Bull.

Soc. Ro2. Belge Anthrop. Préhist.,

84: r57-t58,

rgTZ

BIBLIOGRAPHIE
Patrick M. HuRLEy : Qyel est l'âge de la terre ? Durrod, rrscicnce-Pocher r36
pagcs,36 figulcs et 8 hors-texte, rg7r.
Les Editions Dunod visent, dans les volurnes de leur collection rrsciencePocher, à mettre à la portée d'un public aussi large que possible une information condensée et â jour concernant les problèmes de la science contemporaine.

Les progrès de

la physique ont eu des prolongements importants

en

géophysique et en géologie. Patrick M. HURLEv brosse d'abord un tableau
général de la structure de la terre et des gtandes lignes de nos connaissances

en matière de radioactivité. Il montre ensuite comment s'appliquent

ces

notions à l'étude des phénomènes dynamiques qu'a connus la terre au cours
des temps géologiques et à la mesure du temps géologique absolu.
Il termine par un essai d'explication de I'origine de la Terre, de la Galaxie et
de I'Univers basé sur les quantités d'énergie mises en jeu par radioactivité.
Son ouvrage répond de manière simple et fort complète à de nombreuses
questions que se pose pratiquemerrt quiconque à, propos de la Terre.

André Lrcurse.

A.

LERoI-C,ouRHAN et M. BRÉZILLoN , Fouilles de Hnceuent
hsai d'anallse
clhnogralthiqtrc d'rtn hahitat magdalénien (l.a Sedion 16) YIIe supplément à
Gallia-Préhistoire, C.N.R.S., Paris, 1972,227 p. et un vol. de plans.

Cettc étudc fait suite à une première publication concernant le site de Pincrvcnt duc aux mêmes auteur-s (A. Lnnol-C,oURHAN et M. BRÉ,ZILLON,
L'Habitation rnagdalénienne no r de Pinceuent près Montereau (Seine et Marne),
Gallia-Préhistoire, IX, e, 1966, pp. 263-385). Ce gisement très important du
Magdalénien Supérieur de plein-ail est consitué par de nombreux habitats,
dont les str-uctures ar-chéologiques sont exceptionnellement bien cr>nservécs
dans du limon d'inondation. La fouille dirigée par le Professeur LeroiGourhan est entreprise dans d'excellentes conditions. Le site est bien protégé,
les chantiers sont couverts, les chercheurs et les nombreux stagiaires disposent
d'une logistique suffisante sur le site même, mais ce qui emporte I'admiration
c'est la remarquable équipe de techniciens de la fouille qui assure la permanence d'une compétence bien entrainée à tous les aléas d'une fouille de
Préhistoire.
Comme I'indique le sous-titre de I'ouvrage, I'ensemble des travaux sont axés
sur I'aspect palethnologique. Ils concernent la Section 36 (une zone du site) qui
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c()mp()rte t'nviron 6oo m2 lbuillés. Sut' cette sur-fàcc fur-cnt découvcr-ts z3 liryt'r's
ou stluctures chalbontreu:ics et une abondatrtc' docurncntation lithiquc ct
osseusc.

La documentation Iron-utilitaire y est ccpetldant l'arc ct I'outillage

osseaux pcu représenté. Lcs auteurs ont biell motltt-é qu'il s'agissait <le tt-ois
upités d'habitati()lt, polrr lesquclles nolrs :jolnlncs infbrlnés avc(' tll)c précisiort

et unt: r-igueur scientifiquc exemlilail-es.
Les chapitres traitant de la <tDistribution systématique des témoins>,

des

multiples (analyses topographiques>, des (témoins esthétiquesD et des <témoins
négatifsr sont rédigés par A. Leroi-Gourhan, l'étude de I'outillage Iithique est
l'æuvre de M. Brézillon, les autres chapitres concernent le débitage, étudié par
Cl. Karlin, les témoins relatifs au feu, par M.Julien et les témoins osseux par

Fr. David. En fin de volume, un aVocabulaire> permet de trouver avec
précision les déilnitions des termes utilisés par A. Leroi-Gourhan dans les
descriptions et corrrmentaires concernant les fouilles. Une série de ro plans à
l'échcllc r/ro, réalisés par P. Guillor'é, permcttent dc se t'cndlc c()mpte clc I'exccllcrrt travail dc rrticro-toPograJ;hic cxécuté :tur cr: ('har)ti('l'.
Ce remarquable ouvrage montrc d'une manière éloquente que la voie

tracée par le Professeur Leroi-Gourhan et son équipe, dans l'ethnographie
préhistorique, constitue incontestablement la meilleure méthode pour arriver
à une connaissance de plus en plus approfor-rdie de la vie hurnaine aux temps

Préhistoriquet'

t.

DEwEz.

