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Lexique typologique 

du Paléolithique supérieur 

Outillage lithique - IV Burins * 

PAR 
D. de SONNEVILLE-BORDES et J. PERROT (1) 

Burin dièdre : Burin formé par l'intersection à angle dièdre de deux 
enlèvements ou groupes d'enlèvements, dits coups-de-burin (Fig. 2, n° 6). 

Burin sur troncature retouchée : Burin formé par l'intersection d'un 
enlèvement de coup-de-burin ou d'un groupe d'enlèvements et d'une troncature 
obtenue par retouches abruptes partant généralement du verso, plus rarement 
du recto de la pièce. 

№ 27) Burin dièdre droit : Les deux enlèvements ou groupes d'enlèvements 
ont vine obliquité sensiblement égale sur l'axe de la pièce (Fig. 1, nos 1, 2. 5). 

28) Burin dièdre déjetè : Un des enlèvements ou groupes d'enlèvements est 
nettement plus oblique que l'autre (Fig. 1, nos 3, 4). 

29) Burin dièdre d'angle : Un des enlèvements ou groupe d'enlèvements est 
parallèle à l'axe de la pièce, l'autre lui étant perpendiculaire ou légèrement obli 
que (Fig 1, nos 6, 7). 

30) Burin d'angle sur cassure : Un des enlèvements ou groupe d'enlèvements 
est parallèle à l'axe de la pièce, l'autre étant remplacé par la cassure de la 
lame ou de l'éclat (Fig. I, n°8). 

Fig. 1. — Burins (n° 27 à 44). — Burins dièdres droits (27). № 1, 
Laugerie-Basse, Magdalénien, burin dièdre obtenu par l'intersection de 
2 enlèvements ou lamelles de coup-de-burin (type «bec-de-flûte»); n° 2, 
Laugerie-Basse, Magdalénien, par l'intersection d'un groupe de 3 
enlèvements et d'un enlèvement; n° 5, Masnaigre, Périgordien supérieur, 
par l'intersection de deux groupes d'enlèvements (type «prismatique»). 

Burins dièdres dé jetés. (28). № 3, Masnaigre, Périgordien supérieur; n° 4, Laugerie-Basse, Magdalénien. 
Burin dièdres d'angle (29). №s 6 et 7, Masnaigre, Périgordien supérieur. 
Burin d'angle sur cassure (30). № 8, Labattut, Périgordien 

supérieur, sur lame cassée. 
Burins dièdres multiples (31). № 9, Le Placard, Solutréen, associe 

2 burins jumeaux d'angle sur cassure (30) ; n° 14, Masnaigre, Périgordien, 
associe 2 burins opposés dièdres déjetés (28); n° 15, Laugerie-Basse, 
Magdalénien, associe 2 burins opposés dièdres droits (27). 

Burins busqués (32). №s 11, 12, 13, Cro-Magnon, Aurignacien typique : 
le n° 11, sans encoche, est dit atypique. 

Burins bec-de-perroquet (33). № 16, le Soucy, Magdalénien supérieur, 
sur lame mince; n° 17, « Les Eyzies » (?), sur éclat mince. 

Les nécessités de la mise en page nous obligent à figurer ici, en dehors 
de l'ordre d'appel sur la liste-type, les types d'outils suivants : 

Burin de Noailles (42). № 10, Oreille-d'Enfer, Périgordien supérieur 
(cf. Fig. 2, поа 11 à 13). 

Burin plan (44). № 18, Le Placard, Solutréen, burin plan sur 
troncature droite (recto-verso). 

Collection de l'Institut de Paléontologie humaine (поя 1 à 7 et 11 à 15, 
fouilles Bourlon). Dessins de P. Laurent (nos 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14) 
et de F. Bordes (les autres). Echelle : 2/3. 

* Communication lue en février 1956. 
(1) Cf. Bull. Soc. préhist. fr. t. LI, 1954 pp. 327-335, 4 fig. et t. LU, 

1955, pp. 76-79, 2 fig. 
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31) Burin multiple dièdre : Pièce associant plusieurs burins des types 27 à 30 

(Fig. 1, n°* 9, 14, 15). 
32) Burin busqué : Burin dièdre déjeté ou dièdre d'angle, dont le côté 

transversal, à enlèvements généralement multiples, est convexe et souvent arrêté par 
une encoche (Fig. 1, n°8 11, 12, 13). 

33) Burin bec-de-perroquet : Burin sur troncature très nettement convexe, à 
retouches courtes et abruptes, l'enlèvement du coup-de-burin formant avec cette 
troncature un angle très aigu ; il est généralement fait sur lame ou éclat mince 
(Fig. I, n" 16, 17). 

34) Burin sur troncature retouchée droite : La troncature est perpendiculaire à l'axe de la pièce (Fiy. 2, n° 5). 
35) Burin sur troncature retouchée oblique : La troncature est oblique par 

rapport à l'axe de la pièee (Fig. 2, nos 8, 9). 
36) Burin sur troncature retouchée concave : La troncature est concave 

(Fig-. 2, n°* 1, 2 3, 4). 
37) Burin sur troncature retouchée convexe : La troncature est convexe (Fig. 2,, n° 7). 
38) Burin transversal sur troncature latérale : L'enlèvement du coup-de-burin 

est perpendiculaire à l'axe de la pièce, un bord latéral retouché tenant lieu des 
troncatures précédentes (Fig. 2, n° 20). 

39) Burin transversal sur encoche : Burin sur troncature latérale concave 
(Fig. 2, n° 19). 

40) Burin multiple sur troncature retouchée : Pièce associant plusieurs burins 
des types n«» 34 à 39 (Fig. 2, nos 16, 17, 18, 22). 

Fig. 2. — Burins (nos 27 à 44) (suite). — Burin sur troncature 
retouchée droite (34). № 5, Masnaigre, sur éclat épais. 

Burin sur troncature retouchée oblique (35). №• 8 et 9, Labattut, 
Périgordien supérieur, 

Burin sur troncature retouchée concave (36). № 1, Plateau Cabrol, 
Périgordien supérieur; n° 2, Labattut, Périgordien supérieur; n° 3, Le 
Placard, Solutréen : il passe au burin sur encoche (39) (recto verso) n° 4, 
Masnaigre, Périgordien supérieur (?). 

Burin sur troncature retouchée convexe (37). № 7, Cro-Magnon, 
Aurignacien typique. 

Burin transversal sur troncature latérale (38). № 20, Beauregard, 
couche inférieure, Magdalénien ancien : c'est en même temps un burin 
plan recto verso). 

Burin transversal sur encoche (39). № 19, Masnaigre, Périgordien, sur 
éclat épais. 

Burin multiple sur troncature retouchée (40). № 16, Masnaigre, burin 
double opposé; n° 17, Masnaigre, burin triple dont deux jumeaux et 
un opposé; n° 18, Plateau Cabrol, Périgordien supérieur, burin quadruple; n° 22 Beauregard, couche inférieure, Magdalénien ancien, burin double 
opposant un burin sur troncature concave (36) et un burin tranversal 
sur encoche (39). 

Burin multiple mixte (41). № 21, Roc Saint-Cirq, Madgalénien III, 
burin double opposant un burin sur troncature légèrement concave (36) 
et un burin dièdre d'angle (29). 

Burin de Noailles (42). № 11, Noailles, Périgordien supérieur, burin 
triple; n° 12, Noailles, burin simple; n° 13, Masnaigre, burin double 
opposé. Cf. fig. 1, n° 10. 

№ 14, Oreille-d'Enfer, Périgordien supérieur, et 15, Noailles, 
Périgordien supérieur : un peu grands pour des burins de Noailles, ils 
représentent une transition entre ceux-ci et les burins multiples sur 
troncature retouchée; remarquer les encoches du n° 14. 

Burin nuclêiforme (43). № 10, Masnaigre, Périgordien supérieur; il 
est double. 

Burin plan (44). Cf. fig. 1, n° 18. 
Collection de l'Institut de Paléontologie humaine (n08 4, 5, 7, 13, 16, 17, 

19 : fouilles Bourlon; n°8 11, 12, 15 : fouilles Bouyssonie; n°» 20, 22 : 
fouilles Nouel), à l'exception des numéros ci-après : n°* 1, 18, coll. Cou- 

* longes (Musée de Nérac) et n° 21, coll. Kidder (Musée des Eyzies). 
Dessins de F. Bordes, sauf les nos 5 et 6 qui sont de P. Laurent. 

Echelle': 2/3. 
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41) Burin multiple mixte : Pièce associant un ou plusieurs burins dièdres (nos 27 à 30) à un ou plusieurs burins sur troncature retouchée (nos 34 à 39). 
42) Burin de Noailles : Burin sur troncature retouchée, souvent multiple, sur 

éclat ou lame mince, de petite ou très petite dimension, les enlèvements de coup- 
de-burin étant le plus souvent arrêtés par une petite encoche (Fia. i, n° 10, 
Fig. 2, n°» 11, 12, 13). 

43) Burin nucleiforme : Burin sur nucleus (Fig. 2, n° 10). 
44) Burin plan : Burin dièdre ou sur troncature retouchée où le plan du coup- 

de-burin est oblique ou presque parallèle à la face d'éclatement de la pièce qu'il 
entame largement (Fig. 1, n° 18). 

Nous remercions vivement notre collègue L. Eloy qui dans le Bull. Soc. 
préhist. fr., t. LU, 1955, pp. 246-247, 1 fig., a publié à propos de notre 
Lexique typologique une note utile et bien illustrée « Perçoirs doubles 
sur bout de lame ». A celte occasion, nous rappelons que nous sommes 
ici dans l'impossibilité matérielle de figurer toutes les variétés 
possibles des types d'outils définis dans ce « Lexique typologique ». 
Essentiellement conçu comme une annexe de notre liste-type, il est destiné 
exclusivement à rendre immédiatement intelligible au lecteur la signification 
des termes que nous employons dans l'exposé de nos recherches 
statistiques. Comme les Notules typologiques de F. Bordes, il doit être considéré 
comme une étape en attendant la publication du Traité de Typologie 
paléolithique, entrepris par F. Bordes. 

Les auteurs remercient très sincèrement P. Laurent qui s'est 
amicalement chargé d'une partie de l'illustration de ce Lexique. 

Livres et études à signaler {suite) 

White J. E. Manchip. — Ancient Egypt (L'Egypte antique). London,. 
Allan Wingate, 1952, 217 p., 48 pi. phot., I tabl. dépl., Bibl. pp. 207-209, 
Index. [Prix à Paris : 1.240 fr.]. 

Wolf Walther. — Le monde des Egyptiens. Texte français de J. Boitel. 
Paris, Editions Corrêa, 1955, 279 p., 118 pi. phot. h. t., tabl. Index, Bibl. 
pp. 274-279. [Histoire de la pensée égyptienne, de la conception 
égyptienne du monde. — Prix : 3.300 fr.]. 

Woo Ju-Kang, Chia Lan-Po. — Fragment de fémur humain fossile de 
Hsiatsaohvvan] (en chinois). Acta paleontol. sinica, vol. 3, n° 1, 1955, 
pp. 67-68, 1 pi. h. t., résumé anglais. [Découverte faite au Nord de la 
province de Anhwei, se rapportant au Pleistocene sup.]. 

Woolley, Sir Leonard. — Excavations at Ur. A record of twelve year's 
work (Fouilles à Ur. Compte rendu de 12 ans de recherches). London, 
E. Bennlim, 1954, 262 p., 22 ill., XXXII pi. phot. Index. [Prix à Paris : 
1.475 fr.]. 

Zebera K. — Geologie pravského sidlistè na brézich « Rezabince » u 
Razie v jiznich Cechách (Géologie d'un site préhistorique sur les bords 
du « Rezalinec », près de Razice, dans le Sud de la Bohême). Antropo- 
pozoikum, Tchécosl., t. IV, 1954, pp. 71-86, 4 pi. h. t., 1 dépl., résumé 
allemand [Géol. et géomorphol. du site. Horizons depuis le Gravettien 
à La Tène]. 
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