les nos 20, 21, par 
Bourlon, op. cité., fig. I, nos 14, 15. 

Les nos 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, sont dessinés par D. de Son- 
neville-Bordes, les autres par F. Bordes. Echelle : 2/3. 
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