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Lexique typologique 

du Paléolithique supérieur 

Outillage lithique (suite et fin) (1) * 
V Outillage à bord abattu - VI Pièces tronquées 

VII Lames retouchées - VIII Pièces variées 
IX Outillage lamellaire» Pointe azilienne. 

PAR 

D. de SONNEVILLE-BORDES et J. PERROT 
■ 

V. OUTILLAGE A BORD ABATTU (45-59). 

45) Couteau à dos, type abri Audi : Eclat ou large lame à dos courbe, abattu 
par retouches abruptes plus ou moins courtes (Fig. 1, nos 1, 2). 

46) Couteau ou pointe de Chatelperron : Pièce à pointe aiguë déjetée, sur 
lame tantôt courte et trapue (Fig. 1, nos 3-7), tantôt allongée et élancée (Fig. 1, nos 11, 13, 22), à un dos courbe plus ou moins épais, abattu par retouches 
abruptes partant généralement d'une seule face. 

47) Pointe de Chatelperron atypique : Si la retouche du dos n'est pas 
absolument continue (Fig. 1, n° 13), ou si le dos est très mince (Fig. I, n° 14) ou 
si la pointe n'est pas déjetée 

48) Pointe de la Gravette : Pointe généralement très aiguë, sur lame étroite 
et élancée à un dos rectiligne, ou très légèrement incurvé, abattu par retouches 
très abruptes partant souvent des deux faces, avec parfois des retouches 
supplémentaires directes ou inverses sur l'autre bord, à la base ou à la pointe (Fig. 1, n°" 24, 25, 27, 28). 

49) Pointe de la Gravette atypique : Si la retouche du dos n'est pas totale 
(Fiq. 1, n° 29) ou si la lame est très large (Fig. I, n° 23), ou si le dos est mince. 

50) Pointe des Yachons : Variante de la pointe de la Gravette, portant des 
retouches plates sur la face plane aux extrémités distale et proximale (Fiff. 1, n° 26). 

51) Microgravette : Pointe de la Gravette de petites dimensions, faite sur 
petite lame ou plus généralement sur lamelle (Fig. I, nos 18-21). 

52) Pointe de Font-Yves : Pointe à courtes retouches bilatérales semi-abruptes 
sur petite lame mince et étroite ou sur lamelle (Fig< 2, nos 9, 13, 14). 

53) Pièce gibbeuse à bord abattu : Pièce à bord abattu par retouches abruptes 
présentant une gibbosité (Fig. I, n° 17). 

54) Fléchette : Pièce foliacée sublosangique à courtes retouches abruptes, 
parfois alternes, généralement sur tous les bords (Fig. 2, n° 10). 

55) Pointe à soie : 1°) Pointe à soie périgordienne, dite de la Font-Robert : 
Pointe à long pédoncule axial nettement dégagé par retouches abruptes ou 
sem i -abruptes, à tête sublosangique parfois triangulaire (Figr. 2, nos 3, 4), ■ parfois arrondie (Fig. 2, n» 5), à retouches souvent envahissantes, parfois de 
type solutréen, plus rarement bifaciales et, dans ce cas, intéressant surtout 
l'extrémité distale. 

2°) Pointe à soie magdalénienne, dite de Teyjat : Pointe à pédoncule axial 
relativement court par rapport à la longueur totale de la pièce, plus ou moins 
nettement dégagé par retouches abruptes souvent alternes, à tête généralement 
en forme de triangle allongé dont les côtés ne portent habituellement de retouches 
qu'à la pointe (Fiq. 2, nos 6, 7, 8). 

56) Pointe à cran périgordienne, dite atypique : pointe à cran latéral plus 
ou moins nettement dégagé par retouches abruptes présentant parfois sur la 
face supérieure des retouches partiellement couvrantes, non solutréennes (Fig. 2, 
n»» 1, 2, 12). 

(*) Manuscrit lu en mars 1956. 
(1) Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. LI, 1954, n° 7, 

pp. 327-335, 3 fig. : I, Grattoirs. II, Outils solutréens; — id., t. LU, 1955, n° 1, pp. 76-79, 2 fig. : III, Outils composites. Perçoirs; — id., t. LUI, 
1956, pp. 408-412, 2 fig. : IV, Burins. 
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548 SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE 
57) Pièce à cran : Lame présentant un cran latéral plus ou moins nettement 

dégagé par retouches plus ou moins abruptes (Fig. 2, n° 11). 
58) Lame à bord abattu total : Lame non appointée à un ou. moins souvent, 

deux bords abattus par retouches continues plus ou moins abruptes (Fig. 1, nos 8, 15, 10). 
59) Lame à bord abattu partiel : Lame non appointée présentant sur une 

partie seulement de l'un de ses bords ou des deux, des retouches abruptes 
(Fig. I, no* 9, 10). 

VI. PIÈCES TRONQUÉES (60-64). 
60-63) Pièce tronquée : Lame ou éclat présentant à l'une de ses extrémités 

une troncature parfois inverse obtenue par retouches généralement abruptes. Selon l'angle de la troncature avec l'axe de la pièce et selon sa forme nous 
distinguons les types suivants : 

60) Pièce à troncature droite : Si la troncature est perpendiculaire à l'axe 
de la pièce (Fig. 2, n° 24). 

61) Pièce à troncature oblique : Si la troncature est oblique par rapport à 
l'axe de la pièce (Fig. 2, nos 25, 26, 27). 

FIGURE 1. 

Couteau à dos, type abri Audi (45). № 1, Abri Audi, Moustérien de 
tradition acheuléenne; n° 2, La Ferrassie, Périgordien I. 

Couteau ou pointe de Chatelperron (46). Courts et trapus : n° 3, 
Bol del Ser; n° 4, La Quina; n° 5, Chatelperron; n° 6, Laussel; n°7, Pas 
Estrete; allongés et élancés : n° 11, La Ferrassie; n° 13, La Ferrassie, 
Périgordien V; n° 22, Pas Estrete, avec deux encoches sur le bord 
tranchant. (Périgordien inférieur à l'exception du n° 13.) 

Couteau ou pointe de Chatelperron atypique (47). № 12, Roc de Cora- 
be-Capelle, à dos non totalement abattu; n° 14, Bos del Ser, à dos 
mince. (Périgordien inférieur.) 

Pointe de la Gravette (48). № 24, Laussel, et n° 25, Masnaigre, à 
retouches inverses à la base; n° 27, Laugerie-Haute, Périgordien III, 
à base arrondie; n° 28, La Gravette, à dos légèrement gibbeux. 
(Périgordien supérieur, à l'exception du n° 27.) 

Pointe de La Gravetfe atypique (49). № 23, La Gravette, Périgordien 
moyen ou supérieur (?), très large, à tranchant partiellement retouché; n° 29, Masnaigre, à dos partiellement abattu. (Périgordien supérieur.) 

Pointe des Vachons (50). № 26, Les Vachons, Périgordien supérieur, 
fouilles J. Coiffard (d'après J. Bouyssonie). 

Microgravette (51). № 18, Vignaud, avec un léger amincissement ba- 
silaire; n° 19. La Gravette, à dos épais et à bord opposé, retouché par 
retouches semi-abruptes: n° 20, La Gravette; n° 21, La Gravette, avec 
retouches à la pointe. (Périgordien supérieur.) 

Pièce gibbeuse à bord abattu (52). № 17, La Gravette, Périgordien 
supérieur. 

Lame à bord abattu total (58). № 8, Laussel, Périgordien supérieur; 
n° 15, Chatelperron, Périgordien inférieur; n° 16, La Quina, Périgordiert 
inférieur. 

Lame à bord abattu partiel (59). № 16, Labattut; n° 10, LausseL 
(Périgordien supérieur.) 

Collection de l'Institut de Paléontologie humaine sauf les noe 2, 11, 
12, 13, 27 : Musée des Eyzies, fouilles D. Peyrony, d'après des dessins 
de M. Bourgon; n° 23 : collection Vésigné, Laboratoire de Palethnologie 
de ГЕ. H. E. ; n° 26 : fouilles Coiffard» d'après J. Bouyssonie. 

Dessins de D. de Sonneville-Bordes, sauf les n°" 17, 18, 19, 23, 2S 
(F. Bordes). Echelle : 2/3. 
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550 SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE 
62) Pièce à troncature concave : Si la troncature est concave (Fiq. 2, n° 29). 
63) Piece à troncature convexe : Si la troncature est convexe (Fig. 2, n° 28). 
64) Pièce à double troncature ou bitronquee : Lame ou éclat portant à ses 

extrémités deux troncatures pouvant présenter les différents caractères 
distingués ci-dessus (Fig. 2, nos 15, 16, 21, 23). Dans des cas très rares, ces pièces 
peuvent présenter la forme de grandes pièces géométriques (Fig. 2, n° 22). 

Les lames à troncature simple ou, plus souvent, à troncature double 
présentent parfois un bord abattu par retouches abruptes, rectiligne ou légèrement 
courbe. Désignés sous le nom de pièces tronquées ou elements tronquées, ces 
pièces, lorsqu'elles sont à double troncature, peuvent présenter la forme de 
grands géométriques, rectangles ou trapèzes (Fig. 2, nos 17, 18, 19, 20). 

VII. LAMES RETOUCHÉES (65-68). 
65) Pièce à retouches continues sur un bord : Lame ou éclat présentant des 

retouches continues sur un bord, qui ne sont ni abruptes, ce qui les distingue 
des lames à bord abattu (58-59), ni semi-abruptes de type «écailleux», ce qui 
les distingue des lames aurignaciennes (67). 

66) Piece à retouches continues sur les deux bords : Les retouches existent 
sur les dei\x bords (Fig. 4, nos 11, 12). 

FIGURE 2. 
Pointe de Font-Yves (52). № 9, Jabrud, Syrie (fouilles A. Rust) Auri- 

gnacien de la couche 2, et n° 13, de la couche 4; n° 14, Predmost, 
Tchécoslovaquie. 

Fléchette (54). № 10, Vignaud, Périgordien supérieur (recto verso). 
Pointe à soie (55). — Pointe de la Font-Robert, Périgordien supérieur : nos 3 et 4, La Ferrassie, à têtes triangulaires; n° 5, Laussel, à tête 

arrondie — Pointe de Teyjat, Magdalénien final : nos 6, 7 et 8, Font- 
Brunel. 

Pièce à cran (56). № 11, Laussel, Périgordien supérieur. 
Pointe à cran périgordienne, dite atypique (57). № 1, Briquetterie 

de Duclair (Seine-Maritime), lœss récent III : c'est une large pointe de 
La Gravette, à cran; n° 2, Masnaigre, Périgordien supérieur; n° 10, Bade- 
goule, Solutréen supérieur. 

(58 et 59 : cf. fig. 1). 
Pièces à troncature simple (60-63). A troncature droite (60). n° 24, 

Le Placard, Solutréen; A troncature oblique (61). n° 25, Vignaud, 
Périgordien supérieur, à troncature faiblement oblique; n° 26, Laugerie- 
Haute, Périgordien III, à troncature fortement oblique; n° 27, Labattut, 
Périgordien, à troncature oblique présentant une faible encoche; A 
troncature concave (62). n° 29, Vignaud, Périgordien supérieur; A 
troncature convexe (63). n° 28, Laugerie-Basse, Magdalénien supérieur. 

Pièces à double troncature ou bitronquées (64). № 15, Les Eyzies, à 
troncatures droite et convexe; n° 16, La Madeleine, Magdalénien supérieur, 
à troncatures droite et concave; n° 21, Pas Estrete, Périgordien inférieur, 
à troncatures obliques; n° 22, Laugerie-Haute, Périgordien III, à double 
troncature convergente déterminant un grand triangle; n° 23, Brassem- 
pouy, Aurignacien, à double troncature oblique. 

Pièces à bord abattu tronquées. №" 17 et 20, La Gravette, Périgordien 
supérieur, à double troncature; n° 18, La Gravette, Périgordien supérieur, 
à dos gibbeux et mauvaise troncature oblique; n° 19, Laussel, à dos et 
double troncature droite déterminant un grand rectangle. 

Collection de l'Institut de Paléontologie humaine, sauf les n° 1, 
collection Divry; nos 3, 4, 22, 26 : Musée des Eyzies, fouilles D. Peyrony 
(d'après des dessins de M. Bourgon) ; nos 9 et 13, d'après A. Rust. 

Dessins de D. de Sonneville-Bordes, sauf les n°» 1, 5, 10, 14, 17, 18, 20 
(F. Bordes) et les nos 16 et 23 (P. Laurent). Echelle : 2/3. 





552 SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE 
67) Lame aurignacierme : Lame plus ou moins large, à larges retouches semi- 

abruptes souvent écailleuses sur un bord et plus fréquemment sur les deux, à 
extrémité distale diversement retouchée, plus généralement appointée ou en 
forme d'ogive (Fig. 3, nos 6, 8, 9, 10, 11, 12). Fréquemment terminée par un 
grattoir, la lame aurignacienne est alors désignée sous le terme de grattoir sur 
lame aurignacienne (5). 

68) Lame auriqnacienne à encoche ou étranglement : Variété de la précédente, 
elle présente soit une large encoche plus ou moins médiane (lame à large 
encoche : Fig. 3, nos 4, 7), soit deux large encoches plus ou moins médianes et, 
plus ou moins opposées (lame à étranglement ou lame étranglée: Fig. 3, nos 3, 5). 

69 à 72) Outils solutréens : Cf. Bull. Soc. prehist. fr., t. LI, 1954, n« 7, - 
pp. 334-335, 1 Fig. 

VIII. PIÈCES VARIÉES (73-78). 
73) Pic : Forte pièce à section triangulaire ou trapézoïdale, à pointe robuste, 

parfois émoussée ou martelée par l'usage, à talon épais souvent globuleux 
(Fiq. 4, n°s 6, 13, 16). 

74) Pièce à encoche : Lame ou éclat présentant une ou plusieurs encoches, 
concavités plus ou moins importantes, très diversement disposées, mais 
toujours obtenues par retouches (Fig. 4, n° 10). (Les lames définies au n° 68 sont 
exclues de ce groupe). 

75) Pièce denticulèe : Lame ou éclat présentant une série de petites encoches 
contigues ou presque contigues (Fig. 4, n° 7). 

76) Piece esquillee : Pièce généralement rectangulaire ou carrée, présentant 
sur les deux bouts, plus rarement sur les quatre côtés, des esquillements 
parfois bifaciaux obtenus par percussion violente (Fig. 3, nos 1, 2). 

77 1 Rncloir : Eclat ou lame présentant sur un bord (racloir simple) ou sur 
deux bords (racloir double) des retouches continues régulières qui déterminent 
un fil semi-tranchant droit (Fig. 4, n° 1), convexe (Fig. 4, nos 2, 3) ou concave, 
sans encoche ni denticulation volontaires. 

78) Raclette : Eclat ou plus rarement fragment de lame, de forme variable, 
généralement petit et assez mince, à faces subparallèles, à retouches continues, 
très courtes et abruptes, portant généralement sur tous les bords (Fig. 4, nos 4, 
5, 8, 9, 14, 15). 

IX. OUTILLAGE LAMELLAIRE (79-90). POINTE AZILIENNE (91). 
79-83) Pièces géométriques : Outils généralement de petites dimensions, sur 

petite lame ou lamelle, à retouches abruptes déterminant des formes 
géométriques (triangle, rectangle, trapèze, rhombe, segment de cercle), l'un des côtés 
restant généralement tranchant. 

79) Triangle : Dans le Paléolithique supérieur ils sont généralement scalènes, 
à tranchant' parfois denticulé (Fig. 5, nos 12, 13, 14). 

80) Rectangle : Petite lame ou lamelle à dos, bitronquée, à tranchant parfois 
encoche très rarement totalement retouché (Fig. 5, nos 10, 11, 16). 

FIGURE 3. 
Lame aurignacienne (67)- № 9, Cro-Magnon, retouchée sur un seul 

bord; n° 6, les Vachons, abri I. couche I (fouilles J. Bouyssonie) à 
retouche totale sur un bord, partielle sur l'autre; n° 8, abri Blanchard, à 
retouches partielles sur les deux bords; n° 10, abri Blanchard, à retouche 
totale et pointe déjetée; n° 11, Les Vachons, abri I, niveau I (fouilles 
Bouyssonie), à retouche totale; n° 12, Les Roches, Abilly (fouilles Bordes 
et Fitte), à retouche périphérique totale et extrémités appointées. 

Lame aurignacienne à large encoche (68). № 4, Laussel; n° 7, La 
Mouthe, sur très belle lame appointée à base tronquée; à étranglement 

nos 3 et 5, Laussel. 
Pièces esquillées (76). № 1, Laussel, Aurignacien (recto verso); n° 2, 

Labattut, Périgordien (recto verso). , 
Collection de Vlnstitut de Paléontologie humaine, sauf les nos 7, 8, 10, 

12 : collection Vésigné, Laboratoire de Palethnologie de Г E. H. E. Dessins 
de D. de Sonneville-Bordes sauf les nos 1, 2, 7, 8, 11, 12 (F. Bordes). 

Echelle : 2/3... 
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81 ï Trapèze et 82) Rhombe : Théoriquement possibles, ils sont certainement 

très rares en France (Fig. 5, n° 25 : rhombe, Mangiapane, Sicile). 
83) Segment de cercle : Forme rare dans le Paléolithique supérieur français 

sous son aspect microlithique (Fig. 5, n° 31 : Mas-d'Azil). Il existe des pièces 
de plus grande taille qui dérivent probablement des pointes aziliennes, définies 
ci-après (91) (Fig. 5, n°" 35, 36). 

84) Lamelle tronquée : Lamelle présentant à l'une ou aux deux extrémités une troncature obtenue par retouches plus ou moins abruptes (Fig. 5, n° 1). 
85) Lamelle à dos : Lamelle pointue ou obtuse à un bord abattu par retouches 

continues abruptes, parfois seulement partielles, partant soit d'une face soit 
des deux, et présentant quelquefois sur le bord opposé des retouches partielles 
ou totales, rarement abruptes (Fig. 5, nos> 2, 3, 4, 5, 6). 

86) Lamelle à dos tronquée : Lamelle à un bord abattu par retouches 
continues abruptes, tronquée à l'une des extrémités (Fig. 5, nos 7, 8, 15), plus- 
rarement au\ deux (Fig. 5, n° 9). 

87) Lamelle à dos denticulée : Lamelle à un bord abattu par retouches 
continues abruptes, l'autre présentant de très petites coches contigues ou presque 
contigues, soit sur toute la longueur de la pièce (Figf. 5, n° 24) soit sur une 
partie seulement de celle-ci (Figf. 5, nos 23, 26). 

88) Lamelle denticulée : Lamelle présentant sur un bord ou sur les deux une 
série de petites coches contigues ou presque contigues, soit sur toute la 
longueur de la pièce soit sur une partie seulement de celle-ci (Fig. 5, n° 19). 

89) Lamelle à coche : Lamelle portant, nettement séparées et diversement 
disposées, une ou plusieurs petites encoches (Fig. 5, n° 18). 

90) Lamelle Dufour : Lamelle à profil fréquemment "incurvé, présentant de 
fines retouches marginales continues semi-abruptes, soit exclusivement sur l'un 
des bords de l'une des faces, dorsale ou ventrale, soit sur les deux bords, et, 
dans ce cas-là, disposées de façon alterne (Fig. 5, nos 17, 20, 21, 22, 27, 28). 

FIGURE 4 (ci-contre). 

Pic (73). № 6, Limeuil, Magdalénien supérieur (recto verso); n° 13* 
Laussel, Aurignacien, (recto verso) ; n° 16, Caminade, Aurignacien (recto 
verso). 

Pièces à encoche (74). № 10, Labattut, Périgordien. 
Pièce denticulée (75). № 7, Caminade, Aurignacien. 
(76 : cf. fig. 3, nos 1, 2). 
Racloir (77). №s 1 et 3, Le Placard Solutréen : racloirs simples, droit 

et convexe : n° 2, Labattut, racloir transversal convexe. 
Raclette (78). № 4, Badegoule; n0' 5 et 15, Le Placard; n° 8, Sordes, 

Magdalénien supérieur; nos 9 et 14, Jean-Blancs. (Sauf le n° 8, 
Magdalénien ancien.) 

Lame à retouches continues sur un bord (65). № 11, Le Placard, 
Solutréen; Sur les deux bords (66) : 12, Le Placard, Solutréen. 

Collection de l'Institut de Paléontologie humaine, sauf les nos 7 et 16 : 
fouilles D. de Sonneville-Bordes et B. Mortureux. Dessins de F. Bordes, 
sauf les nos 1, 8, 9 (P. Laurent) et 10, 11, 12. (D. de Sonneville-Bordes.) 

Echelle : 2/3 

FIGURE 5 (p. 557). 

Triangle (79). № 12, Crabillat, Magdalénien II, à denticules sur le 
bord tranchant; n° 13, Grimaldi; n° 14, La Souquette, Magdalénien II : 
triangle scalène allongé. 

Rectangle (80). № 10, Laussel, Périgordien supérieur; n° 11, abri 
Pages (Lot), Azilien; n° 16, Chancelade, Magdalénien, à retouches 
continues non abruptes sur le bord opposé au dos. 
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91) Pointe azilienne : Pointe de petites dimensions sur lame tantôt courte et 

trapue, tantôt plus allongée et élancée, à dos généralement courbe ou même 
arqué, plus rarement rectiligne, abattu par retouches abruptes partant d'une 
lace ou des deux, à base quelquefois tronquée, aboutissant parfois au segment 
de cercle (Fig. 5, nos 29 à 37). 

92) Divers : Tous les outils non définis sous les 91 numéros précédents. 
Mai 1956. 
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FIGURE 5 (suite). 
Rhombe (82). № 25, Mangiapane, Sicile (fouilles R. Vaufrey). 
Segments de cercle (83). № 31, Mas-d'Azil, Azilien; n° 35, La 

Madeleine; n° 36, Bruniquel. 
Lamelle tronquée (84). № 1, Croze de Tayac (Abri Pataud), Solutréen. 

Lamelle à dos (85). № 2, La Madeleine, Magdalénien, à dos partiel; n° 3, Cap-Blanc, Magdalénien; n° 4, Laugerie-Basse, Magdalénien; n° 5, 
Badegoule, Solutréen, à deux bords abattus; n° 6, La Madeleine, 
Magdalénien, à deux bords abattus. 

Lamelle à dos tronquée (86). № 7, La Madeleine, Magdalénien; n° 8, 
La Ferrassie, Périgordien supérieur; n" 9, Badegoule, Solutréen (fouilles 
L. Peyrille), à deux troncatures; n° 14, Laugerie-Haute, Magdalénien. 

Lamelle à dos denticulée (87). № 23, Saint-Germain-La-Rivière, 
Magdalénien; nos 24 et 26, Laugerie-Basse, Magdalénien supérieur. 

Lamelle denticulée (88)- № 19, Les Eyzies, Magdalénien à deux bords 
denticulés. 

Lamelle à coche (89). № 18, Cap-Blanc, Magdalénien. 
Lamelle Dufour (90). №s 17, 21, 28, Caminade, Aurignacien (le schéma 

.donne l'échelle); n° 20, Bos-del-Ser, Aurignacien; nos 27 et 28, abri Mochi 
(d'après A. C. Blanc), Aurignacien ancien. Les nos 20, 22, 28 sont de type 
alterne, les nos 17, 21, 22, de type ventral. 

Pointe azilienne (91). №• 29, 30, Mas-d'Azil; nos 32, 33, Longue-Roche; n° 34, Villepin; n° 35, La Madeleine, et n° 36, Bruniquel, passent au 
segment de cercle; n° 37, abri Peyrony, Gavaudun (Lot-et-Garonne, récolte 
Humbert) à dos rectiligne et base tronquée. 

Collection de VInstitut de Paléontologie humaine, sauf les noe 5 et 9 : 
collection Vésigné, Lab. Palethnologie de ГЕ.Н.Е.; n° 11 : collection 
A. Niederlender; noe 12, 23, 34, 35 : Musée des Eyzies (d'après des dessins 
de M. Bourgon); noe 17, 21, 28 : D. de Sonneville-Bordes; nos 22, 27 : 
d'après des dessins de A. C. Blanc; n° 37 : collection Humbert. 

Dessins de D. de Sonneville-Bordes, sauf les nos 3, 4, 6, 7, 13, 15, 17, 24, 
26, 20, 21, 25, 28, 31, 37 (F. Bordes). Grandeur naturelle. 
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Влшхж (L.) et Bouyssonie (J. et A.). — Outils écaillés par percussion. 
REA. — 1906. 

Id. — Un nouveau type de burin, REA, 1903. 
Id. — Grattoir caréné et ses dérivés à la Coumbo-del-Bouïtou, Corrèze, 

REA, 1906. 
Bordfs (F.). — A propos des outils à bord abattu. Quelques remarques, 

Bull. Soc. préhist. fr., 1952, t. XLIX, pp. 645-647. 
Bouri.on (M.). — Essai de classification des burins, leurs modes d'avi- 

vage, REA, 1911. 
Bourlon (M.) et Bouyssonie (J.). — Grattoirs carénés, rabots et grattoirs 

nucléiformes. Essai de classification des grattoirs, Revue Anthropologique, 
1912. 

Buhkitt (Miles C). — Classification of burins or gravers, Procceedings 
of the Prehistoric Society of East Anqlia, 1919-20. 

Cheynier (A.). — Un outil magdalénien nouveau en silex à Badegoule, 
Bull. Soc. préhist. fr., 1930. 

Id. — Les raclettes et la retouche abrupte, First International Congress 
of Prehistoric and Protohistoric Sciences, London, 1932, et Bull, de la 
Société Archéologique de la Corrèze, t. LV, 1933. 

Id. — Les lamelles à bord abattu et les pièces microlithiques dans le 
Solutréen final de Badegoule, Bull. Soc. préhist. fr., n° 6, 1934. 

Id. — Le Magdalénien primitif de Badegoule. Niveaux à raclettes, Bull. 
Soc. préhist. fr., t. XXXVI, 1939. 

Id. — Les lamelles à cran, Bull. Soc. préhist. fr., t. XLIX, 1952, pp. 557- 
558, avec 1 fig. publiée ibid., t. L, 1953, p. 33. 

Id. — Les lamelles à bord abattu. Autonomie, Origine. Evolution et 
usage, Bull. Soc. préhisi. fr., t. XLIX, 1952, pp. 554-556. 

Harm^nd (J.). — Remarques sur les bords abattus : terminologie et 
usage, Bull. Soc. préhist. fr,, t. IXLIX, 1952, pp. 554-556. 

Lacorre (M.). . Les armatures de flèche de la Gravette, XVe Congrès 
International d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques, Ve session 
de l'Institut international d'Anthropologie, Paris, 1931. 

Id. — Les armatures de flèche de la Gravette. Niveau et industries 
auxquelles elles se rattachent, P. V. Soc. Linnéenne de Bordeaux, séance 
21 juin 1933. 

Noone (H. V. V. ). - — A classification of flint burins or gravers, Journal 
of Royal Anthropological Institute, vol. 45, 1934. 

Id. — Burins, un nouvel essai de leur classification; Congrès 
Préhistorique de France, 1934, pp. 478-488. 

Peyrony (D.). — La pointe en silex dans les différents niveaux depuis 
le Mouhtérien supérieur jusqu'au Solutréen inférieur. Revue 
Préhistorique, 1909. 

Id. — De l'usage présumé des lamelles droites ou courbes à bord 
abattu du Paléolithique supérieur et du Mésolithique, AFAS, Chambéry, 
1933. 

Id. — Pièces pédonculées du Solutréen supérieur français. AFAS, 
Bruxelles, 1932. 

Prádel (L.). — Caractéristiques lithiques des différents niveaux péri- 
gordiens en France. Bull. Soc. préhist. fr., t. XLII, 1952 (2). 

Verheyleweghen (J.). — La lamelle magdalénienne à dos rabattu et 
son utilisation. Bull. Soc. préhist. fr., t. XLVIII, 1951. 

Vignard (Ed.). — Le burin transversal. Congrès Préhistorique de 
France, 1934 (3). 

(2) Nous avons largement utilisé cette publication claire et bien 
illustrée qui nous a été particulièrement utile. 

(3) Je signale ici, bien que nous n'en ayions pas fait usage l'excellent 
ouvrage de H. Schwabedissen, Die Federmesser — Gruppen des Nordwest- 
europâischen Flachlandes, Zur Ausbreitung des Spât-Magdalénien. Offa- 
Biïcher, Neumùnster, 1954 : il contient — outre une illustration de 106 pL 
consacrées aux civilisations des Federmesser — 28 planches 
exclusivement destinées à illustrer systématiquement les termes employés par 
l'auteur. 
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Parvenue tardivement au terme de ce « Lexique typologique du 
Paléolithique supérieur », qui fit l'objet d'une première communication en 
janvier 1954 et qui s'achève à cette séance de mars 1956, je souhaite 
que les membres de notre Société veuillent bien excuser ce long délai, 
dont j'assume la responsabilité. En 1953 avant de repartir en Palestine, 
J. Perrot avait collaboré avec moi à la mise au point d'un premier 
texte que voulut bien revoir et corriger le Pr H. Breuil. Restaient à 
ma charge l'illustration et l'établissement d'un texte définitif que les 
circonstances ne m'ont pas permis de conduire à leur achèvement avec 
toute la célérité que j'avais espérée au départ. Mais une « Commission » 
aurait-elle été plus rapide? Qu'on me permette d'en douter, puisque, 
comme le rappelait en janvier 1954 notre Trésorier Général M. Chassaing, 
il en existe une depuis de plus longues années encore. 

Que tous ceux qui m'ont aidée dans cette entreprise, d'ailleurs fort 
modeste, veuillent bien trouver ici l'expression de ma reconnaissance 
très sincère : le Pr H. Breuil, qui m'a libéralement autorisée à puiser 
dans le véritable « Musée typologique » que sont les vitrines de la salle 
Breuil à l'Institut de Paléontologie Humaine, le Pr R. Vaufrey, qui a 
mis à mon entière disposition les trésors de la collection léguée à son 
laboratoire par notre regretté Président d'Honneur le Colonel Vésignié, 
MM. Humbert, H. Kelley, A. Niederlender qui m'ont prêté des pièces, 
F. Bordes, P. Laurent et P. Fitte, qui en ont dessiné une grande partie. 
Enfin, j'ai utilisé des figures de l'ouvrage de A. Rust sur Jabrud et des 
dessins inédits légués par notre regretté collègue M. Bourgon à mon 
mari. J. Perrot et moi-même sont grandement redevables à tous les 
auteurs dont les noms figurent dans la bibliographie et plus 
spécialement à L. Prádel. 

Nous devons nous contenter de remercier pour leurs observations nos 
collègues H. Balfet (4) et Eloy. Malgré la quasi-absence des critiques 
que nous avions pourtant espéré nombreuses et dont nous aurions fait 
notre profit et celui des lecteurs du Bulletin, nous n'avons pas 
l'outrecuidance de croire à la perfection de ce petit «Lexique»; nous ne lui 
reconnaissons sans restriction qu'un seul mérite celui d'exister. 

D. de Sonneville-Bordes. 

Livres et études à signaler (suite) 

Arambourg С et Biberson P. — Découverte de vestiges humains acheu- 
léens dans la carrière de Sidi Abd-er-Rahman, près de Casablanca. С. г. 
des séances de l'Acad. des se, t. 240, 1955, pp. 1661-1663. 

Arambouurg С et Hoffstetter R. — Le gisement de Ternifine : 
résultats des fouilles de 1955 et découverte de nouveaux restes d'Atlanthropus. 
С r. des séances de l'Acad. des se, t. 241, 1955, pp. 431-433. 

Arambourg С et Mouta F. — Les grottes et fentes à ossements du Sud 
de l'Angola. Actes du Congrès panafricain de préhistoire, 2e sess., Alger, 
1952, pp. 301-304. 

Bauer Jacques. — Armes du deuxième âge du fer près d'Arcis, dans les 
sablières de la rive droite de l'Aube. Almanach de « L'Indépendant de 
l'Aube», 1955, pp. 58-60, pi. VI. [Epées, dont plusieurs «recourbées 
intentionnellement », pointes de lance, céramique broyée, le tout 
découvert à la pelle mécanique]. 

(4) Malgré la vivacité de ma réponse à H. Balfet et bien que je 
conserve à ce sujet le point de vue que j'ai exposé, je concède ici très 
volontiers à notre collègue qu'il était tout au moins légitime et donc louable 
de poser la question du terme « ogival » pour mettre, comme elle l'a fait, 
en évidence une possible équivoque terminologique. 
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