
La Taille des Trapèzes Tardenoisiens
Deuxième note

par L. Srnn"r.

C'est aujourd'hui seulement quo je p,r,erds connaissance de la
communication de lI. Leon Lequeux : < Pourquoi nous considérons
le microburin tardeuoisieu conrme un istlumeul, et non comme un
ciéclret rle fairicatiol. r (I3ull. 199{, p. 216), communicati<.rn mo-
tir'ée par ma prernièr:e no,te sur <La taille des trapèzes tarclenoisiensr.
(Iiev. Anôhrop., r*ars-avril 1924, p. 216.)

La discussron sur I'utilisation de ces petits silex détourne
I'attention cle la pa,rtie essentielle cle ma thèse ,c1ui por;te sur le pro-
cédé de taille tlont ils sont le r:ésultat. 1l ne peut exister aucug dé-
saccord de pr"incipe sur la question de sar,ofr si ces éclats sont sus-
ceptibles cl'avoir serr{ d'instruments. J'ai afflrmé que plusieurs de
ceux de Itrl Garcel portaient des traoes dtusa.gu et mêmer dtusure :

lorsque M. Lequeux mta nlontré ses séries bslg'es, j'ai reconnu aussi-
tôt cltre les retouches err \rue de ltutilisatiou sty urontraient plus fré-
quentes et plus clruires.'qu'à Ill Ga,roel. Nlais I'emploi de ces silex
comnle instrumelLs, quelque ctenrlu qutîl puisse être, .ne contredit
en rien leur caractère p,rimordia.l de déchets de taille, et c'esr. ce
caractère que j'ai rnis en lumière et sur lequel il importe d'insister.

Nous admettons tous que les déchets de fabrication présentant
des éléments utilisa.bles ont dù finir par lecevoir une applica,tion.
Cela est vrai clans tous les ordres d'idées et à t<lutes les é1-rqqpes.
I)ans nombre cle branches cle I'i.rrdus1ti., Ia r,écupér'ation ou I'utili-
sation des déchets constitue une source de re\'enus qui p'eut dépas-
ser en importance la falbrication principale et dorrrrer naissance à
des types de substtrnces et d'objets nouveàux. Ponr. rester dans le
dornaine cle.la taille du silex, tle llortillet n'a-t-il ptrs souterru clue
Ies p,rerniers iristrumeuts rnoustériens étaient nés de I'utilisation
des déchets de ip fabrication cles coups de foing? Le lieutenant
Rourlon a prouvé ,que les minuscules éclats produits p4,4 les ( coups
de burin l arvaient été utilisés cle diverses manières, ce qui ne les
ernpêche pas d'avoir été ava"nt tout des déchets de taille. Le nu-
cléus dont on ne ltouvait plus tirer cle lames et qui par suite était
nn rebut tle falhrication, a, très souveit servi, soit de disque, soit de
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percuteur, cle ciseari ou de pointerolle dans la taille d.'autres silex.
L'utilisation, tantôt accidôntelle, tantôt méthodi,que des éclats pro-
venant clu travail du silex a certa,inement été la règle générale et on
pouruait alier jusqu'à dire que tous les instrurnents sirnples ont été
inspirés par l'accommodation d'éclats accidentels ou secondaires.
Les câractères de déchet de fablication et d'instrnment ne s'ex-
cluent nullernent comme semble le dire Ie titre cle la communica-
tion ù laquelle jc répontlq : Ieur assoeialion est normale.

. Fre. 1. -- Technique de la taille dqs trapèze"s.
. Recronstitution inexacte de M. Lequeux.

Le seul point essentiel de ma thèse est, jb le répète, le procéclé de
taille à la suite du,quel ont.été produits los'petits écla,ts,qu'on a
appelés microburins.' Sur cette question de fait, tncdrrtestable et
facile à vériûer. l'accorcl parajt établi, oe qui ne pouva,it manquer;
mais il su,bsiste, à son suj,et, aussi bien qu,à propos dè I'utilisation
des dits éclats, des confusions et tles erreurs qu'il importe de dis-
siper.

M. Lequeux accepte pleinement Ia' reconstitution que, j'ai pro.
posée pour la têchnlque r:le la taille d,où sont sortis nos éclatsl
mais il en donne un schéma liguré (v,oir fig. 1 ci-jointe) et un com-
menta,ire ineracts. Voici comment iI s,exprime : ( ... un coup adrol.
tement porté a,u centre de chaque, encoche, en'oblique, vers:le som-
met et vers la base, ainsi que I'indfuiuent les flèclhes... ,r Comme on
peut le vérifier par la:cita;ti.on rle mon exposé, présentée pap M. Le-
queux lui-même, ce ntest pas au centre de I'encoehe, mais au con-
traire en dehors cl'elle, suf Ia fyle, cle la lame, au bord de l,en.
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coche, qu'â, été porté le coup, et celui'ci nia été clirigé obliquement
ni vers le somrnet rri vers la base, .rnais normalement au p'lan tle la
lame, de sorte qu'il est impossibie de le renseigner par une flèche
sur les dessins représentant la, Ia,nre vue de face ou de clos.

Pour mettre los choses au point, je reproduis après Ie sclréma
erroné cte ilI. Lequeux, Ie schéma rectifié (fiS. 2 et 3), avec les n'ues
de profrl qlui seules comportent I'indication tlu coup au moyen de
flèches.

I
X're. 2. - Technique de la taille des trapèzes.- Re.ionstitution exacte. Vues de profil.

Les encoches sont renseignées en noir.

Comme je I'ai dit dans ma précéclente' étude, le < coup du tra-
pèze > n'est pa,s spéeial. à la fabriçr,tion des trapèz,es : il a, servi ri

,produire toute pointe oblique semblable à celle cle ces instruments,
et El Garcel m'q, tlonné que\ues lames clont une seule extrémité a
été ainsi recoupée en pointe oblique.

J'ai choisi le nom du trapèze, parce que c'est l'étucle tle la
taille clu trapèze qui m'a réxélé le secret de cette techni'qqe spé-
ciale et que dans les sér'iex de Di Garcel, ,qui sont restées perndant
bien d.es années Les seules connues, Ia presqpie totalité des outils
obteuus par ce procédé de taille sont rles trapèzes. Je conserve le
nonr pour différencier (:e genre cl'éclaternenï de' celui que prod.uit le
( coup de bur'in >.

t. oom est cl'autant ptus justiflé que, dans nos pâ,ys, c'est en
même temps que le trapèze que oe ploeédé de ta,ille fait son a,ppari.
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tion clans ltinclustrie du silex, et nous verrons qutil y a des raisons
de _ croire que c'est la rrécessité de procluire une poiute obllque à
ehacune des deux extr'értrités d'tine larne qui a fait recherohei' eL

déeoullir cette ter:hnique spétirtle.
Atant de lept'errrlt'e l'analyse de <'ette technique, .ie dirai quel-

ques mots sur la th(rorie de l'éclatement clu silex.

Ere. 3. - 'Iecbnitlue de la taille rles trapèzes.
Vues tle face et tle dos. Encoches renseignées en noir.

Les petits cercles indiquent les points d'applicatipn du crotp du trapèze,
tlirigé perpendiculairement à 1a face de la lame et au pla-n du dessin.

'Ihéoriei de l'éclatement du silex.

La plupa,rt des r'oches présentent tles joirtts de diver'se nature,
et lorqqF'elles se brisent, leurs cassures sont influencées par la pré-
sence. de ces joints. Il en est iepentlant chez lesquelles ceux-ci sont
peu aooentués et cl'autres qui en sont absoLument exemptes : tel est
le silex.

Grâce à la finesse et à I'homogénéité de sa texture, ainsi ,qu'à
sa dureté et à sa cohésion, le silex présente à un haut de,gré les
qualités recherchées poirr la fabrication cles instruments primitifs.

S.a cassure, rron sollicitée par des joints préexisÉuts. obéit à tles
formules inr,-ariables, dont je vais essayer c[,e clonner un aper.çu.

Lorsqutavec rrn pereuteur on frappe un bloc de silex tenu à la
main, la force vive clu choc se transforme principalernent €n morwe-
ments moléculaires dont chacun des d.eux objets prend sa part. Ces
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mouvements internes se protluisent dans tous tres sens; au centre clu
- blotr frappé, leurs cfrets de déplacemelrt se neutralisent les uns les

aubresl mais à l'approche de'la surface, léurs composantes dirig'ées
perpenrlicula,irement ri celle-ci vers I'extérieur ne sont plus neutra=
lisées par dtautree en sens inverse, à cause du manque de r'ésistance
du milieu ainbiant, tlui est l'air. La partie superflcielle du bloc est
douc, à partir cluue certaine distance ctre Ia surfaee, sollicitée à s'en

, détaclherl l'épaisseur ile cetle partie est fonc'tion de l'intensité des
rnouvements moléculaires et ile la cohésion tlu silex : elle est par
conséquent la même sur torrl, le potrrtour du bloc.

Les mouvements moléculaires sont de va-et-vient, oscillatoires;
vers la surface ils prennent I'a,spect cl'ondes vibra,toires concentri-
ques, parallèles à la surface, dont eiles arrondissent seulement les
angles. Elles sont formfus cle zones alternativernent eomprimées et
clilatées; la présence ile ces clernières fa,vorise la tendance au déta-
chement dtune couche superficielle.

Quels que soient le point ri'application et la direction clu coup,
les vibrations qu'il produit sont en chaique point perpendiculaires
à la surface du bloc : elles se transmettent à llair ambiant sous
forme de son: ctest le bruit produit par le coup.

La figure 4 montre en A la coupe cl'un bloe de silex avec indi-
ca,tion tle deux ondes vibratoires dues à un choc; en réa,lité, ees
ondes sont plus nombreuses et plus eerrées, et elles se déplaeent
constamment; Ies lignes ici tracées cofrespontlent à tles zones de
dilatation et parl conséquent à des joints de moindre résista,nce.

S'il u,intervtient aucune callse spéciale, il est elair que la couche
vibrante, qui entoure tout le bloc,'ne peut s,en ilétacher et le bloc
reste entier

Outre les rvibrâtions, un coup, suffisamment fort et see procluit
en. son point dtapplication un€ compression loeale avec enfoncement
imperceptible dtune petite parLie de Ia ma,sse du silexl grâce à son
éla,ctieité, cette petite masse enfoncée reprend sa position pnimitive;
mais ltenfoncement passager produi+, une fêlure qui subsiste. Ire per-
euteur présontant une eertaine surface, la partie enfoneée occupe
cette même surface, en général plus ou moius circulaire (C); la
fêlure, également eireulaire. denfonce tttalbortli sur une très faible
profontleur, sous forme de eylindre, ma,is aussitôt elle- s,éIargit et
atlopte Ia forme eonique (B) poar s'a,rrêter à quelques'millimètres
cle profontleur. Nous rentlrons eompte plus loin de cebte forme spé-
ciale de la fêlure. on trouve parfois cle petits cônes ou plutôt troncs

I
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de cônes ainsi prcduits par Ia percussion et qu'une fragmentatiorr
ultérieure a dégagés : il est ilu reste facile cle les reprocluire e.t

cle les dégager expérimentalement. La surface clu cône est plus orr
rnoins éialée sniyant la vivacité du coupl en général, à partir d"'une
certaine profolaleur, Ia fêlure reclerrient sur tout son pourtour
cylindrique ou à peu près, sur une petite hauteur, pour s'éta'ler
de nouveau, mais pas autant que sur son premier tra,jet. Le cône
supérieur a agi sur la masse se trouYa.nt sous lui comme le per-

xt'
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l're. 4. - théorie de l'éclâtenent tlu silex par percussion.

cuteur a agi sur lui-même, ce qui siexpli,que par le choc en retour
rle cette grasse à la suite d'une onde vibratoire. Pa,rfois, après le
secontl étage coniqlle, on en obsenve un troisièrne, plus raide encorc,
et sur nombre stéclats on constate une succession dtonclulations à
surfaces arrondies qui sont Le résultat d'une cause analogue et décè-
lent le rôle des vibrations clans la prnpa,gation dés cassures.

Autour du cône d,e percussion se prorluisent d,habitgcle .des
felures seconda.ires, concentriqles à la première et provenant d,en-
trdînements partiels, ainsi que des esquillements r-avonnants ou. étoin
Iures, e ets de petites irrégularités tlans l,enfoncement de la masse
percutée (C).
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Si le bloc est massif, et Ie coup porté en un point éloigné des
bqrds (a), la fêlure s'arrête à peu de profondeur, sans amener
dtautre effet:

Si le coup est ltorté près d'une arête (b), la masse du silex
située entre le point de fr*ppe et I'arête cède toute eutière sons
Iteffoft d'eniraînerrrerit sur une certa,ine distanue de chaque Côté du
dit point de frapp'e. La fÊlure coni'que ne se produit donc que du
côté du bloc dont se sépare ta portion entrainée, et se réduit par..
conséquent à un demi-cône. Le coup ayant Ia vigueur nécessaii.e,
cette fêlure, se combinant à une surface vibratoire, serl'dtamorce à
une cassure qui suit cette surface et détermine le départ d'une
calotte, c'est-à-dire tl'un éclat (b'). La partie bornbée qui, sur c,et
éclat, fa;it le pont entre le cône de percussion et la surface vi]bra-
toire, constitue Ie conchoTde de percussion, qui donne à ces cas-
sures leur aspect car'actéristique.

Si la cassure suivait rigour,eusement la sur.face rltune onde,
l'éclat enlevé devrait faire le tour complet clu bloc, ce qui est impos-
sible; mais elle obéit à une seconde loi bien connue, en vertu de
laquelle une fente tend à se propa,ger en ligne d.roite, plus exacte-
ment suivant un plan. Par suite de cette tendance, la surface de la
ca,ssure se sépare de celle de I'ontle vibratoine dans les fortes cour-
bures, pour aller rejoinclre la surface du bloc, ce qui permet son
tlétachement (fig. 4, b, b')..

On trouiye une preuve expérimentale très nette .de ce que le
départ d'éclats de silex sous I'effet d,un choc est le résultat immé-
diat cl'une foree dirigée perpendicula.irement à la surfaae du hloe.
dont ils se détachent, dans ce fait que certains d,entre eux, âu
moment où ils se détaehent, sont laneês comme des projectiles dans -
cette direction, et rron pas.clans la direetion dn coup. ces éclats sui-
venJ le trajet des vibrations trànsmises à I'air: i]s ont la même
vitesse initiale que les ondes sonores, puisqu,ils fout partie rle la
sur{aee dont le choe contre ltair protluit le bruit.

c'est polrr oette raison que les casseurs de pierres doivent se
protéger les yeux contre les éclats qui partent cles pierres frappées,
dans une direction opposée ou oblique à celle dir co.up; seul peut ex-
pliquer ce r€nversement du mouvement une réâction cle la masse
interne de la pierre contre la par-tie superffcielle, perpenclicula;ire-
ment à sa, surface.

T-a forme tles lames allongées, dites eouteaux, s'explirqUe ais&
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ment en tenant cornpte cleË coilsitlérations précédentes. Leur face
eltéclatement montre, sous le point cl'a,pplication tln t.nup, le som-
nct du cô1e cle percussion, norrnalernent sulruglrté tle la petite
partie eyiinclr\ue que j'ai renseignée (fig. 4, IX); r) droite et à
gàuche s'étalent deu.r ail'ettes qui a,ppartiennent i), la' sqlface' dt(lcla'-
tement 'vibratoire et ,qui ressemblent aux 'oreillettes des pectens.
r\u delà du cône et du concihoïde se dél-eloppe uue surface allon'gée,
parailèle à la surfaee primitive du rruclérus et plus ou moins corr-
caye {:[ans le sens de la longueur,. ]i:ùrce qrue son extr'émité tend à
cortourner la base tlu bloc; cette extrémité emportela allx dépens tle
celui-ci un talon p)us ou moitrs épa,is 1fig.4. A, b')' Hn outre, si
sur le trajet ile la lame le nucléus' présente des irrégularités, Ia
surface rltécllternent sujrvra' ces irrégularités en les acloucissantl
ctest ponr'quoi les tai.Ileurs r-le silex avaient soirr cle les supprinier
sur le nucléus au rnoyen cle retouch'es trânsversales : ils assura,ient
ainsi la régularité tle tout,es les lames de tlébita'ge. Consitlérée trans-
versalernent, la face des lames est légèrement convexel cêtt,e con-
r'exité a, pour point cle départ celle tlu conchoïtie de percussion ,qui,
favorisée par la tenilance ,les cassures à se transnrettre clans Ia
même directiorr, se maintient sur toute la longueur tle la lanie.

Si au lieu de porter le coup au bord cl'un nucléus massif orr le
porte à plat p,rès d'un borcl peu épais, par exemple dans la taille
cl'un,coup de poing (flg. 4, F, G), L'éclat produit rerlplira essen-
tiellement les mêmes conditionsl il emportera une partie tlu plan
de frappe ayant la rnême forrne, et un cône de percussion ,semblable.
La ctifférence des derrx éelats consistera dans la dilection de, la facc
d'éclaternent par r:a1,pot't à oelle du coup. Dans le cas ctu nucléus
cette direction est palallèle à celle tlu coup ta,ntlis tlue clals celte du
silex à bord mince, elle lui est très obli'quei ou même à peu près
perpencliculaire. Cela tient à ee rlnc tlans.un câis eomlne dans l'autre
Ia surface il'éclatement es:t un joint vibratoire et que celui,ci, inclé-
penclant cle. la direction clu coup, est llara[èle ù la srrrface tlont
I'éc]at se détache.

L'enlèv'ement cl'éclats rle silex peut s'obtenir non seulement par
tles coups, mais aussi p'ar pression. Celle-ci produit, comme ceux-Ià,
la cornpression locale et lterrfol,.rernent dtune partie de la masse du
silex. tet enfoncement, t-lvânt toute rupture, présente un borcl in-
cliné parbe que la masse du silex yoisine tlu point comprimé est
partiellement entralnful il existe donc. au borcl de la partie enfon-
cée, un pli clans la couche superûcielle du silex: Lorsque la pression
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a,tteint une oertaine limite, le pli devient trop raid.e et la rnasse dn
silex ne po[\,aut le suivle, se brise suit'antt une ntinuscule fêlure
dont la direction est perpendicrrlaire à la co'ulbure du pli (tg. 5, A).
A ce moment la sulbstance clu silex formant les lèvres de la fente
reprentl brusquement sa forrne prilritive (B) et cê mouvement pro-
duit uir ébranlement dans toube la trlaÊse avec. des vibrations. Nous
rroici ramenés au cas dtun ckoc : la petite fêlure &morce une eil,s.
sure qui suit un joint vibratoire de rnoiurlre résista,nce, parailèle à

^ 1 ;--wh-

I,'rc.5. - 
.Ilréorie rle l'Ér:lateurent tlu silex I):rl'l,ressiolr (A-C),
;uar percussion (D-K), par flexion (L-O).

la surfacè"du silex, et elle se réuuit à ce joint par une surfut'e hom-
bée tle même aspect que le conchoicle de percussion (O). Oe dernier
n'est donc pas la propriète exelusive de la percussion et devrrr,it
s'appeler conchoïde rl'éclatement.

Reprenotrs ltexameri des effets produits p,alr" u1 cottp, c'est-
à-dire p'ar une pression violente et instantanée, et commerrçons
cornule antérieurement par le cas dtun coup porté âu centre dtun
bloc massif. Son pi'emier effet, itt à sa, grandg puissarfce et rI qon
instanta,néité est de comprimer la petiùe masse de silex q,ui reç.oit
le coup rrr contact du percuteur, sans e.ntraîner. celle qni Itentourel
elle produit Ia séparation pa,r cigaillement ou arrachement sur une
eerta,ine profontleur, ruarquêe en hachuré sur le .dessin ci-joint.
(fig. 5, D). Cette petife ma,sse a la,forme iltun eviindre. Il faut re-
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lilarquer à ce ;rïopos que ltextrémité du percnteur', elle aussi, se
compli.me et le corrtae,t entre lui et le silex frappé occupe lure cer-
ttline surface dorrt le contour est toujours plus ou moins alrondi.
Le silex pré;ente au cisaill:ment rule résistance considérablel aussi
le cylindre enfoncé qu'il procluit, rl-t-il une très pet'ite p,rofondeur,
de ltordre cl'ulr nrillir.nètle dans les conditiorrs norrnâ.les. Au delà.,
Ia forr.:e ilu coup est amortie et elle agit par pression relatirenient
It:nte, corome dàrrs Ie cas que Dous venons tl'étudier, errtraînant la
milsse circonvoisine et lui ftisant subir un fléchissement dont parti-
cipe la partie enfoncée elle-même (û,g. 5, E) et que marqrle la ligne
idéale a b c. Le pli se résout aussitôt en une p,etite fente (cl, d'),
ce qui perniet âux mfl.sses inflécliies cle se retlresser (F) et, l'effort
oessant d'agir, cle reprendre lerrr position première (G).

Dans le câ,s d'un coup porté près du borcl du bloc, les mêmes
phénomènes se produisent, mais seulement cl:un côté cle Ia, masse
enfoncée (fig.5, f[, I, J). En outre, Ia fêlure se cornbine aryec un
joint vilbratoire et un éclat se sépare (K). Les vibr.ations sont ici
dues à tleux causes : le redressement des masses fléchies, comme
lorsqyu'on agit pllr pression, et la force vive du coup. lI est clair que
I'action ds celle-ci est seule suffisante pour prod.uire le clépart de
grands éclats. La pressiorr ne perrt enlever que les éclats tte tli-
mensions réduites et ne peut ilonc être utilisée que dans les opéra-
tions délicates de la retouche

Nous avons à examiner uu tr'oisième genre tle cassrrr'es, celles
clues à la flexion. Il s'agit naturellement de plarlues ol1 cle lames
rninces. Lorsque I'on pJie une lame de silex, sa masse est comprinrée
sur une de ses faees. distendue sur ltautrel lorsque Ia clistension
atteint sa, limite, la lame casse, et à.ce moment toute sa, mâsse re-
prend brusquement sa tension rl'équilibre et colnme dans le cas pré-
cédent, cef,fe; rupture amène un ébranlement avec des vibrations
que I'ouTe perçoit. Ces viblations produisent comme toujours des
joints de moinclre résistance a.u ïoisina,ge des surfaces et parallèles
à celles-ci. La cassure pat flexion s'amorce par une fente perpendi.
culaire à l'axe de la lame (1ig. 5, L), et elle peut conserven cette
inclinaison sur toute son épaisseur; mais à. la rencontre cl,un joint
r,ibratoire, elle sera amenée à, suivre ce joint si elle trourve, à ee faire.
rnoins de travail qu'à suivre .son chernin : cla,ns ce cas la cas-
snre stincurvera plus ou moins brusquement pour devenir à peu
près parallèle au plan de la lame et laisser à la sortie une petite
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languette (fig. 5, ù{) ; celle'ci pourra pr'ésenteri tles gladins fornrés
par deux ou plusieurs joints vibra,toires successifs (N) ou des oudu-
lations (O) relatioluées ilr.ec les cléplac:elrents tle ccs' jclirrts penrlarrt
Ia cassure; son extr'énrité est pius soulent coupit,nte, nrais elle perrt
êtle arronclis,l son aspect dépenrl ile lrr t:oilcitlerrt'r: rles r.rutlulirtions.

Il rne faut eucor'e dir'e uu rrrc.t ùes fracLnr'es pal eisaillemerrt :

j'ai déj:i dit que le silex pr'ésente rrne r'ésistarloe consirlérable à cet
effolt : celui-ci ntacquiert rf itnpor'tance que c1a,ns la division de
substaarces molles ou tlutrtiles. Il ne joue aucurr rôle appréciable
dilns les cassures du silex.

Une des conséquences les plus importantes ù tirer cles considé-
rations précédentes, ctest que I'orientatiorr des faces d'éclatement du
silex est indépend:rnte tle celle des coups qui les protluisent, tantlis
qu'elle a toujours une tenclance ti rester pa,rallèle, à chaq.ue enth.oit,
à la portion tle surface préexistirnte que l'éclat emporte avec lui.
Cette tendanoe expli,que la, co4stance r.elative que l'on observe dans
I'épaisseur rles ér lats tle silex el l'e-xLr.ême ar.uité r.le Ierrr.s r rln-
chants et de leurs pointes.

Nous a'i'ons ru que les éclats sont yrarallèies ir, la tlir.ectiou du
coup qui les produit qr,uurcl ils sorrt euler'és du bor.d tl,un rrucléus:
il en est tle mênre des éclats dus au coup de burirrl m.'lis d.ans le cas
ile silex lelativement peu épais eu frappés perlrendictrlail.ernent à
leur plan principal les surfar;es d'écrla.tenrent solt à, p'eu près par.al-
lèles à ce plan et par conséquent perpencliculaires à la clir,ectiou tlu
conp auLQuel ils sont dus. Il en est arnsi, cornme je I'di déjri moritré,
et comme.rrous allons le voir, iles éclats tlus au coup rJu trapèze qui
tliffèrent sous ce lappolt ladicalernent des éclats coup cle lburin.

L'erreur qui consisfe ii renseigner. le coup ayant procluit la fa"
cette cpractér'istique des petits sile,x otriet cle cr:tte étude, par une
flèche parallèle à cette facette, le fa,it qu'un avec oelle qui assimile
ces éclats et leul terhnique amx burins et à la technique cles burinsl
elle est la cause du rrorn de rrricrolturins donné t\ ces p,etits silex
qui n'onb pa,s en généqal les propriétés rles bui'irrs et n)ont pas été
oblenus par' le même pt'oi:édé que c:eux-(ri. Ltanalogie e.ntre -le vlai
burin et le soi-disant microburin est toute sup'erficielle et ne ré.siste
pas ti ltanalyse. Nous allons leprendre celtre-ci en exarltitrant en clé.

ta.iÏ tous les c.aractères de ces rJéclhets de ta'ille.
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Déchets cle la taille tles trapèzes et dcs pointes obliques.
Montrons d'alrorcl que ces déchets sont c'les éclats obtenus aux

dép,ens d'une lame, à la suite d'un coup applirtrué sur sa face, au
bord d'une encoche pratiquée rlans uu de ses côtés lougs.

Les tleux éIérnents caractéristiques proples à ces éclats sont
Itencoche et la facette ob'Iique dtécl:ltement at'ec sou cône tle per-
crussi.on. Chacurr de ccs élémeni;s forirnit une preuve décisive cle ce
que je viens de dire.

.\, - Uncoclies of Eure'ncoclles.

Les eucoches stobtenaierlt pirr pression : l'expérience rnontre que
cette opération est tr'ès facile.

Dans ma prernière note (Rev. anthrop..;, j'ai dit un mot de
Itappr'ofoudissement local qui s'{rbset've au fond cles e$cocires, et des
diffét'ents aspects qu'il peub offrir. Je m'étendrai ici davanta,grr à
son sujet. Cet a,1-rprofondissement est une petite encoche supplé-
mentaire ou sureu:oche; il aflecte, au fond cle l'encoclhe, une petite
partie de son a'rête et de la nra,sse de silex voisine de celle-ci; Ia
plus grande partie cle Ia surface de I'encoche reste en dehors de sorr
atteinte. Il est l'effet cl'un conp violerrt porté tout au bord. de I'en-
coche, c'est-à-dibo du coup du trlapèzs, qui a déterminé le détache-
rnent du déchet Oe coup a écrasé Ie silex et a fait clisparaître une
partie des esquilles proaluiles : Ies extrémités de ces esquilles, res-
tées en place', dolnent à la suntace de la sureucoohe une teinte
blanchâtr"e ,t1ui, avec sa surprofondeur, la distingue du reste tle
l'encoche.

La surencoche emporte avec l'àrête cle I'encoche urre petit'e por'-
tion du plan de frappe, et son'centrg collncide à,\rec celui du cône de
percussion. Mais sur nombre de rlécihets on distin,gue une autre
surencoche située près ile la p,récédente et ù laquelle ne correspond
paS cle cône d,e percussion: c'est Ia traoe dtun premier coup rnesté sans
effet (fig.6) . Parfois même on constate qu'il a été dotné une sér'ie
'de coups avant d'obtenir ltécla.ûement, et je puis morrtrer un fla-
pèze (fig. 6, j) resté inachevé, laissant .voir, au bôrti de l'encoche
inférieure, Ia trace d,e plusieurs cottps clon't ltun a proùuit une
surencoche profoncle, mais dont aucun n'a réussi à cléta,ciher I'éclat.
J'ai déjà publié ce trapèze inacher'é (Rev. anthrop.fig. 5, A), mais
j'avais attritrué l'abanclon tle sa taille à ce que Ia pointe terminée
stétait cassée au (1onls cle l'opération : un nouvel exAlnen mta fait
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d.écouryrir les tental,ives d'achèr'emeub de I'autre pointe a nsi que la
raisol de leur insuccès : celle-ci est la forte épaisseur de la la,me
du côté r,esté iïacheu( iQui est celui cle son conchoïde de percussion.
Quant à la r:assure de la pointe acltevée, elle t chi se pr:ocluile ulté-
rierrrernent.

tr'rc. 6. - El Galcel. - Ilncoches et surenc'oches.
a, b, c, d, e. Déchets de la taille des trapèzes, avec tleux ou trois surenooches,

dont I'amlrlitude est indicluée ptrr les pel,ites flèches.
i, i,. Déchêt de tiapèze prépâré lrrnrr la falrrication tl'uÙ autre trrrpèze.' j,, j'. 'l'rapèze inachevé (la lninte supériertre est brisée)'

La fr:équence des coups infructtleux prou\:e rque leË tailleurs de
silar manqua,ient de I'habileté et de la sûr.eté cle main n("cessaires.

" Je reproàuis sur' la figure 6, en i, i', un cas curieux : oelui dtun
trapèze en cours cle fabrication aux dépens d'rrn déchet provenant
de la taille cltun autne trap,èze. I"a partie supérieure moutre lten-
coche, !a surencoche et la faceLte tl'éclatement qui ont profllit le
premier trapèze, ainsi qtre I'entoehe pratiquée eu \-uc de la taille
du second; cette encoche, 'qui semble inacherrée: a, entâmé Ia' facette
d'éclatement existante. Le côté infér'ieul est ttéjà taillé en pointe
oblique.
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Oet exemple moutre que Ia facette triaugulaire n'était ltas Ie
l-rub de I'opér'ation puisqu'<.ru se préparait ri, la supplimel''potlr liret-
tle ir, sa place une pointo oblirgue.

13. - Uône tle 'percu,ssi'on'.

Ilxcepté le,s ca,s ,que je rapporterai plus loin, les facettes tr'ian-
gulaires ou troncâtur,es tle nos p,elits silex montrent toujours un
concixrTtle de percussion en relief : Ie plan tle flaplte rqlui le cou-
ronne app:rrtient ti, Ia face rJe Ia lattre, et cornme je vieus de le dire,
il est eutamé par la surencoche.

II est clair, d'ap,r:ès cela, tlue ces sitrex ont jotté le rôle d'éclats
vûs-à-vis clu fragment de lame clont ils ont Été détaclrés et sur le,quel
ou cloit retrouver ltautre uroitié cle I'encoche et la contre-empreinte
en creùx du conchoîde de per'cussiou, ainsi ,c1ue le lestaut du plan
de frappe. Oe fragmeut de lame, ltour a'r'oir pu être terru solidement
en main p,enda.nl, I'opération, devait avoir cles dirnensions suffi-
santes, supérieures en génér'aI ri celles des minuscules écla,ts déta.-
ehési; en outle, il consertve en dehor's de la pa,rtie prise entr'e les
rloigts, la pointe obliqu,e avec ltempl'einte en cr'eux dn co,uclroïde.
(La li,gure ? permet de fixe,r les iclées ù ce sujet.) Ces fragments cle
lame ne Deuvent dorrc pas paËser' inapelçus clâns les fouilles.

I'our éviter des nalerrtendus je dorrne en b et c un schéma mon-
trant qu'un6 rnêrne lanre uvec son errcoche, frappee au même point,
consenyera la pointe sur I'un ou l'autre de ses deux fragrnents, sui-
vant qutelle arrra été tenue en main penclant ltopérrrtion, p,ar ltun
ou par I'autre de ses bouts.

Ainsi donc, toute autre considération écartée, et au seul point
de vue de Ia taille, le bout de -larne conserr'&nt la pointe avec le con-
choTde en creux, a joué le rôle d'objet taltié, et le soi-disant micro-
burin celui rl'éclat provenant de cette taille. Cela ne prou\re pas
que l'éclat n'a,r;rra,it pu ôtre le but principal de I'opération, ('omme
clans la falbrication des la,mes aux dépens dtun nucléus, ma'is il est
nécessa.ire dtinsister sllr son car"actère dtéclat qui a-été rréconuu.

Quoi qu'il en soi[ rle I'utilisation tle I'un ou de l'a,utre cl-es deux
L.routs de lame obtenus, otl des deux t'r la fois. je veux surtout faire
voir que dans.les stations dont on possède le mobilier complet, on
rloit incléfectiblement retro'Jver .les, deux facettes de la cassure :

c:elle qui porte le conchoïde en relief et celle'qui ltorte le conchoïde
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en creux; en d'li,utres mots, les ùeux bouts ile la lame sectiennée :

l'un avec'sa facetf,e ttia,ngulaire. Itautr:e, ,généralement plus grarrd,
avec s& pointe e[-,lirque fr,rmée par la contre-empreinte de ttette
même facetbe.

I'rc. 7. - Rapports entre les deux segments d'une lame sectionnée
par le couD du trâpèze

Si on ne retrouye pâs ces tleux types, complémenfaires I'un de
Itautre, c'est que ltun d'eux a clisparu ou a été r'errdu méconnais-
sable.

C . - I:qcette il' (elateme,tùt.
L'analyse de cette facette est ftrrt compiexe, parce qu,il faut

tenir compte des trois facteurs qui conbribuent à la forrner : cône de
percussionr. cassure par flexion, éclaternent vibratoire, a,insi que de
Ieurs réactions réciproques.

Dans ce qui suit, je tra.iterai cle somrnet oû partie supérieure de
l'êclat, celtre où se trouverit l'encoche et la facette trfangulaire, et
cle base, le bout opposé. I)ans les tgures ces cleux parties occupe-
ront l:a position corresponcl:r"nt à leur désignati.on. J'appellerai face
de la larne sa surfare d'éelarenrent et dos I'ensemble des laces oppo-
sées.

i*r
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Corrsitlér'ols tltnborcl lrne iilme tfig. 8, ib,1 tnainterrtre fixe le lorrg
tlu côté ol)por-é:\ Itetrcoche; ur coul) polté ir,tt boril tle ceïtre-ci, sur
la frce, ferait lrar'til tur éclat aux tlépens des surfat:e.q tle I'encoche
et dtnue ou rlcux cles facettes dotsales cle la' larne. S.)'ntétr:iirl,lre des
tleux côti:s tlu plan rle fraplrè, cet éclat itttt'it,it colllrue crrvactère

Eil8
Irrc. S. - 'l'httot'ie altr c{nrp tlu t.rapèze.

distinctif son plan rle Tlappe en'forlne de croissant, iiortne due à 1a

t:oncan'ité cle I'eucoche, &cceltuée par celle de la- sureucochel dans
sorr ensemble, il rerlit biiobé : ltt comparaison allec ttn éclrrt orcli-
nite (n) pcrrnet dé saisir les clifférences.

Supposons qne cetto nrênte lautt: (c) soit nra.iutenne fixe par une
cle se's e.xtrérnités (la supérieure clans les tlessins). etque l'on exerce
sur lir partie infér'ieure une forte pression : la lame fléchir:a et il se
prorluira nn joirrt r'le rnoinrlre résistance iqiui pourra cécler et pro\.o-
rluel lil e&ssrlre t1e la lame; cetee ca$sure par flexion se procluira à la,
hauteur t]u rrilieu ilc l'encotihe, pâl'ce qutà cet enthroit la lame pré"
sertte url rnirrinrum de sectio.u et rki t'ésistance et elle clébutera an
t',errtre de la larrre, pn,T'ce que ctest 1ù, que tre br*s c1e levier c1e 1'effort
Iléclrissant ntteint sou mnxirnurn et qne dtautre palt ltr lrme est
tuoirts rlisposée ir plier'. Irir, slu'face tle Ia crrssure ser& perpendicn-
lrrirr: à I'axe pr"incipal ile l$ lâme, sauf a sù sortie orT elle porrrr'n,
présenter urre lirrrgnette.pa.r'rr.11èle ù son plan, cotnure trous lta\'ous ,r'tt

plrrs haut.
\royons eniin 1c cls tle lir larne (d), rnaintertue fixe par 1'èxtr'énrité

snpér'ieule et r:c(:svâllt, au bolcl de l'etlcoche)'comrne tlans 1e cas (b),
ulr collp capabk: rle 1a briser. Ce coup,produit llne corllpression locale
et, comrhe srrite ile eelle ci, un cône, tle pet:ctrssion. 11 provo{luerfl,

I
l" , ...;#;
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iuussi. Iir. fle.'liorr tle la lame e,, cïéet'it rnr juir.rt l)ré(liirpo$é i lrr rup-
ture. :\u ca,s où ceLle-ci se produit, elle tlébutelir par uue petite
l'êlure transr,ersrle située à proxintité rlu point de l'r'ap1re à.u cetitr€
tle l;l larne.

La courpressiot et la flexion sont les agctrts extér'ieur's t1e la.

ùir,isiorr de la larnel leur action innnédiate est très localisée et su-
perfici.elle. Elles agi.ssert iutlépenrlarnrnc'nt I'une tle l'a,utre, mais les
lretites fêlures t1u'elles pror-orluent solt tlès proches Itune, de ltautre
et se rejoigneilt, dans les cas rot'lnatlx, pour n'en former lQ[rtune,
r'epr'érientée en (d).

Le cône t1e pelrussiol, qtti clans un éclat ordilaire se réduit ri
nn clemi-cône, st:rr:r'ête ri Iir t'etrtontre tle la fêlure tle. flexion et
u'est plus ici qu'un quart cle cône : le petit plateau t1ui. le surmcrnte
l'est plus qutun rlerui.croissant ou llne corne. Les deu.g fêlures
eu se r'ejoignant folrnerrt .rtu artgle tlii est habituellement d'envi-
r'on 90o.

I e tr'oisièrne Iar:tettr tlr, lir. t'rrltture est, la ri'bt'nûiorr, agerrt
esseutiellement interne' qui tend à procluire l'écLatement suilant
rles surlaces prr.rtrilèles à celles cle Ia lame, mais qui, r'nsuffisant par
lui-rnêrne, cloit êtr'e amorcé pa.r' cle petites fêlures.

Strivons lâ snrfirce dtéclirternent sur ltexemplair'e tvpe rlue rept'(r-
serrte lit figure L

Ltar'(: en tr'ait intelrornpu rla,r:(lue ltanrplitucl'e ùe la sureucoche;
la 1lèche inditlue l'endroit orï :r, irté appliqué le couli. Sur la vne no 3
on I'oit, rùu \'oisinage tlu point 11t) la petite portion de p,.l.an de fra,ppe
eu forrne cle deuii-r:loissa,nt ou rle corne, snrmontânt Ie cône tle per-
cussiotr, rtetterneut ltégagé; elr profontleur et, yers ,l'extrémité supé-
lieure ce côrre, se raccorcle ti une strrflce r.ibraôoil- parrrllèle- à la
snrthr:e postérieur'e de la larne, l'or'rnée (\'. coupe L;, ri gauche, llar.
I'encoelre, elr rlessrrus et ri ilroit.e par les pans tle la lanre: I'ensemble
atlotrci prencl Itaspecrt 11'utre gouttiirle se terminant. prrr' uu tr'al-
chatrt en forrne tle goug"e minuscule; Ia rvue rle profli nn 2 rnontr.e ryre
le trauclrant rlrre for'me la.ti,ralement la facette a,\'ier I'trncoche est
(rgalernent courbe, ce qui l.e r'eud irnpropre àu,\ usâges orrlinai.res.
not€trnrnerrt ir serlir de burin. Si le relief clu côrre de per.cussion est
peu rrraurlu(r, cette surface con(:ilve peut rlonuer I'inrlir.essiou d,un
conclioitle rle pelcussion en cl'eux

De sorr c:ôté la fêlule cle flexion, à partir ilu cône dc percussiorr.
tentl ù tr'a,r.ersel la larne pet'peniliculairernerrt i'i son grancl axe :

maris elte subit ir:sirrrtitnêmerrt Itittthienr;e rles joil(s I'ibr.irtoir.es: r'ers
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le hairt elle se r'acconle ir r:elui attqtrel se raccorde le côtre tle perl'-

cussiol l polrl se r'errclre compte tlt: I'aspect qu'elle pr'erll sur' Le

reste tle son lla.r'conrs nolrs devotts r'eprendle ltexarnert des joi.nts
libratoires dans uue lsl11s rtrince : la coupe tle celle-ci (\r) rnontt'e
qlre ces joints, lrarallèles aux surl'aces, tl"acent une colrt'be bmsque
cri plssant dev*nt, Ituête; tlans trne lante qrri t-ibrc', il cxiste tlolrc

\\n A-.-r''\-\-/ \\à)Y

Ilrc. 9. - Ill Gârcel. - Déchet l.r,pe tle l:r lnillc rlu tlirlrèze.

tout lc long tles nt'ôtes uu jrli111 ilc tttoinrh'e t'irsistatrce parallèle' rr

celles-ci cb tle forme courbel si urre t:ilssrrre est sotlir:iti.c ir suivrie ce
joint, elle en attéuuerir. considérablernent 1a courlbur,e et teudra ir,

la rempl*cer p,{lr uile surt'ace à peu près plzure tT;, tturgeute ir lrr"

courbe et perpentliculaire rru'plarr lroyell rle la larrnel ctest en crffet
le tra,jet Ie plrrs court et oltrant le rnoiirs tle résistance. Quoique
paradoxal en âI)pâr'ence, ce r'ésulkrt esL lit consétluence nécessaire
de la, loi dn ptrr':rll{'lisure tles srrrfilces, cornbinée ar-ec ]a tencla.uce
qutont I'es cassules ù r:ester pla,ue.s,

La f'aceti.e d'éclatèment, rlans la, pa,r.tie irrfiér.ieule cle son lral-
colrrs, en. se l'altprochant cle I'ar'ête opposée ir, I'encoche, sera, donc
sollicitée à, se rrccorder ù rrn joint pa,ra,llèle ù cette.arête et perpen.
tliculairernent a,rr plan cle lâ, lamql en conséquence, elle qauchira err
s'inclinant de plus en plus sur ce plan (l{, N, Q), et si son trajet est
sufiisanrmeni long, elle pour.ra arriver à atteindre cette inclinaisot,
conlme clans le cns dle l'exemple ici pr.ésenté, oir elle est per.pbndicn-
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la,i.re ri la faoe de la lir.rne ù prr.trir cle la, c'oupe (Q) justlu't\ l'extré-
rnité 15).

Àinsi s'ex|'lique la tendarice cle"s facettes tl'éclrrtement :i s'a1-
loirger el suivant ltar'ête opposée à ltencoche et à, laisstll une poirlte
très aiguë sul le fragment cle la'rne tlont l'éclat se sépar'e. Cette
poiute clont la -section est rept'éstrttée par la partie hacihur'ée sut' litr

coup,e (Q) en mêrne tempg que très a,iguë est relativernent robttste.
I,ltle était le résultat rccherché par I'opération du coup du trapèze.

,l<

t'rG. 10. Ill Gâ.rcel. - Déchet.s :rïec facettes
rhres à I'éclatelnertt libretoire donrlnant,

Lr. fr'1re rlc rli'chct (ille jc.\'i"iis de tl'!ct'ir't' est llll i.1'1rc tno;ctl
da,us lequel chac0.n eles facteurs cle rupture irttervient pour nne parT;

ù, lleu près égale; on peut le considérer colnmè uorrnal; ere'tt nussi
t,elui rlt's prorlrrits l('s l)ltls lrat'litits.

L)ans de uonbteux exemplaires cet équilibr'e tr'e,riste pls., I)es
t.lifÏérences thns la qualité tlu silex, l'épaisseur et llr fot:mc tie ilr
lamer la rnanièle t1e la tenir, les tlimensious rle lteticotite, la lor:;lli-
sa,tion of lir lr;lTur'c tlrt r:oup tlorrtté, r'tc,, font qtrc Itutt pu I'autre rits
trrois facteurs preucl une par't prépontlér:arrte ou agit rie façou inso-
lite,, r:e qui clorine naissance à cles types d'éclats t'aliables. Il est
impossihle rl'ir1iliréciet't'igoureusemetri datts cha,cltre cas les ('ailldes

desila,riatiotrs obseryées; ie nre lirt.itelai à exarniner les î,tpiis les

lgi;il i r;,:1..t.,..;: i.!r :-,",,:..
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nrieur câractéri"qé"q et les 1-r1us intér'essants pour I'ob,iet rle la pré-
sente étucle.

] e côrrc r[e l,c.r.'ctt.isiult se t'ùr't'ot'tle, ,t t't's le .lrarrl. arr .ir-rirrt
cltéclateruent vi"bratoire par une surface à, courbure tlouce, tartd.is
tyue latér'alement il est sépa,ré de la fente tle flexion, plutôt t1u'uni
ù elle.; pâr ulr angle rentla.nt très rnar,tlué. L'ouverLule de cet a.ng:le
rlépenrl,de la part relative de la rritira,tiorr et cle la flexion ilarrs la,
càssufe.

IJn secoud typc est celui où l'a,ngle rentr'aut clorrt je vieus rle
lrlrlel est retnplâcé par rtne coulbe doucel celil est dri à ce que la
Ilexion ntest, pas irrterr.euue d:rns h rupture ou que son interlen-
tion est négJigrahle; la faccite esI tlue ù l'éclatement viblatoire seul,
bien entendu a\:ec l'r{,morce clu cône cle percussion. Les éclats tle ce
tlpe sont le* plus nonbreuxl j'en leprésente ici que\ues-un.s
(1ig. 1û). Eri génér'al, le cône. tle pelcussi.on est trùs petit et peu
marqué; Ia sulsncr.rche égalemeut est lteu profonde et ces cassllr.LfË
seml)lerrt résnlter d'tiu coup' peu niolent mais très vif.

Le cas absolurnent opposé est eelui o,ù l'angle rerrtrant est for.te-
rureut accusé, ef passe mêrue à un sillon profond, la,issarit Ie cône
tle pelcussion très tlég:r,gé ou tout ti thit isolé.

La consétluerce de cette allure spéciale, c'est t1u'il tencl r), sc
pr'oduire deux cassul'es, tlonc deux éc1ats.inrlépenrlauts. Les séries
'cle El Gâlc.el permettent cle suivre avec beaucoup ite pr'écisiorr le
mécanisrne tle ces tiactules doubles. Déjà sur la. coupe (11,,) tle
I'éclat nolrnal figuré autérieurernent (fig, 9) on loit cornbien facile-
rurent le cône tle percussiotl anraj.t pu d.épa,sser'la fèhrr.e rle flexion,
et, strir-:urt le tr-acé renseigué en traii interrourpu, llro\ioqner, le dé-
part d'tur -éclai supplétnentaire, Cette tenilapce est beaucoup plus
rnar',t1suée snr les cléchets, que. représerrte la, fig.ure 11, orr l,on r:oit .la
fôltrr:e rlue ù la percussion se prolonger réellement au ilelà cle la fente
rlrre à I:r lle.riorr. Srrr'le rlcelrel 1a) r-c lrrolongemerrt est visible ir lrr
srufa,ce rle la larne, et, pa,r transparence,, rlans son éprrisseur : ulr
lnible effort détacilterait urr iretit éciat. tel que je l;ai tlessiu(t èn (,llr')
ù côté r.lrr tl(rchet "o,iun. il se pr.ésenter.ait après, le dépait dn dit
écl:rt.

I-re rlechet (b) rnorrtr.e tles clétlils du mêrne geur'ê : le côire rle pel.-
'cussiorr est tt'ès tiitgrrgé, il ne se relie rlrre rer.s I'extr.i,rnité supé-
r:ieure à un joinf tltéclirterLrcrrtl il rr r:té sur le poirt de Ée séparer c1e
la facette triareulair.e:son'plan rle percussion est rrn croissant à

r",,rr.i ".rïr{rs!@:"ei,.,i,il::a:il{.I€rF1 Ë
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peu près complei,r.el, se l)l'ololge l)41' lr11 rùutre croissâDt rn&rquailt
un éclat -ou unc esqnille suppiéilerltaire, r,isible pal' tra'nspa,rence.

I-rc tléchet,.(c) est lln cas extrâordiûaire; ma,is 'qui lentre cepen-
tlant dans la règ'le : le cône de pelcuss,ion, eu très fort relief,
nrontre les de.ux étages à conicité clilférente ,que j'ai décrit,s pr:écé-
clemment (Ê9. 4, B).

Ltisolement du cône cle percussion est encor'e plus accelt,ué sur
le cléchet (d), r\ tel point que l'éelelt sur'le point cle se produire,
s'est tlétaché alors que je nettoJirnis Ie petit silex. .le rlessine cet
éclat en (i1") à côtii clu tlédhet tlout iI s'est, clétaché. Le tléclret pré-
sente à sa partie supérieure un tranchant en forme c1'empeig'ne,
bien différ:enb de la petite gouge clu déchet normal : ce type d'em.
lteigrre sans cône de percrÀsiol se prélerrte parfois à El Gârcel et
ou tloit *tlrnettre qu'il est, le résrrltat cl'un pr.ocessus sernblable à ce-
lui qui a produit l'exeuplait.e ici lepréserrlé. La srl'[ace en r]os
d'âne n'est autre chose que 1'amplification et le prolongement jus-
t1u'au sornnret, r1n bombément ,qui s,obse"r\re près du point (R) dans
le déchet, normal cle la ligure 9, drî à I'influence tle la flexion. Ce
lrorrrhement pr('sente par'tois I'aspect dtun r-ague côue rle per'cussion.

Lorsrlue se pr.or'l rrisenl tles cassul.es doubles, chacurre dtelles in-
r'lépentlarnnrent se r'ner'onlc ir. uire rillrl'ace r,ibr'atoir.e.

'['ous ces cirnes de percrrssion r.estés etrr relief srrr la facetlrr
cl'éclatement ont une certaine analogie avec les ltâr'nles des pièces
rnétalliq,ues llondues : ils p;:our-ent (]lre t.es rlérirets n'ont pa,s été uti-
lisés.

I-res éclats sripplémentaires iloi,r.ent êtle ath.ibués ir ce clue 1tr,

nLarsse principale tlt cléchet, qrroiclue céclant sous I'c'ffor.t clu cou1r,
pui.stlurele se clétache de la .lame, joue eepenrla,nt lis-à-r.is ile la
petite portion directemcnt .fr.appée,'le rôle c1e par.tie. rela,tivenient
[ixe, ctest,-à,=tlire ,qrrtelle éproule tlans sa, séparation un lÉlger retard.
Le fâit sernble deloir se procluire sur'tout lors'que la Ïlexion entre etr
,ier1, cn'1, ailsi rrlue ie I'a;i noutré, il;.a nne certiriue indéltendance
crntre la, percussion et la flexiono rqrue j'ai nommées les deux agents
extririeurs de l'ér'latenrent. tnrrdis qug }r vibratiorr, agent intér,ieur
iururidi.atenrerrt pr:ésent prtrtout, se eombine rrrslautarrément anx
cleux autres ageuts, soit solirlailernent, soit coume clairÉ le cas
irctttel . ittrleperrriammettl ,

Les corrsta lltious qtri pr'écètlerrt rotts nrontr'r.rrl quc certairrs
déclrets orrt e{ é;rt'iti15r:rr:cidcni.eilement tle leur't'irne rle lrcr'errssiorr.

l:
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Si l'ou u'est pas prévenu. orl .pcut être atrtené t\ dir:e que ccrJ rit'Jtrts
rr'orrt pa,s été obtenus par Ie pr:océtlé dtr coup ilu tr,'a,pèze.

Lt'écl:at su14rlénerrtirire a tous les ca.ractères tltuu éclrr,t rl'ar.i-
\:l,l{e : il est matér'iellernent impossible de I'en clistinglrer. Or, tle
toutes les llreuves cl'utilisa,tion ù'un tra,uchamt, 1'avi\ra'ge cst la.
plus sérieuse; elle a été irrr-oquée 1târ II. Od. Vigrrartl ri prop<ls tles
irricrolithes de Sétril et par .l{. Lequeux it, propos tle ceux tle Iralla
.ll rrr:uia,. Iltr.trrt dolné I'idettité ç1cs rl6chets :r,tlit:rtils avec ceu-\
d'IlI Gârcel, il est clair qu'iis doivenL parliois pl'ésenter. conlttle
ceux-ci, ,:les ér:Iats seeonciilires sur le point cle se tlétacher' : il est

o 6tr

ÆÆ

u1 w
.i' r.' I 2' 

o "* u* iLit" ;"".ïrrryrlili::c r'r ce t t es

Crtssut'es passant lrar le lroini tle fra14re.

facile tle lc vérifier'.,\insi s'évaur.ruir'a lc setrl tétrroiguagc, ell ilppa-
rencle cert:ùin, qui ait ('té pré-senté de l'utilisa.tiort tle I'ar'ête calac'
téristique que I'orr tlonue colltnto ét.aut le btrt cltt procétl(' de taille
particulier r\, uos éclats

I)i1ns ma prernière note (Rev. Arrthr., p. I tlu tiré r) part),
,i'avais déjà n<,té le fait clu tlép*rt cle ees eclats supplérnentair:es
pq,r I'effQt drt coup du trnpù2,e, mais je n'ilt'ais pas obset'vé les eas
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où c.él éclat se trorl\.e encore en plàoe et.qui rntont pcr,ruis rlc: pr.é-
cist'r' Ieur mode dc production.

LIn autre groupe de décliefs est celui tlont le.s faccttes'sernt
rlrres ri, la llexiou seule et srrr lestluelles 1e cône de percussion est
n:rnyr).:lcé, conlme arnolce cle la t'assure, par. I'esquillenrent d<t la,
sltlclicoclre. Il est probable que cette circonstance est due r\ ce qpe
le corrp a, i,té porté tlop arr lrottl ,lc l'errcoche et qtr'it Irri a rrrirnrlui, lrr
srrr'l'à(:c plarrr rréccssrire l)orrr. ln lrcr,cussion rrortnale. Ccs l"acel lôs
sont sou..'ctrt nettclltent (tnracti'r.is(i('s i,ilt. leur super.ficic plarrc snns
autle courbure que celle ,pre folure la. petite la,ng-uette tle sortiel
elles se re?prorfirelrt cornme c]ireetion, il]ais surtout cornnte iticli-
na,isotr, plus,que les ntrfi'es, rlu plan perpendiculairre à l,axe prin-
cipal de Ia laine. Leur côté ro'.lrt est forrnô exclusivernent, orr r),

peu près, pâr son intersection avec ltencoche, nlec laquelle il folrne
une ar'ête solide ii peu près rer:tiligne, se rnltprochant de celle d,un
burin et portvant servir comnle tel. Dans ma précéilente étude,
j'avais clistirgué r:e $pe rn:uis sans en expliquer la, genèse.

En cornpirlrnt ces tlérlrets ir cerrx cle la figure 10, qui sont, les
lrlus fréquents, on peub corrsrater ,.orlbien ees tTernier.s s,éloigrrerrt
tlu type clu burin.'fons sont cep€nclaut les protlnits ilu rnêlre pro-
céilé cle ta,ille.

*lËtt

ll existe de uorrr,br'euses fornres intermédiailes eltr'e celles clue
j'a.i décrites, peut-êt.r'e même tles r-a,r,iétés tout à fait clifférentes que
jer n'a,i.pa-s distinguées; rna,is cc que j,en rri clit suffit à prour,er; qne
I'ensemble de ces éclatt, quor'qu'appa.ttenant i\ une famille unique,
rnontle eependant plusieuls rar'i.étés différ.rut t'ntre elles par rles
poirrts essentiels. I

ces tliffér'ences. inter'1rléfées sulrer'liciellenent, pour.raient serr.ir
tlc base à des objections corrtre la 1h(torie des déchets et du coup du
lra|èze : telle I'al-rsence tlrr .irrre tle lnr'cussiorr, res lplrarerrces rlc
eorrchoTrles ett creu-r et lcs ]rserrrlo (,r.lrts d,a,r.ilrrge. Lerrr e\ilrnen
tninutieux est tlonc une lécessité.

rl inrpolte alissi rle constrrter'rirrt, les écrats Ir.i.seuterr( rlirrrs
leurs parties utilisables des différences profoncles, leur tlonnant
I'as,p,ect, ta,ntôt cle laneettes, tantôt de gouges. ici-de bur{ns, l:i,
de rnèehes r\ percer. Par . coutr,e, la pointe oliliquè q'e ,l'éclrrt
a laisçée sur l'arttre bout tle liu lilrne, reste ton jou's pointe
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oblique, un plu plus aiguë ou plus obtuse, lnâ,is toujours,
nroyenna,nt une retouche insigriflante, ltointe oblique telle quton la,
trourre sur ]es tr'apèzes. les triangles et rl'anir'es micr'olithes. Si I'on
t'onsidère cc r'(.s:rrliat sans par'ti-pris, on ne lrerrt cr'oir.c que l'éclat

I|rd. 1,3. - lll Gârcel. - Déchet.s rJ'opérrtions iàtées.
lra càss[rê. 'tlue à. 1,a flexion seule.

. ne lrâsse l)as par le point de fi:apire.
l,e tlérbet b nronlte ses rlt'ètes arl'ondies ('l lulics.

I

tlont les propliétés var'ielrt dlus une si large,ltlesure,,:soit le but
cher"ehé dans cette fabricr"tionl ce but est la poiute o[lique, élément
consta,nt et biern délini, tlout I'utîlisation ne"donue- lieu à &ueun
doute.

b'{
ffiD
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Fru. 11. - III Gârcel. - Déchets rl'o1Éralions ratées'
Oâs$rres rlues à la fle-xion seule

ei ne llassànl. pas par le lxrint de trappe'



41 socrÉrfl D ^r\lunopor,ocrÊ qE. BRri-\DLl,&;

I"e clernicr groupe de clécliets est celui des éclats tlus à la,
Ilexion, mais rlout lir cassrrr'e ne pr.ssc pa$ I,àIï ie point tlc frappe
rri, par consét1rrent, par la, surettcoche: elie s'est prodtrit"e entr'e Ie
lroiut cle flappe et le poiub d'appui clc Ia latne, soit près rlu rnilierr
tle l)errcochc, soit, Teïs sou exfr'émité supérieure, soit eucore ph.rs
ha,ut. Irtéclat conscrve donc lrt moins Ia rnoitié tle ltelcoche, ou I'rrn-
coche entière, ou I'encoche et, un bout rle tranchnnt situé au tlelil.

Les figureg 13, 14 et 15 r'i4r'ôseutent des cxomples de tous ccs
cu ri.

ô S tbnm

Ii' t t':' r'.j' 
;-'i,t,,Ti"'::i ;, ;,ti\l:l[t -. 

$;:pé't' 
ri t': turs ra t tics,

La pr'ésercc rle la surencoclbe pr:oule (llle ces Iragme'ts tJe
Itrures sont dus, corlrne les éclats précéclents, à urr co-np porté au
lrcr'tl tle l)errcoche, sur la frr,ce de la larne et perpendiculairenrent :\
celle-ci. A.ussi bien que sur les cléclets orclinaires, on y n-oit pa,rfois
rleux surerrcoclres, cou'espondanb r\, deux coul)lJ : mais ici on ne peut
saloir l<lque'l rles rleux a arnerié ,la rupture.

ces cassures sorrrblent ôtre le résultat drtur corilr r.iolent, rrrais
l)à,s âssez Ïif, ou polté tr:op loin tln borcl cle lrencoche, ou trop lrnnt,ru trop loiu rlu poiut rl'aùrpui dc la lanre. [)ues exclusiyenrent ir, lu
{lexiou, elles ne pr'(-'sentent jarnais rle côle rle percussion : elles sorrt
généralement pelpenrlicrulaires ou i) peu près au griurcl axc de ln
lanre et ltr.éselrterrt sorl'ent rles lrrrrguettes cle sortie.

) -t
\_:-l

On eloit considér'er ces. éclats
Lées; nous yrllrorls tcir"rtefois rlrre
nisrrltaierrt orrt ét(r rrtilisés.

conlme yésultant dtopératious r.a-
les instruurefits clélectueux qui err

:
l[. Iærq,ueux erposc, sàns .\r trdhérer,,uue hJ'p<-rthèse cln conlnr:ln-

r'larrt Ot,lobon, rI'l;,riès iaqrrelle les éclats clont je lierrs de par.lel el
que je corrsidèrc co.mme .d6clrets rle tr.apèzæs ratés, seraient rleç

*iâ"Ç*r....',.^l.' -,
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( l)riergburins t etr couls tle fabr'j.catitrn. lltt schéttta intliqlru,,les
ol)irrations successi\-es qui sr)Itt : i

r.r t lfaLrricat'iotr tlc [l] litlllc:
ù.1 lfrtbr'icatiott rltl l'ettt'orlrcl
c.) IÈupture t1e Ia larnel
dr Irabricatiorr rlu << micl'oburirt l,

Cette hypotlrèse est insbtrten:r;blo l)our' les ritisotts tltte je t'ttis
exposer l

1. - J'ai tlôjit, lrorrtré drtus ltra plerlrièt'e étttde tlne les éclats
t;'piques ntont rien, tlu burin of n'ot'tt pit sen'ir comrtl('tels: ]l . Le-
(lrtelrx n'& maiitifeste yerbalerirr:nt cette rnême opiniorr. Seuls pt,ur-
laient prùsser pour burins ceux tlt)nt la fa'cctte est ri lreu près per-
pentlieulaire au plap tle la lanrc (tig'. 12) . Les déclhets cl'opérations
ratée-q, brisés par les effets rle la llcxiotr scnle, possèderrt. 1"cls rrltt'ils
sont, et t) un cleg'ré plus élerié encol'c <1rc les précédents, Ies car'ac-
tères qui, les éloignant des éclaLs nortltilux, les r'u1rpr'ocltt'nt, tles
llrrins jusqu'à en fournil' nn typc par:fait. Je colsact'e la ligut'r: 16
r\ cltablir la compa,raison entre quelques lrttlins de genle lur:ignrtcic"n
ploveu€r.nt cles grottes tlu -sud-Est tle I'Ilspa-grte et certaits déchets
tltlNl Gf,rcel. Ltencoche lntérahr ùe t:eux-ci f,tr,it, en appa.rettce, l.'of-
lice cles retouehes terrninlles tles ltttrtes atrt;tgll.tcienues, et leur t;irs-
srrre celui de lrr fa.cetto obtenue pliu le conp tle bur:in. Â par't le
lilocgtié de la taille, il 1' a sinflitude pat'faite tntre les cleux s(;ries
tle liiseailx, et si I'rrn pett paller tle rnicr'obut'ins, c'r'-st aux éclats
de cette cat@orie. et l\ enx seuls, tlue ce nolrr tler,r'aib s'appLiquer,.
Si lton veut rnai.ntenir le calactèr.e \'oulu de ces {rur.rts r1e la.rrre, il
l'rrrrrir':rit tlorrc les corrsirlér'cl conrnle rles micr'oLrttrirrs 1r,r'mirri,sl toutc
nroclilicatiou ue poulrait irlue leur'trlrlever lerrrs qualitôs rle bur'ins,
totalenrent ou partiellenent.

?. -Si l'on se reporte aux dessi.ns schémati.ques tlne j'rr,i dorrnés
tltrtrs la, tigrrle I (c, rl, e) et à cehti qrre je donne ci-joint (tig. 17, a).
()n pollrr:l se couvainr:r'e.de ce quten llrt'isrrnt rrrle larne lrertpenrli.tu-
l:rir'ernerrt ù son a\e vel's Ie tuiliert tle ,son. euco(he, on fait, rlispa-
liritle la, partitr t'le cetfe larne rlui tl,eçra,it fonluir rltextrémité su1;é-
r'ieurrr de la, liacette tr'i:urgulair.e, f clle rltr'ellt' se pr'tlsente tlarrs tle
ru(rurbr:eux exemlllailes du type ttortnitl tle nos petits ée,lats, et:lye<:
cile, la possibilite tlten llrrir'e rin < ,itrict'oltnritr ,,: Ia r:upture ile la
Irnre, loin cle 1-iréparer la, ïiabricntion tln < tuierolittr'in r, la leutl
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irnpossible. C]'est
réplique.

Pour saur.el
drtrit la limiter
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une question de stér.éotomie tlui n!âiLnet pas de

I'hypothèse au point de ,r'ue géonétriique, il fa,u-
rl la, I*lir:ication rles rnicrobur,ius dont la f'aeettt:

eril,w

U| (a,b.ci
rcnt{d.c.l t

l''r(;. lli, - ('(rllllriil'irisoll enll.e les brrtirrs rh, l1;re lrrrjSnlr.ion
et les. rléchets dc lrr trille des l,r'apèzes rzrtés.

:r, b, c. I)échel-s t1e Bl Galcel vus de face, de dos e1; du côté de lrr c:rssul'e.. d, e, f. IJurins de type classiqne, urs ele face. de rlos
et clu cirté de l:r facettc d'iN.l:rtenlen1. : 11) (hevrr rle lt Zil.j:rrtl II (Ahrcli:r.r :

e) Cr.reïn t1e L:rs fill()nlirs (M[rc'irr); f.1 (lueYa tlel Serron (Almeria).

ne dlrl,asse pâ,s elr lrri.rrt,éut'la, iuoitié dc I'encor:he (tig. 1?, b) c'est-t)-
dire aux éclats clont la ca,ssure est due ti la llexiorr (fig. 12). Vais
eutr'e ee tvlrc et celiri rlont l'lrvpoLhùsc vorrdrilit le I'air'e rlériver'. la
dilïévence est si peu importailte, r.luton ne péut pa,s \-oit eD eux
tlerrx étrr ts srrcressifs dttrnc fabl'it'atiorr, nlâis seulentont rletrx vir -

r'iétês tr'ès voisines cL'trn rni'trrt, {r'Po. pror^lrrit tltrrn rrrôrrre lrrocérli,,
le qrrtils sont en effet.

3. .- Ce utest pas selrleneut pour,nlre r'flisotl rltordre géorné:
I riqn(). rnais ercol'e pou!' cles r'irisonil leelrrriqrrr's qrr'il est. imlrossilrle

0
v"

d
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de t'aire un (( microburin ) ilyec urre lame brisée ptrrpeidiculaire-
ment ù solr ùxe par. le milieu tle sorr etcoche. La, rlescr.iption qrre
clonne' IVI. Lequeux du pror,édé strPl,rosé, se téduit ù un tlessin (ci-
joirrt tig.. 17, ", l'.1 sur lequel est lepr'otluit le fr.agrirerrt tle lanrr,.
ayec indicatiorr rl'rrue lli.che r'errseigutut Ie poiut tl'aplrlicat.ion et

Frc. 17. - I)iscussiou de lfl.rt'tp1.hèse Oclr_rlxrn {c. f )

hr direction tlu r;ortp,. r't de h fractur'e rlui tloit en ê(re le résultat.
Pour r:endre pbssitrle.l'exanten de l'hypothèse, je doune, r\ côté du
pr'écédeut, ulr ,lessin rr lrhrs gtanrle éclrelle et pltts tlétaillé (tiig. 17, 91 .

I)'aprèg la fièehe, lè t:oup est sirpposé rappliqrué en un_point ele
Itarête forlrée l.lar I'encoc{re ct la crlssure, et qui coustitire, tel}e
tluelle, comnie je I'ai montr{, le trarreLa,nt .ti'nn rburin p,arfait. IIn
coup porté sui.: ulre ûrête nei:.peut tlue'ltémortsser, la'tlétruire eu .:

.r' protluisaut tles esquillemeuts: c'est rnr prirrcipe (,1énrerrtajre dans

'l

t

I
:-:
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I'alt tle ttliller le siles, (lue tortt coup destiné t), enleryer'trrr i'ciirt,
tloit êt,re tlonrré sut' ltne strrfa'cc; cle 1à le terrne classi'que de ltlau
tle fr.rippe..l)e plls, le coup doit être tlirigé perpc'ldicul?lir.enterrt
ù 11, surface frappée : s'il c'st trblitlue, s.l, compositnte perl.rcrrtlic:1-
laite scule est elïicat:e. J'ai sigurr.lé, plus hant, I't'r'reul' colsistalrt
ri irrrliquer irn'a.rietbltiuletlt l:1 tlir'ction des coups par des flèches yartll-
lèles a,u:i surfùces tltécl*tenrent. l)itrrs le c:tts âctuel' Ie sell trroirrt
tle flappe autltiel on potrrra,it r-ollgêr' est I1': au lro-rtl tlc' I'extrérnit(l
arrgrrlaire de l'uue tles fac:es dorsales ile lir laiue, nais orl ,r-oit sans
peine qne co eoup trc poulririt pas enlevel' ull éelat tlc llt fot'rttt:
Ïonlue.

4, - Lcs llouts tle litrne cousei'rant rure tletui-ettt:oche sottt les
teunes extrêmes ù'nne série (Iig. 17, a-d) tlans larltteile ul pilsse
gr'aduellemeut ti, cles ltrmes qui orlt conservé I'encoche entière et
ruôrne nn hout r'lu trarrchant irn delti de l'encoche : tous sont tles
va,r'il.utes tltun t.vpe urri(lue, ce qni se cornprend s*ns peiue, stils
sont des produits rl'rccidents, llais si on prétend que les uns repré.
sentent une lihase rLé<iesstile tlans lil fablicltion rles < micr'obu-
rins >, il liaut étenrlre cctte conclnsion ir tous. C)r, il est cla'ir,t1ue
les la.nres n\.ec l'euc{rclre e.ntière et celles qui ont conseryé au ilelz\
de celle-ci urr bouf tle tra.nehant rre répondent pas a,u type srrppos('
tlrr rn'iclobulin en prépara,tion.

;. - Si I'on fa,isait abstractiorr cle toutes les iurpossibilitôs que
,ie liens tle sigualer et si l'on supposa,it nnlgré tout possilile l,enlè-
verrrerrt cl'rrrr éclrrt, la,issant sur ln lame une facette tri:rn-g11si"",
ltécla,t eurlrorterait, rlans ee câ,s, un conchoilcle cle percussiou err
leliefi, clout ln contr.e-ernpreirrte en cr.eu.x resterait sur la, fac.ette
tliarrgtltr.ir't'rle la. lirlte tr'a.nstbr'rnée en < ruic-r.obulitr >. ()r, le con-
r:lroïtle de cclrri.-ci est torrjours e.rr r,elief, ;irrmais en (:t.ou-\.

.ltrri rli iù t,rrrploli, cel argltllcnt rle fait, lrour rli^rrrolrtrr.l, r;rro
les nricnrllu'i.ls sort tlcx éclir,ts enler'és ir uue lame ert lon prs des
lrt,ures t.rr^^*rltrcllcs on rr, errle,r'é un éclat, et c,est ici surtout rlue eet
ir,rgurrrenl tlorrrve à strrppllque'r'. ('o1Irnre t([rs les pr'écéclents ri lui
serr I il est rl ûr-'isi l'.

***
:

Il- ntest p*s far:ile rl]établiu rles corrprrlcs nettes errtr.e lcs tliffé,
reuts, genres tl'éclrlts rlont je viens d'analyser les types les mieux dé-
iinis: lerrrs cflr'nctèl'es rre iont lrfls toujoul's tr'rrrrehés et rl.ounent lierr
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ir rles hésitations et sans rloute â cles ert'ettt:s cf ittter'pt'étatiorr : cela
vicrrrt tlu gr'antl norntrre de l'acteuls errtrant en jeu. Oette difliculté
de classificabion iuontre (llte, da,tts leur etrsernble, totts ces écIats
furrnent unr-- série uniqtre l orr perrt pâsser insensiltlemcrttt cltuu
ii-rolrpe à ltautre sittrs sattt brusque.

r\ous r-errons r1util eu est rrinsi éga,lenrerrt iles traltèzes, ilout les
fi.lr:.eltes rnoutr'errt les rnêmes lrlriétés (ltte celles des cléchets, et clont
I'enserlble for'ute uécessaile'urell une série uniquc.

***
L'e.rarnerr rles rlérlrets rl'r,r1r,i1'11iotts t'itli,es rlr^ Et (iril'('(,1 lr(,1'lltet.

cle constatel rlue leut: gr':r.nde nra.jolité {18 sur 92, soit S2 p. c.1 ap-
lriu'tient i'l Ll lialtie des lames q,ui l)orte le cône i1e pttt'crtssiou, ti
celle donb ,.rù les larnes présenteut habituellemeut le tnaxiruurn
ù'épaisseur. O'esL (galenreni du r;ôté lc plus épais tlue s'est iblisé
nirlencontreusement le trapèz,e en fabt'it:rrtiorr leprésenté c,n (b,
lig. 191 et qne sont t.estés iufluctueuses les tentatit.es tl'achèr'e-
urent rlu trir.pc\ze (jt tie la figule b. Oette r'ègle rt'est pas absolue,
rnlis lcs cas où elle se lrir'ifie sont lrrffisantrnent tttinrbr"eus et cirrac-
téristitlues pour per'rnettr'r: tle ct'oii'e que la c:tuse pt'iucipale des
accitlerrts cle taille est la forte rllraisseul (les larncs, ce rlui est cl:ail-
leurs tout natur:el. II est tr'ès I'acile. par uue expér'ieuct'i) la lrortée
rle'tolrs, cle r,oir qrre la diflicnlté tl'eulever'rles éclats tltus'r-t'rsunx r),

rure hue, cloit tlt)s lapidemelt ar,-e(: son (-'paisseul et devierrt, potrr'
rrous. tr'ès r\.ite insul'mollt?r,lrle.

l)endlrrt lH, ilrrr,ée du paléolithirlrre snpérieul', an1.élieur :lu tal.-
rlt-,rroisir:n rlni en t-.st le rlernier ter'ure, on a letaillé un grand nombr.e
tle l&nres eu lrointes olrliqrrc.s pnl le procéclé des petits écla,ts; seule.
rnerrt ou ne rcrtonclr:ril ainsi rt1ut, I'uire tles extrénrités cles lames; orr
choisissait évirlerrrrnent la plus rninr:e, ou celle qui, p:r,r sa forme,"
se prêtait le nrieux r'r I'opération, et parrni les larnes on pouvait éga.
lernent faire un clioix. Les trcls fitres a.igurltres, pointues aux deux
bouts, font exception,. mais ou trouve a,vec elles cles sortes de bir-
tounets en silex ,t1ui ont déjà ri p,err près leul formel d'ailleur.s ces
silr:x témoignent d'une gr'ancle lialtileté daus la taille clu silex,
habileté que les Tarclenoisiens ue possédaient pas. Faisa,nt:abstrac-
t.ion d.e ces aiguilles et rlous .limitalt aux lames, Dous voyols que
c'est a,\,ec les trapèzes qu'api)a,raît la nécessité de proclnire uue
pointe a,ussi bien à I'extrémité épaisse qutà I'extréni.té miuce des
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larnr:s, Corrrrne c'es[ ilvec ellx arllssi t1u'appar'rlit lieuploi < du coup
du trapèze r, il selible logielue de croire que ce procé.dé a été irr-
velté ou tout, ,ru nroins ,génér'a,lisé r'l la suite tltr lresrriu louvearr, u(r
tle la. f'abrication tle I'iustrument nouveau.

l.r's lrupirzcs.
II rne r'éstu à passer' ell l'ovue les di-tÏér'etrts t;'ires de poir,tes

obllq,ues cor'r esponrlant rlux cli{Tér'ents types tl'éclats tlui: je t:ietrs
cl'étudier, càl', ainsi que je i'ai dit plus haut, ii chaque écla.t:'i fa-
cettc tr'iangulaire correspoltl ul irout de lame tili.ll(r en poiute obli-
r1ue, et I'ori doi; indéfectiblerneut t'etr'ouver ces bouts cle larne, ave<:
leur pointe oblique plus ou rnoins modifiée, rnais tlans l:t,quelk: ou
pourrâ souveut r'e(iorlnaîtl'e la coutre.etnpr'eirtte de lrl facette triau-
gulaile cles déchets. Nous delrotts dortc retrou,vet' les poitrtes tttil'-
mâles, Ies point'es obteuues pa,r' flexiou tlortiiuetnte, et. les poirLles
dues ti la seule flexion et lrlus ou rnoius défec[ueuses.

Â lll Giulcel r:es poiiltes obliques sotrt pr'estltte e-rtlusileructrt
cellcs rles tr'apèzes.

'llanclis que les ér'Iats, qui i'taient rles déclhets, orrt (:té t'arenierrt,
otr pa.s du tout ntilisés par leis lrabitarrts de til Gâr'r:el, et ont cou-
serr'é intacls les caractères rqntiis clevaient au coup clu trapèze, il
cn est. tout autr.enrent des tr'il.pèz"es uur-rnêrnes; pl'esque toujour.s
letrr cassure a éte r'égularisée; cies l'etou(:hes out fait tlisparaître une
parLie de l'bucoche, Ia, srtleucodre et true partie plus ou moils cu,usi-
tlérable, parfois la totalité cle la flcette triangulaile. Ce qui sub-
siSte de cetbe derniète, clitns bon nomtile tl'exemplair'es, est cepeu-
tlarrt suftisant 1.rour conclure ai'ec la cu'titud.e kl plus irbÈoluc que lrr
facette cles trapèzæs et celle des éelats, objet de cette étude, sont les
corrtr:e-empreintes ltune tle l'aiutre et pror,iennent tle l:éclaterneut
dtune rnême larne par ulr (:ollp.tlui a tous les car'tretèr't'l tle co tlue j'ai
rr,ppelé le coup' clu trapèze.

,\. -- 'l'r'o pieeç ti pointes ttot'ttteles.
Je uty r'evjenclrai pas, leur.étude ayant fait la lia,se clt'ma lrr,c-

rnière note, publiée clans la R,etstr,a Anthro,pololJ,i)qQ.te, et ne pouvant
tlonner lieu à arrcune hclsitation. Je répéter.ai seulenerit rlue nombr.e
rle trapèzes ont pu être taillés, et ont été r.éellement taillés, dè I'ul
ou cles deux côtés par iln procédé diftér.elt, celrri rle petits couplr,
lor'srlrre les trondrtions tlcÈ lirmes s'y prêtaieitt.



socrÉîÉ D'ANTllRorlol,ocrn Dx BRtrrÛLt ns 51

I). - I'rapèaes ri ci)tés obtenus par fler,ion.
La figure 1fi représente plusieurs trapèzes appartenant tI ce

groupe. On reconnaît les côtés obtenus par {lexion ti ce qu,ils sont
perpendiculâires, ou-ù peu près, à la face de la larne et à, ce qlre leur
surface est plane, à part la lalguette cle sortie prople aux cassrrres

tr'rc. 18, - ltl Garcel. - l'rnpèzes rh c:rssures [)ar fle\i(]r],
avec reconstitution (en llrchuré) tles décirets correspondâDt à ces càssrlres.tl) lrapeze raté qui àpl'ârtient plul.ôt à Ia série de la ligure suivante.i) LrilIe lrontluée obliqu€Ùent, :) lloncatrrre Dârtiellenleltt. retnilltie.

par'.flexie-rn. J)ai r'ect-rnstitué sur tes dessins les dêehets plovenant cle
lrr taille cle ces tt'apèzes afin t1u'on puisse se rendre ctimpte, rle ce
qutils répontlent eractenent aux types correspondants présentés 1rr,é-
eédemment.

Les cassrues passcllt par. [e point cle frappe, sa,nf pour le tra-
pèze (rI) qui zr,ppartient i)r, la sér'ie tles ra,tés, r.eprésentés sur la fi-
grrre 19.

Le trapèze (a) montre très clait'ement à chacune de sesu ertré-
rnités une cinssure due ù la llc'xion, ainsi qu,une deuri-êncoche :
oelle"ci ne p'err{ se cotrfondre ruvec une r.etouehe rlrri lr.rirait été faite
sur'l'a,ngle d'uue lame trorrqnée, et dout je vais claus uu iustarrt
nlortler llrl exemple.
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Sur ler; trapèz,es 1b, c, f , h,1 iI r:este des fraetiorrs va,r'iables tle la
ftlr:ette; le restant a, rlisparu sous les retouches; celle tle ({) cst lrles-
qrre cornplète. Le côté supérieur rle (e), qui es1. très tuince, a, siurs
tloute été obteuu par l'enlèverteut tle petits (rclats L't non p:ir le corrlr
chr tr'itpèze.

Jta,i tlessiné le tlirhet tle (é1 conuuc s'il rrvrrit tlte prorlttit l)ir,r'urr
coup du trapèze : il est cepen(lant pl'oba,trle qrrr: le côté iufér'ierrr' rle
ce tlal)èzre t:si, une tloucatur'e l6gèreuterit letouclt(re : il en est perrt-
êtle cle rnême du côté supér'ietir'. Le côté supét'ietrl du trapèze (g1

est une tlorrcnture crlrnplète utilisi.e telle rtltrrelle, si'uls auculle l'e:
toucJhel le côté inférieur' préserrte utre clemi-encoche et uttr-' tt'otrcatttx'
due a,u coup tlu trapè2,e. et sails arlclrne retouche.

Je donne err (i) contme point de compalaisotr rute lrt,nte tr'ottrirrée
ù un Lrout et tlorrt la troncattue a ôbé r'etouclrée thi côté rle son
a,ugle obtus afin rl':rugnenter l'inclinaison drr t:iri(r d:tr,s sott ett-
semble. On voit aisérnent la clilTérence qui existe cntr'e uue retouclhe
l'aiùe sur nrre tlolr:a.ttrre préexistarrte, colnme c'cst ici Ie cas, et les
eucot'hes tlni olt pi'Océ,tO la forrna,tion de la, tt'ottcutrrle, rrotirlnrnerrt
en (rr,1 et en (g). Il y a évidemmerrt tles cas oir l'irrterlrr'étatiorr rlt, Lr,
(rilssrlre lreut d.onuer lieu à des cloutes; ntais lt: gloupe, suivilnt ytr

rrous dorrner des e.rernples absolttment clécisifs tlle ca.qsrrt'es irt'r:irlc,rr-
telies dues ârt coul) clu tra,pèze.

On pourlait se rletnander si les cas$ul'es ici r'epr'(rseltées ue sont
1rir,s lrr, suii-e dt/:l,oi.trternents tle tr'rlpèzes acLsr'és. Cettc hvpotlièstr
rr'est llas achnissible, cal les élloilrtenents se pr'oduisent en génér'al
srrivant la sectiou ùe rnoinclle r'ésislance, tlui est per'peueliculair'e i)

lil bissectrice tle I'a'ngle élroiirté oll irn côté le lrlrrs épa"is de la
pointe, (iv. l& petite casslrl'e rle la poirrte srrpérieure dc fl . ()r., dars
lcs cns ici ligur'és, les facettes srrir.t'nt urre direction s.yrtrétrique ir

cette perpenrli.rrulaire par lnplror't au glautl axe r'les la,rnes, c'es1 -à.
tiilc qrr'au lieu 11'ôtte tles époirrteurents, elles lirrrneut r-'lles-nrêrneis
des pointes lelatilernent niguës. Cl,eci perrt se pr'ést,ltet excel)iiorr-
nellernent tlins les (iassules cle lxrintes telntinées. nrais c'est tout à
fait lnot:rnal, tandis que c:test I'allure l)rople ilu-r poiutes obterrnes
par: flexion clans lti baille par Ie coult tlu trapèz,r: (v. Tig. 12).

l'. -'l't'api.ars lotti.ç. :
Ilta,lt donrié qrre les letottcltes ont, fait dispalaitt,e rute pat.tie

rles caratrtères l.al'opres adx ftcettes tl'éclaternent, les tr,apèzes tltr
gr'orlpe préefulerrt peuveu{ se c:olfoudre iliyec, cerrx lle celui-ci, qui
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sont en géuér'al plus {aciles ù déchillrer'. L'angle droit que fovme la,
ca,ssur.e a,vec ltent'oche (r'. surt,trut b, c, e de la fig. 191 , se trouve au
lroint oti I'épa'isseur cle la ]artre est rna-rimurn et or) les retouches
pour I'att(rnuer étaient pâr' conséqtreut très tlifficiles; aussi I'angle
str,illaut a-t-il srrbsisté, rnetta,nt err éyitlence I'antériorité de I'en-
coclrr. it la, r'assrtt'e.

Clesb surtout eu pt'éstlroe tle c?ls colnrre (b, c et e) cle Ia, pré-
scute figure qu'il lzlut se r.enclre ii l'ér-itlelce, et lecoulaître que I'orr
rloit letrrnver cles bouts de la'rne r.r'imt la fornre ici inditluée coilllrre
prolougement tles traptizes littés, e1, absolument ideutiqrres i\, cen-x

ænm

I.'rc. 19. - I:ll (iirrccl. - l'rrpi:ze.s à uner lxriule r':r1ée,
altr reconslilution (en ltrrchuré) tles tléchets cltl't'eslntnrltnlr à c.es pointes.

Ir et b lxrulent strr' lelrl r:ôl(r lnttg des l'elou('hes
er \-tle tl'ttnc u1ilisitliort ltr:r'idertI elle.

rr;.rre j'ai donrrés collnne clér:hets tle lerrr lirLrlication ({'ig. 1li, 14, 15).
ll)e ees ças où ltériclence sr,ute ilux veux, on pa,sse insensilblernent ù

tous ceux qni s'e,xpliquent rle la, rrtême tuanirl,re et porrr l;ilterpr.é-
tation clesquels i] est inutile de re('olrril ri des hvpotlri,ses glatuitcrs.

J'a,i montr'é plns ha,ut r1u'il était irnpossible, matér.iellement, tle
f*br:iquer lrn sr"ri.-disant mir:rcbnt'in flrec nn fragrueuJ, dr: lirnre ntu1.
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trarrb i\, une extt.énrité une ilemi-encocltc et urre .ca,ssul'e perpenclicu-
iaire ù ltaxe de Ia lame, comme le solt Ies tléchets ici en cutlse.
J'indi:que à noùçeau cette irnpossibilité en dessinant sur'tre tlatr'1'179

(c).l:i facette cl'éclntomett qu'aulai.t clfr lrrotltrir'e, le t'ou1r drl tter-
pèze rlu côté inllér'iellr stil a,r'ait réussi, comrne il tr r'élssi tlrr rrôlé
supérieur où orr voit une bonne parti.e de la facette d'éclat,ement'
Au li,eu de se bri.-ser suiyant cette Tncette triangulaire obli'que, qui
aurait produit un bon trapèze et rru soi-disant rnicroburin normal,
la lanre s'est citssée perpendi,:ula,irement, la,j.ssant nn tr:apèze raté
et un. soi-disant nricl:obut:in en pr'êpara'tion

Ln "(ja,ssure 
jrtférieure- cles tr'apèzes (f) de la {igtrte 19 et (t1) tle

la ligure 18 réponclent r\ un type de cléchet assez fréquent t), El Gâr'
cel (fig. 14, f r\ j). J'ei indiqué sur (f) la fa,cette d)éclaternent telle
qutelle aurait dû se ploduile. Il rrtest pas impossi'trle qlle Na cassure
se soit procluite sut le tra4tèze ache'r'é; rnais dans le cac de (cl)

(ûg. I8) cette e-..plication paraît invl:aisernblable irour les raisons
i ndi'quées pr'écéde"rument.

La, frétluence des accitlents de taille se tr'ou'r',e r lénrontr'ée iltl
façon incontestable pa,r les tra,pèzes l:atés eux-rrrômes et, la, mala,-
dr.csse Cles'l'ardettoisiens par'les tr'apèzes rle l'ot'rne tlélecittettse rltti
sont très rrornbr'eu-r. Lot'srltt'urte tles poirites est réussie ef l'itttlt'e
r:a,tée, 1a, forme ilu tr'apèz,e se r'a,pproche de celle il'es pointes de
tlèehe éuéolithiqrres taillées par: le nlêmê procérlé. rnais rlrri pt'éseIl-
t,ent une seule pointe, très, a;iguë, Itautre côté rlu tra,1lèze se tra.ns--
lbrmant en une hase opposée i cette pointe. Celtains tla'pèz,es hien
taiilés cle trl Gfrrcrel .p,résentent une asyrnétrie analogue.

J'ai c1éjà fâit otrserver 'q,ue l'utilisation rles trapèzes tnal venus
tlérnontre très ciairement ltimpuissance des 'Iartlenoisiens à, en'pro-
duire de meilleurs en quantité Snfiisaube pout: leurs besoins. l{ême
Ies trapèzes à cleux pointes raiées ou imparfaites orrt 1:ru êtle uti'
lisés (flg. 18, a); un petit méplat i\ I'extrémité de ia, pointe n'em-
pêchait pas l'utilisati.on,

En défuritir,e, Ies pièces que j'tri. qualifïées rle ratées étaient en
réa,Iité des pièces de qualité infér'ieure clont on se contentait fa.rrte
de mieux.

Pour éprriser la sér'ie rles r-estiges possibtes d'r-rpélations rnan-
quées, il y a lieu c'le roir si après aïoir raté la 'point'e à uu bout cle

la, larne, on abanclonnait celle.ci sans tailler une pointe à ltautre
bout. Slil en a\.'ait été a'insi, nous retiouverions cles iameÊ relative-
ment longues présentânt une extrÉmi.té non retaillée r:t l'autre ca,s-
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.sée par flexion tantôt sans, tautôt arvec un p,gtit, segrnent cl'encoche.
Comme ce dernierÈ cas ne se prés€nte jamais, rrous devons conclure
que l'on a continué.ri, tailler toutes les, Iarnes. rnênre après avoir
raté la pr'emièrê poiute, et ,tpre par conséquenl; erelle-ci a été utilisée.

***

Si nous jetoris un coup d'æil d'ensenrLrle sur les différ.errtes
variétés cle trapèz,es et cle déclhets rle leur fabrication, nous consta-
lous elrtre les deux sér'jes lc pur'all(,lisme le plus parl'ait. ainsi rluc
je le résume tlans l,e schérna de. la figure ?0. On y voit tlessinées
quatre la,mes identiques clont la partie supérieure est taillée err

' l'rtl. 20" - I'arallélisrue tles types de trapèzes
et des déchets de leul' frrbt'ical.ion.

Lt's irrdications €n,tre prlrenthèses tenseignent les t.rapèzes
et déchets rlessiné-s lirécédemment'

lrointe norm&Ie, tandis que 1a partie inférienre montle les rluatre
types les plus. caractérisés des cassuïes tlues au coup du trapèze,
avec leN déchets correspondarrts. Le point de fra4rp'e, supposé le
rrrêrrre srrr' l,es quaire schéma.s, est. t'r'useigné pat la petite suren-
coche. En (a,) on voit les r(rsulta.ts tl'un coup de-trapèze r-éussi : un
trapr)ze parfait et un déchet de forme normale; en (b) i:eux cl'utr
coup moins heureux : la cassure, clue à la flexion et passant par le
point de frappe,. doune une pointe obliqre, bonne encore, .mais
moins p*r{aite qrre la précéàente. La crssure cles larnes (fl ei, (rl ,

1,*
.l ,i
:H:a,:i:.:.. ,)i .:aa : ,
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est due exclusivemeirt r\ la flexion €t ne pesse pas par le
frappel ce Ëont deux exernples d'opérations ratées

IJne concolclance aussi absolue entle 1es deu-r séries,
tr'apèzes et celle des cléchets, le laisse âllculr cloute sur.
tude des intelpr'étations que j'ai présentées.

l,a lechnigrrr: clu cotrlr du trapeze cu rltdrors de El Garccl.

point rle

eelle rlcs
l'exacti-

Pour acq,uérir nne certi.tude tr.n suiet de la signilit:atiotr pr'imi
tive cles éclats qlrr] lons éturlions, il fa,ut tenir comlrte, cles circon-
stances ,qui leur sollt eommunes dans tous les pays où on les tronr,e.
LTn premier fait capita.I ctest t1u'ils appa.raissent ;lartout nrvec l'in-
dustrie tarilenoisienrre. et avec des caractères itlentiques justlue
tlans les moinclr,es ilétails. Sur ce point les a,yis sont rrnanilrés. On
cloit passer par toutes les consétyuences tyu'entraîne.,.cette constata-
t.ion matérielle. 'Iout cltahord, Itunité d'origçine de cette forrne nou-
velle. A ce sujet arissi r'ègrie ltaccolrl le plus complet. O'est le setr-
tirnent tle trL \rigna.rrl et de I'a,bbé Breuil ctont lI. Leclueux fait
sierrne la conclusion suivamte: < Cette forrne est berlucoup tlop
spéeiale et en apparence trop insigriitia"rrte pour {}ue sa, réparti.tion
p,uisse être tlue à ur phérromène cle conyerg"ence : il faudra, clonc
adrnettre 'que ltlrne au moins des inr'lustries tardenoisiennes ,qui
s'étencl du Sahara c.entral à I'Hcosse, .indique par sâ répartition
un mouveillent migrateur. >

Adnettre l'unité tl'oligiue de cette l'omre t'!e silex, c'est atl-
mettre ,t1utà son c,r'igire elle rr r'enrpli partout Ie même rôle indus-
triell qutelle eonstitue par:tont un rnême incident tlirns I'Listoire t1e
Ia taille c1u silex. Par conséquent, toute rlonnée positir.e acquise sur.
la signification es,sentielle, de ces petits écla,ts dans la techrrique cle
I'industrie du silex, e.st de porte.e générale, \.a,lable partout. Si elle
semble irrfir'urée pal Itétude tle crertaines ptations. ctcst t'1rrtil .l,r il ùne
laeune darrs les ohseryntiorrs.

Tout spécialernent, si dtr,ns celtaiue légion (coruue ilans le surl-
est de ItEslragne.) ccs ér'lats sorrt tles tléclrets rle taille. ils ne perr-
vent pas ne pàs aù'oir ce ca,r'tlctère essentiel, iuhérent li letit natur.e,
partout, où on 1es trout-e, rnême s'ils orrt reçu .une application
comme instrurnents, car cette applicatiorr n,est pas.riéôessair.ernent
èssentielle, elle peut tou,iotrrs ôtre rrcciclentelle.

Chez ces éclats la rrtrttre tle tlécheb est congénitale: I'a qualité
d'instrument, queltlue ,g'énérale qu'elle ait pu devenir, est acquise.
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I{é tléchet, l'éclat conserve ce c:ar'actèr'e hér'éditaire ntêrrte lot'squ'il
der-ierrb instrumerrt.

llversr,menl, (|l lre cotrçoi.L 1ra.s .logir.lttetlent. rnr ittstl'ttnrerrt. cr'éé
en \iue dtun n.(a,ge tléterminé, clescetrtlre au r'a'ng de tléclhet tle la
fabr:icttion cltun a utr.e instrument...

l)u uroment rlonc tlutil est tléurontr'é rlue tlans des t'a.s suffi-
sâ,rnment nombreux et clairs, ces éclats sont des déchets iler la taille
tles triupù.z,es et autres lames ri pointe oblitlue, nous det'ous r€con-
rra,ître que c:esL lir, leur ca.ractère lirirnitif et orisinel, leur' ca,rac-
tèr'e généri,que. llt il est clair que c'est ce ca'tactèr'e prerrrier iq,ui
uous intér'esse avant tout daus lir lecherche des origiues; les carac-
tèr'es actluis clans les rnigtations, r'a,riables d'après les lieux, sorrt
rltintérêt secontlaire. Si l'on ['e[t retrou'ter lâ r:égion où cetto l]or'rne
spécia;le rr plis ua,issanoe, il faut la chercher' plutôt parrni ce.lles or)
elle ne jou,e encrlre rlue le rôle de déclret. La, ,question iqilli t)ous
occupe n'est donc I)âs une sirnple (llrestiolr rle mots.

Un ser:ond 1'a.it rrnssi ruaiériel que le ptemiet' rloit pr'ésider. r\
Itinterplétntiou tles tlécouvet'tes : c'est que chacun de ces petits
bouts de lame telmirré t\ une extrérnité par une de.lri-crrcocher et une
facette oblique rtleq: c:ône tle lrcrcussioil en relief, implique ltexis.
tence cl'un autre fr'agment ile la rnêrne la.rne, portant, âu moment tle
sa procltrction ltantr:e moitié de ltencoche ef la contre-emp,r'einte tle
la facette avec le cône en cl'elr\, formant une pointe obliqte.

'Ioute opiniol énrise iru sujet rle ces p,etits silex cloit r.euth.e
compte des deux par.ties de la, la,me di.r,isée, et sj elle est incalrable
rle Ie fa,ire, elle doit être condamnée sans autre exanren.

Aux poilrtes c'bliqrrss, on ne peut pas a,ppliqlçr le laisolue-
inent rlue j'ai tenrr plus haut,a.u sujet cles déchets, ca,r,elles éta,ient
instruments dans toutes les industries bien &\rrlnt le tardeuoisien
et le sont lestr'es.irrsr;rr'à Ia firr rle l'énéolitlrique : elles ont t.oujorrr.s
réponilu. à un besrtin gélér'nl et à a,rrcun moutelt r.le lcnr. lristoire
elles n'ont p,u jouer le rôle de tléchets.

A: - Sébit, (.Hç1ypte).

' l{orrsieur l{r.lrrrond Yignar'cl a recueilli à sébil urr rrclulh.e r;ousi-
dér'able de microlithes : il a lrublié ses tl.orrvailles ùver: urr,, a.llou-
clante illustration (TIne rrorrvslle inrlustrie lithique, lt, <. sébilierr >,
tlrttl.. rt,e l,'Itr,st. J'ru,rrc;. tl'arch.. orient.. t. XXTI). I,irr.rrri ct+s rnirr.o.-
li.thes se rnultipliurrt les va,r'ii-.tés clrr larnes recoulr(:r's t:rr poirrtes
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otrliques ou unilatér'ales. Les plus petits e'l'entre eux sont, cela se
cornpl:end, les dédhets de la fablicatiou des dites pointes-; ils sorrt
identiques ù ceux tle El Gilrr:r'l, cle La,lla r\larnia, tle Belgique, rle
Ir'rance et cI'Arrgleterr'€. Ponr I'rtttteltr, ils étaierrt nontés sur un
vilbrequin et servaient c'te mèches à pert'el le liois, l'os, etc. Corn-
parant ces ohjets à r'eux de El Gârcel. il a bien r,oulu ure résumer
ses conclusions cornnte suit :

< 1o Je pa,r,tage votre ar.is coùc.erna'nt les méthocles r1e tlavail
tl'Ill Gâr'cel; à noins toutefois que lton ne puisse etr tléclr-rire que
tl'un. seul coup orr ait cherché ii obtertir: deux outils, ce qtri est pos-
sibie : dtabord un tt'apèze, ensttite ttrre rnèclte, trn bur'ir.

< Jo Ce que vous sisnalez à, El Gârcel est très net à Sébil,
r1uoique assez rare.; vos accidents de ta,ille sont' tous représeutés,
cornrl)e cl'ailleurs en Belgi,q,ue (Lequeux), en An,gleter'r'e-Yorkslrir:e
(Sit Fr. Bucklel').

n 3' Yos obser'r,atiols IIIè pernlettent d:interl)réter dans t1uel,
(lues càs certn,ins outils assez mystérieux que jr: ne saisissais lrirs
nettemenb.

( 4o Et errlin, eutre Sébil cl, lll (iirrcel il y cut r.rertirirrelrelrt
tlansfusion de la rlêne civilisation. r:e qui est lb lrhrs inrportant
da,ns Ia .question. rr

ljatrs totts Ies r its oit oti ll'oltve i irtilist,r' le rléclret rlr. lrr I'irlrr'i .

ctriion dtun objei, qrrelcontluc', r)lr ir l)ztr' le, fait m$rne, et sarrs le
chereher, fait dtune pierre tleux coups. Une fois reeonnue l'utilitil
rlrr tléchet, I'opération a-t-elle n'isé pltis spéciale,ment I'obtention tle
I'un des cleux objets, ou Les rleux ti, Ll fois, c'est une questiotr ir la-
rluelle i I est impossible de réporulre catégoritluemett. lre lroirrt
intéressant est, ici, ile srrvo,ir'laquelle des tleux formes a été dra,lior:d
prodtrite conlme iirstrurneut, laqueltre commé rléchet. Or, jta.i rnontlé
phrs iraut, rlue la pointe oibiiqLre itir.ut tle'toutes lss éylo,ques, rrta,
jarnais pu jouer le rôle de t'léclret. tandis (lue nous avons sonlerrt
<1es preur,es de ee rlue les éclats en lorrne de mèclre i\ ltercer orr t1e
burirr qni âppalaissent en rnêtne tomps 'rlutnne r,a,r.iété nouvelle rle
poiltes obliq;ues, sont cles déchets tle la taille.tle ces mêures pointes
obliqrres.

l{. \riguattl iusi.ste, irvec raison, sut' le pr'incipul:iniér-êt tir: la
rluestion, tlui es[ ]tunité dtorig'ine de cette forme et tle ce p,rocédé
tle tnille que itai lnlrtisé ,lu uom rle coup dn tr:apeize. et surt les
crtrrsi,qrrcrrtes r'r err tirer'lrorrr'l'1,i.<toir'c rlcs'l'nr.rlerroisir,rrs. Ll r.err-
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contr'e de leurs silex miclolittriques dans les tombes pharaoniqttes,
nous donne une, date pour la dernièr'e des inclustries paléolitilriques
cle l'r\frirlue,er de I'IXurope : elle nous err rnoutt'e le contact ar,ec
la civitisatiotr Ég; 1,tietrtte.
- , Et puisque nous par'lons cle I'histoire. des 'I'ardenoisienso je

rlirai, en passant, rlue le grând rôle que joue la pointe tle l1èche
clans I'inrlustrie iles llartlenoisiéns tl'Espagne et que joue 1'alc
rlans les lreirrtirr'es r'ulrestt'es rlrt mênre lluys. nte lait (1rt'ottver'r J)ctr
rlthésitation ii zrttribuer ces p,eintures allx tailleut's tle trapèzes cle

lil Gâr'eel.
Ltapparition, t})ns le r-éptrrtoire tles motifs lteints, tle I'idole

cir"ractér"istlque des ltommesr tle la pierre. 1,iolie, peut s'expli,tluet tle la
rrrême ma rrière rlue I'intr'otllction tle Ia pier'r'e polie elle-rntiltte tlittts
['outillage rlcs Tar'rlerroisiens. ],a fa'trricatiolt rle peitrlttl't' ir l'ucr'e
lelri.ùit rrrie grantle place c'lrez r eux-ei,

lÀ. -- Lultu, trlurrt,itt' 6lgérie1.

On a, retrouré, dans les rrbr'is sous roche rle La,Ila Marnia (ré-
eolûes I'allary), sur le trorcl {e la r\{ouilla'lr, au milieu d'un abon-
clanô mobilier rnicrolitbique, tle nontbreux tronçons rle lames fr"ag-
mentées, d'après M. Lequeux, par le rnême procédé que celles tle
El Gir,rcel. La lue cles clessins confirme cette assertion. '

Une rles moitiés tle la lirlne, ù'ur' thr côté tlu clcrs at'ecr la prirtie
trtrvriillée tournée lers le lraut, morrfre Ia fae"ette cltéclatelnenl et
Itencoche, celle-ci toujour.s à gauche. lf. Lequeux tlé:signe ce tron-
çon cle lame, sous le nom d'éclât avec portion cltencoche et tr'ou-
eature triangulaire sur l.a face dorsale, ou simplentt'nt soux Ie nonr
tl'éclat triangulaire. Je continuerai à, I'appeleq lanre iï ,pointe obli-
'{lue.

L'autre moitié de la lame est le << rnicrohur{n > cliscuté, tl'après
rnoi elédret, de fabrication de la point,e obli,que.

La technique rle HI Gârcel était tlonc générâlerneut employée
ir produire des bouts tle, lân,es r), une seule poiute obliqrre ef non pas
eomme c'est le cas 1e plus fréquent à trl Gârcei, des bouts cle' lames
à pointe obliqrue à chacune tle leuys extrémités, c'est-à-clire des
trapèzes. Cenx'ci sont exce.s.sivetneni rares à Lalla, Marnia (trois
pour nrille)
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D'après ùf. Le,ilueux, l'on utilisait tantdt une mortié rle la lame
tantôt l'autre, pluË souvent eelle qu'il nppelle microburin. \roici ltr,
statistique:

llon utilisÉs Utilisés
Prohllslllsnt
G0ilYrÛ, Gn

inslrulllonts

a5%Lames à pointe oblique
J)écheis - microburins

Ire < rnicrollnrirr > rrurait été lo but principal de i'opératiou.
La statistlq,ue t1e rll Lequeux se base Êuï lâ, présence ou lta,b-

seûce de traces d'ulilisa,tion. Ll rrous fa,ut yoir ce qutil pr.end pour
telles. ll ne le r.lit pas explicitement. mais I'exarnerr tles clessins
qu)il donne rnontre qne ce sonb cl,e petites retour{resr titre lton otbserve
sur I!arête tranchzrnte des facettes d'éclaternent triangulaires.
Yoici, en effet, cleux pointes obliques non utilisées et rleux uljli-
sées (fig. 21, tt. ir, c, c1) ne tliffér.alt errtle elles quo l)iu. cle petites
retour:hes. Lâ, corrr])ârâison entr'e les ruicroburils belges non utili-
sés e[ les utllisés, rltaprès le urêrne ilntenr, r.elseig-rre Lr mênre diffé-
lience.

Or, si I'e fait de t'etottchel trtr tt'auchant 1l'nun'e I'irrtention tle
|utiliser, il ne s'en srrit pas rlu'ôn n';it pa.s utilisé rles tr'ancharrts
non retonchés. I{. Lequeux pr.rblie lui-mêrne urr tr.iaugle cle Sougtr(:
(ci-joint fig. !1 , h') dont une rles ltointes oblirlues collser\-e uue
partie inlroltarrte rle la facetr,e triangulaire r.l'irc]a,ternent : l'ou ne
voit aucnrre lelouche sur ltarQte de cette facette: cep,eltlarrt, il est
cla.ir que ce triang'le est un i-rrstr.ument corriplet. Pour.quoi les lames
cle Sougné rlont les pointes obliques sorrt itlenliqtês ri celle-là
(fig.91, g, i,.i ), rie seraient-el.les pa^s aussi rles iustmnlents? Les
pointes obli,cltres les lrlus ltar'fzr.ites sotrt, en Espa,gne, celles donL la
facette tr:iangulaire a snbi le ;noi.ns r'le retouches.

Si M. Lôqrieux le rlorrrre pas rl'rrrrtr.e pr.errr.c rle lir non-rrtilisa.
tion des la.mes à . pointe oblique, iI esf irnpossible d'aceeltter ses
statistiq rres

Lralla lfarlia a, fortrni tles malfaçous itlerrtiques ir r.elles de
I'll Gârcel. :

On y tl'ouye alrssi de'p'etits bur.irrs rltang.le analogues t\, ceux tle
Itaurigrracierrl leur 1'rr'éserrce, riit. M. Lerpreux, milite en farreur dc la
taille intelrtiounelle. Je ne puis il(:ooptcr cette affirrtra,t.iorr gr.atuite.

:-ut "l, 20 gL

3$% itJ%
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C. - Ilcl,giqu,e .

Jc r'ésurne les conclrrsions tle )I. Lequeux.
P. ?i]6:.a Les microburins Llelges ét.ant itlentitlues t t:ent r'le

Iil Girl'cel eû de Lalla ltarnia, h technirlue tle l.a taille doit être ln,
même et, rrous deyons :rlols retrouvel dans Lros inr-lustries cles éclats

û'ffi
Ilu.21. -:r, b, c, tl. l,alla Marniit (Algérie). - I'ointes obliques

ilon ulilisées (tr, bi el: utllisées {c, t.t, tl'après L. Lequëùx.
e, f. Sougné. - Ilicroburins non utilisé (e) el- tltilisé (f), tl'après le urêrue.

g, i, j. Sougné. - Poinles obliques nou utilisées, d'a1rrès le mêlrte.
h. Sougné. - t'iangle, r'rttiété tle lrapèze.

D'rr1rrès L. Lequeu-x, loc. r:it.: Iig. 9, Dos .1, :l (fl, ti); fig. 13, n'^ 2. + ((:, d);
fis.::|3, no! {1. 12,22,2,1,::-1,2n (f, c, g, i, i. h.}.

présentnut sur 1â fa,ce rlorstle ulle trrortion cl'encoche et utte tr:ott-
câtlu'e tr'iangulair'e > .(c'est=t\-clire tles lames a poiute obti,r1,ne).

< Une rérision comlilète des écl:lts et des déchets de taille rle
toutes les collections rlu rnusée tltt Cirrrltra,ntena,ire re ltous a dr.rnné
rlutune infirne tlrra,ntit(. (rrne tr.entaine tout au plus.; tle ces pctits
irclats caracteristiques (fig. 29, p. 2i)41 . (,1e sont. généralement des
poirrtes tle lrr,rnes. De leur' petit llombl.(], lrous sommes forcé de con-
elure, ou bien rpre les rnictobulins belges étaient tailles tltune fuçon
toute différeute cle ceux tle La.lla Nfar'niâ, ou encore que lr,r totrrlité de
r:es éclats a étô convertie en irrstlurnents. l

ll. Lerlueux se demarrde. elr lrassallt. si tes rrrir'r'obrrr'i rrs lrelges
ont pu être olrtenus par Ie procérié que propos'e le conrrnan(lant
Octotbon : iI an"ive à une réltonse trég'ir,tive et corrclut en rlisant
(1t. 237) : ( Nous penËons tlgnc que la techlique tle Lr taille est à

' .1

:;:æ
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peu près id.entiques à celle de lalla llarnia,. On retonchait g'énéra-
lernent en creux rine lame sur un cle ses côtés, soit ù rJrpite, soit
ril gauchel puis au moyen rl'trn eoup ad.roitemeut apptiqué en otrli-
tluer oldinairenrenf, rrers la base, on débltait la lame en d.eux par-
ties, rniclobuliu et étlab trian,grrlaire D .

P. 238 : < Si l'on acfunet la tedhniqtre de la taiile rlue ùous vc'tions
t1'exposer, on tloit forcément en déduir,e que les éclats triairgu-
iaires (pointes obliques) dont 'nous ne possédons" qu'uqo trentaine
cl'exernplair:es c'ontre 850 micrnburins, ont été cont'ertis en instru-
rnents. Norrs possédons d'ailleurs un triangle sca'Iène (iei tig. 21, h)
présentant 'uu reste de la facette triangulaire caractéristic1ue... On
pourrai,.t alors se tlemancler si les micr"oburins belges ne sont pas
cles tléchets proryen&nt d'uu ploc4tlé de tailte dont le but aurait été'
Itotrtenti.ol d'éclats triangula.ires cont'-ertrs p,ar tluelques letout;hes
err instmnrents bien rl('tirtis, les tt'iangles. ,'

A ce propos j'otrvre it:i une parenthèse : M. Irequèux établit
ru rre distirrction elr tre les ttiir.ugles et les trapèzes. llJe mon côté,
lor'sque je parle rles lt'a1rèzes rle !ll Gâr'eel, je conrpr'entls sous cette
dénomiuation les tr:iangles. car ie petit côté des trap,èzes est sou-
veut tr.ès courb, jnsqu'à se réd"uire t\ urr p,oint : i'est alors u.n
tria,ngle t1ùe les for'rnes de passage 1-rrouvent ntêtr.e qu'une variété
ile tr'a,pèze. A Sébil aussi on obserr-e la tlansitiou rlu trapèze au
triarrgle, Àu point tle vue spécial r1tti. rrous intér'esse, tr'iang'Ies el
tra,pèzes sonl rlrrnc une seule et même chose.

Ires raisonnernents tle l{. Lequeux ,(Iue je viens c1e reproduire se
r'ésumerrl tiarrs tna llr'olrosition fondanrentale::'r torrt lrout de larnr,
dit rricr:pllurin, correspond néoessairement. un autr:e trotrt rle lame,
ir pointe oblique, et r'e lrorrt'de lir,rne rlojt se r.etr'orn'er. rluelqrre, par.t
sous nne certa,ine Torme.'L]'est ce,que M. Lequeux formule dans une
dè ses conclusions $. ?a5, Ii) : < Si sur un nornbre d,éclats firian-
gulaires (pointes obliquesl rutrespoutlant à 850 microbur-ins (dé-
chetsl 30 seulenent sont restés tntacts, ies 820 autres ont senri :)
confectionrlel des instruments rle tlifferents types, triang'les, tron.
catures, pointes, -croissants, etc. >

On rre saisit pas en pr'ésence de Loul r.ela-pour.quoi -!l . Leqrierr.r
lrarle à pt'ol)os tles silex l.relges tl'rrne technique différ.errte de celle
rte El Gâ,rcel, alors tlue d'après lui, les microburins reeueillis clans
les diverses régions éloignées les urres des autres, présentent, dans
leurs plus petits car'actères, u.ne identité absolue (p. 246).

flii. ;i;ii.-;:j;;,.rii:.:,,:
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Pour aboutir à cette cotrclusion' inatteutlue et lrar'ir,tloxrle,
ltàuteur ls'aplruie sur tles stirtistirlues urontlant le déséquilitrre
rlbsolu existarrt entr'e le chiffre cles triangles et des rnicro;burins
(p. 235). A \4/egnez, on a trour'é 121 uricroburirrs corrtre'20 trian-
gles; ù Esel 12 cles prtmiels et 122 cles seconds. Donc, dit-il, à

Wegnez les microburins rie provienrrcnt pas tle 1a, ta.ille cles ïrian-
gles, etlà.trlxel les triangles ne dérilent pas tl'un pr'océrltr rle taille
tlont les miclobur'ins sortt les dét'lrets.

'L'erreur de oe raisoltttettteut saute aux )'eux : je le répète en
effet encore une fois : t'i' totlte facette rle < microtrulin rr corresponcl
néc,essa.ireme,,nt, indéfèetiblement, une faee,tte for'lnatrt pointe obli-
(lue sur un bout de la larne et si on ne la retrouve pas, c'est qu'elle
a disparu ou qu'elle est der,enue rnéconnaissable; la rnêrne e,xplicn-
tion est valable pour les < micr'oburins > tltExel tlrti tnartquent t'i

I'appel. On tienclra, compte cepenclant tle ce 'tXue certaitres pointes
olrliques de triangles ou cltauirs instt'uments ont pu être obtenues
autremerrt que p,&r te coup ilu trrapèze : on èonstate le firit ù El Gâr"
cel : là aussi il y a cléséquilible errlre les detrx fonnes. Si les deu-x
pointes cle chacun des 600 trapèzes avaient été obtenues par le coul'r
rlu trapèze, j'aurais clû. retrou,ver'1,200 cléchets clits microbnrins,
:llors que je rr'en ai recueilli que le tiers.

Ltoutillage de tra station rle (,!uérnanes, cl'a,près I'I. Le,queux,
i< confirme entièrerneut les constatntiorrs faites ù l.lxel : il ,r, a été
r'écolté 5 microbur:ins conlr'€ :i{i tr'irlgles. I)aus ltiudustlie <le cet
emplaeernertb, le microburin tvpique, repr:ésenté p,a,r' ^si peu iltexen.
plaires est remplacô pat'rttt outil de lorme et de diluettsions arrir-
log'ues, où iles r,etoucltes r'empl4cent la tloncattrle trirllgulai.rir cle
la face el'éclatemeut.

llour aûl.ant que r:ette desr'ription et les dessins per'rnetlent
rl'en iuger, ces outils potrt'l'aiettl Lrierr tt'ôtt'e r;tte rles rlér'hets ort
( nricLobut'ins u r'etouclr('s.

Flu l'absence des rolleetiotts, il nr'cst itnpossil.rlc rle pottsset'
cettc rliscrrssion plus loin; il nre strffit rle tttorttrel' ta lr'agilité eles

conclusions basées sur des statisi;iques insulTistimntent analrsÉes,
et Ie danger r1u'offt'e Itexclusivisnte dans les consequenr'es .;l tir'er' dc
leurs chiffres.

'En résumé, .le tr'arail tle M. :I:eQtrêux confirme la,,rigement lt.ex-
lension Ce l'ernploi -en Àfrique et en Belgitlue, titr Ia tec'liruique du

J
.:.,)



socrÉ1É D'.A.NTHRoporocrE DE BJrurÈT,t,3s

coulr du fiapèze. Il n'a,pporte lras ltomble tltuu argunent qui:con-
tredise le caractère prirnoftlial ele derhets dc ta,ille tlue j'ai attribué
aus éclats si cliscutirs. .Ie riais elrcore Levcrui'.' sur cc' ltoint.

I llilisa I irilr rkls rldrrrlrels.

l,c setrl auteuJ'11rri ait, r,xurrriui, rrrr lroirrt rle vuc rcr.lrrri,q,ue I'rrti.
lisation possible rle nos éclats est,ÙI. I:,tl. \;iglar.d, et il arriye ù
une tléfilrition qui ne laisse r'ien clebcrub rle Ithypothèse de letrr
ernploi colrlllle trurius : llour lui., ce sont des mèches ù per.rter. Quoi
t1u'i} en soit dc l'emploi réel rle ces écla,ts, le nom de ruèehe il
l.rercer est parfaitenent e.{act au poillt de r-ne tlgsc:t'ilttili; il corl.es-
poncl à la natur:e spééiale tlu tlanclrant soulent courbe que for:lne
I'intersection de-s sur.faces tle ltencoche et de la facette dtéc:l.ate-
ntent, e,t il tient cornpte cle lir, I'al:1rbilité de ces tr.anchants. i

De mêrne, l'unitlue preuye ilér.isir-e tle l'ntilisation rle r.es nênres
tr'anchtuts scr-i'rit celle cu'appor'le ff. \-ignlt'ti : ctest Ierrr. tr.it.a.ge;
tttais otr il.\'u (ln'iù I'lt Gârt-el ecs avir::lges sorrl rles:rlrpar.ences
lro.tnpeuses, étalt dus iru d.épart d'nn écla,t snpirléurentn,ir"e au mo-
rnent mêrue ori le corrlr rlrr trirPèzc rr dét.aclré le tléclrct. I:c témoi-
gnage rle ces pserrrlrt-avivages est dortc r'écusa,blc'.

)t. i,. Lerltlett.r l):tt'le lx,il!l('orrp rle l'rrtilisirtior'r r'îes s9i-rlis:rrrl
ruicrobntinsl niais il rre rlit Pirs ir rluoi i[s poura,;ient ser.i'ir.; n'er.ba-
lement, il m'a t'léclaré,rlue ce n'étaient pas tles ]rrrr.ils. I.)t en cltel,
ce qu'il tlottrte cottttné tr'aces tl'rrtilisation sont tle petites r:etolr(,1es
le long rle I'a.r'ôrte tle la facette opposée ir Ieric:oche (\,.'rig. :11 fr.
cles retouches sÊrll)leut riser I'accorrunodal.ion rle lir lrointe tr.ès
rnilce que préserrte souvent la liacette et qui r.(rponcl lrlntôt r) urr
type tle j:rneettel c'r:st tout "" t1,," l'orr perrt rlir.e à tre sujet. Jrai déjir
1'ait relnar,quel: (iue lien lê ploul,e rlue les irclirts notr retnu(.hés tr'o1t
Pas été utilisés conrnre les autres. Reteuols que ni les uns ni les
nutres ue possèclerrt les cirractèr.es rlu buriu.

A -F'li Girr:el . .i'ti r'er'lrer'rJlré soigrlflrserueur les t r.aces rl,u{ili-
satio' : j'ai signalé .n éclat rle r:o.p'raté, dfr ir la flexion et qui n
l'aspect.cl'un ltrr.rrin'(fig.1:3 b); il sernble 1rr.ésenter:, sous forme de polis
sa,ge, des tra.ces tltusur"cl toutefois urr examen plus at.tentif mra fait
consta'ter que toutes ses arrêtso sont seurblableruent usé6s : peut-êtr.e
s'ag'it-il de ltaction clrr sable: en tout eas ltexemple, clrailleurs uui-
que, ntest pas protrant. Les autres traees d,utilisatiou sont cles
letouc'ùres ou des ébr'échures de caractère incertain: un clécher n
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été retouché latér:alement et transformé en tarauil ou perçoir : cettc
utilisation acciclentelle n'a aucutt rappor:t a't'ec la forme particu-
lière de ce .grenre cl'éclal,s. On tlouve dtailleurs des preuves cltuti-
lisation accidentelle sur les trapèzes eux'mêmes, sous forme de
retouches le long de leur base.

En Espagne, l'outillage tarclelrlisien se rencotttte, a.ssocié ri
des instruments en pierre polie et à de la céramique léolithique,
dans trois sortes tle gisements : lieux cl'ilabitation, sépultures, ca-
chettes (dans des vases).

Jusqutà présent, jtai rencontré les clécirel,s exclusivement'dans
les premiers; ils font rléfaut claus les autres, où on troutre ceJren-
dant bon nornbre il'outils.

De I'époque énéolithique ,je ne possèrle aucun rléchet; cepen-
cia,nt, on continuait à fabliquer par le procédé du coup du tra-
pèze, mais, beaucoup plus habilernent, Iesr pointes cle ce genre d'ins-
trtrnents et des flèches de forme plus pe'rfectionnée, clérir'ées des tra,-
pèzes. A cette épo'que, Ies silex taillés semblent avoir été i,mportés,,
soit d'a,utres pays, soit cle centres eilcore inconnu,s,.

Oes éclaôs n'ont clonc été signalés ,q'u'aux endroits où on taillait
Ie silex : cel& s'a(rcorde an'ec lenr caractère de cléchets.

tÊ**

Ce qui précècle était écrit lorsque je reçus le numéro de la
Rer:u,e Anthropologiqrte cle juillet-septembre 1926 contenant (p. 361)
un alticle drt conimandalt Octobon sllr < Le Burin tardenoisien >.

Je crois devoir préciser certaines quest,ions de fait clont il ne
parait pas qu'il soit suffisamrnent .tenu comp,te.

Dans tres statir.rns de El Gârcel et quelques altre,s clu Mitlî rle
I'Espagne et du Portugal, les caractères cles éclats que j,a,i attri-
bués au sectiornement des lames en général et à la taille des tra-
pèzes en particulier, sout absolurrrent certaius : ils ne laissent
a,ucun doute sur le procéclé de ta,ille employé, que j'ai appelé coup
tlu trapèze.

I)ta,illeurs, dans mes essâis je suis paryenu à 2roduire simul-
tanément la pointe obli,,que et le déehet soi-disant nricroburin.

D'ap,rès l[. LeQuelrx, ies i:clats ( microblrrins > de Lalla. l{ar'nia,
en Algérie, et ceux de Belgique oorrt dus à Ia nrême rnéthocle.

Le commandant Octobon r,econla,ît qrre quelques pièees de llont.
bani en sont ttibuta,ires.
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M. E. Vignarcl nr'écrit ,qu'il "'a consta,té avee certitude son
ernploi sur Les mèches à p,ercer et sur' qu.elclues trap,èzes tle Sébil.

La pleurve est eurnplète, pérenrpboire, décisit''e : Ie procédé tlu
coup rlu trapèze a été appliqué en Dgypte, en Algérie, err l)spugrre,
eu Poltugal, en tr'rance, sur toute la 'r'aste aire de clispersion tlu
tardenoisien, tlont il constitue un des caractères les pius intéres-
sr,uts par son originalité ,fans I'histoire de la taiile clu silex.

En présence cle ces faits dûmerrt cr-rnstatés, j'&\'oue ne pas conl-
l.rrendre les objectiorrs ,q,ue 1'orr conLinue ù rne pr'ésenter : ces objec-
tions ne .peuvent atteindre que des cousitlérations étrangèrres :\
Ùra thèse et tlue preut-êtle rnes contradicteut's y introduiseut sans
s'en lendre compte.

Le comrua,ndant Octobon parle de ses essais. r'estés influctueux
et contirmant, clit-il, la diftîculté de la rnéthode que j'ai intliquée :

on a vu qlre mes e,qsais rie sont pas restés infructueux et qu'ils ont
tlérnontré ltexactitud.e de rnon explication au point de vue teclh-'uiqrre (\r. frg. 22 e-j).

Qua.nt aux nombreux accialents cle travail que j'ai constatés,
le commandant Octobon n'y cloit pas, et pour en nier la possi-
l"rilité, rl se base exclusivement sur des raisonrierneuts : rlue ctétait
un jeu cl'enfant,s de f;r,briquer des trapèzes a,\iec des fr.zr,grnents de
larnes tronquées obliquementl que tout éclat recta,lgulaire suffit,
et iI y en a, par centaines. II ne complerll pas I'encoche, il n'y arvait
qutà Ia creuser jus,clu'à ltautre arête pour' < clécollel l 'le 'trapèze.
Pourquoi vouloir que I'ouyrier ait joué la difficulté? On esb en
droit, de s'étonner que des gens joua,nt leur existence sur la, valeur.
do leurs outils n'aient pas ahandonné unu rni'thotle de tl.â\-eil qui
leur donnait de pareils méccirnptes...

J'ai déduit la fréquence .des malfaçons ile celle des tléchets
provenant d'après rnoi cltopér,ations ratées. La chose me paraissait
trop éviclente pour l'étayer d:r,i'arrtage, d,autant plus que dans mes
expér'iences, où I'insuccès el,iiit la règle. j'obteirais les mêmes pro-
duits. l{ais da,ns la présente note, j,ri été amené t)r, publier non seu-
lement les déchets cles operations mal réussies, maio- encore les
trapèzes ratés elrT-mômes : r,oilà Ies ténroins ir.récusabres cle lL
rnaladlesse rles 'l'ardenoisiens et llexplicati<;n ,cles déehets dtopéra-
tioris ntalheureuses.

M. tral. Vignar.d m'assnre qrre 1es accidents cle. tr.ayail que j'ai
signakis r\, l,ll Gilr'cel sont tous rePrtlsorrtés à, s(rlrii. comrne rl'ail-
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leu.t"s en i3elgique et en Angleterre. l'[. Lequeux les a tetr,our'és en

'\lgérie et en lielgique.
Âu lieu de trourl'er dans J.e glard nombre dtolrératious r'iltées

uue objection :\ la thûrrie du coup clu tlal:rèze, iI faut y r,oil uue
tlonnée cont,ribuarrt à établir les ca relctèles de [a, race tardenoi-
si.enne, car' cette rnalath'esse la suit par'tout et lui appartient eu
p,ropre. J'ai plus dtune fois ilsisté sur ce rQue le bel alt de la
trrille du silex étajt un pririlège tle race. Ailsi s'explique L'arpptr.-
r'ition en Europe de la taille solutr'éentre et surfout sa disparitiorr
r'aclicale. La firr du pr.rleolithiqire est marquée1rar la clécadence de
I'intlustr"ie du siler : les 'I'artlenoisiens tailiaient rrral cette ma-
tièr'e. Ils out vu en Espagne arr"ir,er les hornmes de la pierre polie,
rlui ne la taillaielt pas du tout ou llresqne pas. J'essa;-er'ai peut.
être un jour de dér.eloplrer la tlir)se err apparerce paradox:r,le, d'apr'ès
laquello I'ind,ustrie de Ia pierre polie est née darrs une région où
I'on ernployait Céjà des instruments en rnétal, et ir f irnitatiou tle
ceux-ci. Le rnartelage et Ie polissage sont, tles techniques pr'ol)l'es
ù, la confection eles oirtils rrrétallirlues conlrne ù celle tles hac,hes
poliesl celles-ci ont tlû être fa.blirluÉ:es d'abor'rl eu rtiches clj,qtal-
lirrcs se prêtant bien r\ ce g€rlrc tle tlalail. Le polissage de la, pierre
tre ser'ait clonc urillernerrt ie dr:r'nier. terme de ia tailie clu silexl il
tr'aulait rnême eu, à I'origine, aucrun ra,pport a,vec cet.te taille.

()uoi 'qutil en Soit, la cii.ilisation de la pielle polie nta apporté
aux {'alclenoisiens d.tEspagne a,ucule forme dtinstrument en silex.
(,le n'est qlre t)eaucoup pllrs tard que les tli.rlirluants de l'éltoque
éuéolithique inondèr'ent la Péninsule clt', silex rl'rin très beau tra-
ùritil. Lorsqu'après eux ar'r'ir'èr'elt les envahisseur's tle l:âge clu
llllonze, les beaux silex clispzrrrrreut conrplèt'emeut : on ne r.etrouve
lrlus que tles rlents de faucille tl'un trayail détestable.

J'ai ouvert cette pareutlhèse pour montr'er que la rnalhabileté
cles 'I'arclenoisiens, mise en ér.idence par cette étucle, est 1xrur. la
c'onnirissancc+ tle lerrr rar:e uri cirlactère important : il Itest d'auttrnt
l)lus, rllle les découver'tes ufricaines nous montlent les silex tzrr,cle-
uoisiens eu coûtâct ar.ec la civilisation égyptienne ,qui a livré les
plrrs beatrx silex taillés clu moncle.

Le conrrnandant Octobon estinro que I'€mploi du coup tlu tr.a-
lrtlze amèue ture complication. Ce qutil y a c1e eonrpliqué: rlirrrs ce
rrr'ocÉrl(r, c:est tle I'explitluet'tle façon àr le faire cornrlt'enclre : p()1u.
kr r'este, il ne cliffèr'e tle celui consistant ù creuser Itencoclrc, .1us-
rlrr'ii < tl(lcollo: l la lroittte qlie j)al'ceci : il lernplâtlr: la 1tar.lie firrale,
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I
Ia, plus difficile de ce décollement, ptùr un coup, urritlue donnant la
poir-rte cherchée : c'est clonc une grantie simplitication, sinon dans
beaucoup de cas la, seule solution p,ossible. Chacun de nous peut
aisément se conrvaincr:e de ce elutil est très facile cle pratiquer une
encoche sur' le hord d'une lanie de silex, mais que l,enlèvement cles
derniers éclats pour achever la pointe, soit par pressiou, soii par
coup,s, préserrte une d"ifficulté extrême, insurrnontable même pour
nous: On sait que les larnes solt très fr.agiles sous I'effet d,un coup
donné à plat; or, c'est cette Tlagitil,é même que le coup tlu trapèze
met à profit; on pourra,it fort bien définir Ia cassule qu'il produit
commê un accirlent, maiis un aacident voull et ttirigé : ctest 'n peu
la déTinition de toute taille par éclaternent compalée aux autres
procédés, et l'histoire de beaucoup de déoour.ertes de ce genïe.

.lrourqrroi tl'ailleurs r.a.isonner ù l'encout.re d,'rrn lait? ll est
reconnu que pat.l,ouI les'l'ar.denoisiens ônt l.ecouïu au coup du lr.l-
p,èze. Si malgré de nombreux insuccès ils ont continué à I'appli-
quer penclant toute la durée de leur,s migrations depuis le centr.e
d.e ltafriqiue jus'qutaux rles Britanniques, force nous ,est clratlmettre
que cette méthoile était celle qui leur clonna,it le rnoins de mé-
comptes !

Ltexpér'imentation peut aussi nous écla,ir,er. Le commândarlt
uctobon a't-il essayé le système de tlécoiiement par petits éclats?
rl serait utile de connaltre tes résultats auxquels il est arrir'é. pour
ma part, j'ai exp,osé ceux que m,a donnés le coup du trapèze : ce
sont tous cenx que I'on retrour.e parmi les mierolithes des Tarde-
noisiens, avec cette seule différence que clans m,es essais les insuccès
sorrt beaucoup plus nombreux, ce ,qui n,étonnera personne.

Je reproduis encore ci-joiht (ng. 22) un pointe ob,lique et Ie
déchet correspondant :Q,ue' j,ai obtenus âu moyen du eoup du tra-
pèze, ainsi qu'un tr:apèze d'EI Gârcei avec Ie déchet provenant de
la ta,ille de I'une cle ses pointes et que j'ai pu retrou,ve,r et re-
mettre en lllace.

En même temps, je rappellerai que je n,ai soutenu âucrlne
thèse exclusive; j'a.i admis expressément que les Tardenoisiens ont
pu recourir au procédé des petits éclats, utilisér cles cassures obli-
rlues préexistantes, ctt'.; Ie choix rle la méLhotle tlépendait tles cas.
Mais tout oela n'enlève rien à I'importa.nce du rôle que joua le
corrp du trapèze tlans eette industrie.

Arrtr.e objecfiorr: certaines slations hctges oflr.err I nll l)out.r.en-
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tage énorme de lames à eneoche brisée per-pendicula,iremeut à
leur grarrd axe. Ce sont ces bouts tle lame que je qualifie de déchets
de pointes ratées et clals lesquels le cornmanclant Octotron voit, cles

à#
ffML

n'rc. 22. -:- â, b, c, al. Dl Garcel. - Trapèze avec un des dechets de.sa taille.
g, h. Lame de El Garcel sur laquelle I'auteur a pratiqué une enooche

. et porté u-.n coûp tlu tlapèze à I'enilqoit marqué
par un point entouré d'un cercle.

e, f. Un des bouts de-lame ainsi obtenus, avec pointe obliqueI qu'une retouche insignifiernte rendrait setriblable à celles tles Lralrèzes.' i, .j. Dechet, semblable à ceux de El Garcel

< microburins ) en préparatior. Utre station en a fourni vingt-einq,
une autre vingt-six, sans aueun éclat nortnal ou < microburin >.
Donc, tlit le capitaine Octobon, d'après la, theorie Siret, les ouvriers
cl,e ces st'ations ont essayé de nombreuses fois le coup du trapèze
sarns e,n réussir un seull A oela j'opposerai. que d'après la théorie
Octobon, les ouyriers de ces stations auraient prépare de nombreux
microburins, sans en terminer un seul ! Ntayant pas leS collections
à ma flortée, je ne puis préeiser; ,mais il est pour moï évictent qutil
existe une lacune tlans les statistiques.

La moyenne des stations firelges donne une pièôe, "#é oo ooi,
terminée, contre deux rérissies on terminées. Supposous matrgré tout
que ces dhifres c(,r.respondent à la réalité. Comment croire qrr,rrne
fois qur trois les tailleurs tle silex aient laissé l,eur travail inachevé?
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gocTfTÉ D,ANTER,oPoI,OGIE DE BR,UXEI,TES

Qntune fois sur tlois ils rr,ient raté Itopération, ctest lrca,uctlup,
sans clo[te, rnais ce tr'est pa,s a,llsttl'tle : ctelil' I}rouYerait leur rnâ,Ia,-

dlesse.
llais il y a plus : je t-iens tle motrtrer 1ra'r les exemples que

leprocluisent les figules 1.8 et 19, ertr p'r:emier lieur tlue ces opér'a-
tions ratées sont un filit, et en secord lieu, que les instrurnents ,r1ire

j':li appelés ratés étaient u(tanmoitrs rrtilisables 'et ont été certa'i-
nement utilisés, rnalgré leurs défauts. Le.s insuccès clu coup tlu tra-
pèze ntavaient donc pas les cons(tquences' désh,st,reuse's ûue l'on
pourrait croire au premier aborcl.

Enfln, pour rester conséquent avec lui-même, le commandant
Octobon, pour lequel la fabrication d'une pointe au moyen d'une
lame brisée obliquement éta,it un jerr d'enfa'nt, une lame brisée p,er-
pendiculairement étant suflisante pour cette fabrication, clevrait
étenclre cette con(,lusion arix instmments dont il est ici 'question.
forrnés de larnes hrisées p,erpendiculairement à leur grantl axe, ,et

portant une clemi-encochel celle-ci, il'après lui, doit représenter 1a
première moitié clu travail néqessaire pour dégager la p,ointe. Erl
réalité, on constate sur certains ile ces instruments (flg. 18, lr et
probablernent c. h) quelqnes retouches eonstituant un achemine=
rnent, n'ers le clégagement de la, pointe et il se p,ourrait que certaines
pointes terminées aient été ainsi obtelruesl mais les autres eyem-
ples cle la figure 18 et surtout ceux de'la fig\rre 19, qui appar:tien-
neut plus franchemeht an cas qui nous occup,e, montrent ltutiljsa-
tion de la lame ratée telle quelle, oe quî prouye clairement la cliffi-
rrulté qu'on éprouva,it à ilégager la pointe, une fois la larne brisée
p,erpencliculairenrent à son grând aixe.

Les partisans du microburin attachent une grancle importance
à Ia rencontre dans les rtrilieux talclenoisiens. de véritables brrrins
de type classique, qui seraiert le trait cl'union entre le burin des
épo'ques antérieures et la pièce spécia,le ou bur:in de forme nouvelle.

Cet a,rgum.ent serait r,z,labl'e s'il y avait une parenté réelle
entre les tleux formes qui se trouvent réuniesl mais il n'en est rien,
ainsi que je I'ai sura,bontlamment démontré : la ressemblanee entre
les cleux types est sup,erficielle et trompeuse; eir réalité, ils diffèrent
essentiellement l'un cte I'autre et leul juxta,position -ne peut qrre
faire ressortir cette clifférence.


