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Rien ne prouve, dans bien des cas, que les diverses industries de
et, aîin d'éviter toute confusion, pour ne pas laire supposer une généralisation que rien'n'autorise,
il est utile de joindre à la désignation du type, acheuléen, moustét'ien, magdalénien, un nom géographique permettant de la localiser, ce nom pouvant
d'ailleurs exprimer de vastes étendues, au cas où le synchronisme serait
établi par d'indiscutables preuves tirées de la stratigraphie.
L'inégalité de I'état de .conservation des industries primitives dans les
diïférentes stations cause de grandes dillicultés, pour établir des compamêrne type ont été partout contemporaines

raisons.

On se base, pour établir la succession des industries, sur la position
relative des couches alluviales. Or nous ne pouvons pas affirmer que les
courants successils ont suivi le même chemin et pâr la suite lavé des stations elles-mêmes successives ; peut-être bien que, parcourant des districts
différents avant d'en arriver à superposer leurs apports, les courants ont
simplement entraîné des silex taillés contemporains, mais de stations
diverses, appartenant à plusieurs types d'industrjes.
Quant aux éolithes, I'homme primitil encore voisin de I'animal, peuton supposer, usa d'une branche d'arbre, la cassant à la longueur convenable pour sa taille, et en dégrossissant la pierre, en la rendant tranchante, il créa ces outils grossiers pour lesquels on a proposé le nom d'éolithes ; mais ces instruments primitils présentent de telles ressemblances
avec les " jeux de la nature " que bien qu'on puisse metlre en doute leur
existence, nous ne pouvons les distinguer avec streté des pierres éclatées
par les forces naturelles.
Boule a péremptoirement démontré que les malaxeurs industriels de
Geurville près de Mantes, en mélangeant des argiles et des craies pour la
labrication du ciment, îabriquent des éolithes en tout semblables aux
échantillons de Rutot, et que par la suite, les actions naturelles sont amplement suifisantes pour produire ce que I'on a considéré comme des retouches intentionelles.
Il n'en est pas moins vrai que nous ne pouvons nief les probabilités
de I'existence d'une industrie très inlérieure à celle du type paléolithique.

