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Les notes utilisées dans ce travail n'ont pas été 
choisie en vu e de défendre un e tbè e ; elles ont 
élé pui ées à de ources trè ' diverses et sont des
tin ées à formP.r une sé ri e de documents- quelqu e
foi s co ntrad ictoires- pour servir à l'ét ude de nom
breu es qu es tions conlrov er ées de Préhistoire . 

Voi ci Je principaux ouvrages cités, avec les abré
viations adoptées pour chacun d'eux : 

A.F . A . . -Association française pour l'avancement des 
sciences. Comptes rendu s des Congrès annuels. 

L'A THROPOLOGIE. - Revue bimensu elle, qui a réuni 
depuis janvier 1 90 les Afatériaux pour l'his
toire de l'homme, la Revue d'Anthropologie et la 
Revue d'Ethnographie. 

1 
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BouLE (M), Schwei:::ersbild. Boule (Marce llin). 
La station quaternaire du Schweizersbild, près 
Schaffhouse, 25 p., 4 pl. , '19 fi g., dans Nouvelles 
m·chives des Mis ions scien lifiques el lilléraires , 
1893, t. 3, in-8°. 

BOURGEOIS ET DELAUNAY, 1865 . - Notice SUT la grotte 
de la Chaise, dans Revue archéologique. Paris, 
Didier, 1865, in-8°, t. 11, 1 pl. , p. 90 à 94. 

BREUIL, Les Collés. - Abbé H. Breuil. Les Collés, 
une grotte du vieil dge dtt nnne, à Sainl-Pien·e 
de Maillé (Vienne), dans Revue de l'Ecole d'An
thropologie de Paris, 1906, p. 4 7 à ()2 ; no rn
breuses fig. 

BRuN (V), '1865. - Brun (Victor). Fouilles à Bruni
quel (1'am-et-Garonne), dans Congrès archéo
logique de France, 1865, 32° ses ion, p. 17 à 37, 
4 pl. 

CAPART (Egypte). - Capart (Jea n). Les débuts de l'art 
en Egypte. Bruxelles, Vromant, '1904; in-8°, 316 
p., '19 '1 fig. 

CAPITAN, BHEUIL, BouRRrNET el PEYRONY, Mairie . -
/,a grotte de la mairie à Teyjat (Dordogne), dan 
Jlevue-École, 1908, p. '1 53 à '173 et p. 19 à 
218; nombreuses fig. 

CAH.TAILBAC, Espagne. -Ages préhistoriques de l' Espa
gne el du Portugal. Paris, Rein wald, 1 6; in -8°, 
347 p., 4 pl. , 450 fig. 

CARTAILBAC, Bruniquel. - Les stations de Bruniquel 
sur les bords de l'Aveyron, dans l'A nlhropologie, 
1903, t. 14, p. 129 à 150 et p. 295 à 315 , 133 fig. 

CARTAILHAC et BouLE. - Ca rlailha (Em il e) el Bou le 
(Marcellin ), La grolle de Reilhac (Causses du Lot). 
Lyon, Pitrat, 1889; in-:~:0 , 69 p., 70 fig. 



CARTAILHAC et BREUIL, Altamira. - Car tailhac 
· (Ém ile), correspondant de l'Ins titut, et l'abbé 

Breu il (Henri), professeur à l'Université 
de Fribourg, Peintures et gravu1·es mU?· eLles des 
cavernes paléolithiques. La Caverne d'Altamira à 
antillanc près SanlandeT (Espagne). Impr imerie 

de Monaco, 1906; in-4°, VIII- 287 p., 37 pl. , 
201 fig . 

CARTAILHAC et BREUIL, Col. de Vibraye. - T. es œu
vres d'm·t de la Collection de Vibraye au Muséum 
National, dans l'Anthropologie, 1907, t. 18, p. 1 
à 36, 16 fig . 

CAu-DuHBAN, Jfa1·soula . - Abbé Cau-D urban (D.), 
La grolle de Afanoulas (Haute-Garonne), da ns 
Revue de Comminges, 1886, 46 tr imes tre. 

CAZALIS DE FoNooucE, Gardon . - Les temps préhis
toriques dans le sud-est de la France. L'homme 
dans la vallée inférieure du Gm·don. I. Mo nt
pellier , Clouet; Paris, A. Delahaye, 1872; in-4°, 
90 p. , 14 pl. 

DALEAu, (J'ratte des fées. - Grottes des fées (age du 
1·enne) commune de !rtaTCamps (Gironde), dans 
MérnoiTes de la ociété archéologique de Bor
deaux, t. I, 1875, 2 pl. 

DÉCHELETTE, Afanuel. - Déchele tte (Joseph), Manuel 
d'archéologie préhistorique, celtique et gallo
romaine ; t. 1, Archéologie p1·éhistorique. Paris, 
A. Pica rd et Hl , 1908; io-8°, XIX, - 747 p. , 
249 fig. 

FERR Y (de), Le iJMconnais . - Le iJMconnais préhis
torique . Ouvrage posthume, avec notes, additions 
et appendice par A. Arcelin . Paris, Reinwald, 
1870; io-4°, 136 p., 42 pl. 



- ~~-

FnossARD, Études.-Frossard (Emilien et Charles L. ), 
Études UT une gTotte ?'enfermant des restes 
humains de l'époque pcdéolithique. Extra it en 
par tie du Bulletin de la Société llamond, Ja nvi er 
1870. Paris, Grassart, 1 80, 2e éd ition. 

GARRIGOU, La Vache.- Garrigou (Dr F.).. Age du renne 
dans la grolle de le~ Vache, vallée de l'haux, 
près Tarascon (Ariège), dans Bulletins de la 

Société d'histoire naturelle de Toulouse, 1867 . 

GIROD et MASSÉNAT. - Girod (Dr Pau l) et Massénat 
(Eli e), Les slations de l'âge du renne dans les 
vallées de la Vézère ct de la Corrè;;e. Paris, Bai l
lière, '1900; in-4°, VJJI- 146 p., llO pl. 

GROSSE, A1·t. - Les débuts de l'Art. Paris, F. Alcan, 
1902; in- 0 , 239 p., 32 fig ., 3 pl. 

LAFITAU . -Le P. Lafitau, Mœurs des Sauvages améri
quains comparées aux mœurs des premiers temps . 
Paris, 1724 ; in-12, 2 vol. avec fig. 

LARTET et CuRr TY, Rev. rtrch. 1 64. - Sur les fi
gures d'animaux gravées ou sculptées, dans Hevue 
archéologique, 1 G'~, 1, p . 233 à 267, 2 pl. et 
11 fig. 
Vo ir Reliquiœ. 

MARET (de), Le Placa1·d. - Station préhistorique de 
la grotte du Placard, p1·ès nocheberthicr, Cha
?·ente, dans Congrès archéologique rle France, 
46c session, Vienne, 1879, 17 p., 2 pl. , 4 fig. 
Tiré à part sous ce titre: Fouilles de la grotte 
du Placard, près Hochebcrthier, Charente. Tours, 
Paul Bouserez, 19 p. 

MATÉRIA x. - Jlfatériaux pour l'histoire pri?nilive et 
philosophique de l'homme . Direction G. de Af or
tille( 1865 à 1868, 4 vol. Pa ris, Blo t; in -8°, fig. 
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Revue con tinu ee sous la direction de E. Car
tailhac, avec ce titre : Matériaux pour l'his
toire primitive el natu1·elle de l'homme, 1869 à 
18 . Paris, Reinwald. 

MoHTILLET ( . . de), Le Placm·d. -La grolle du Placard 
(Charente), dans Congrès préhistorique de France, 
Vannes, 1906, p. 241 à 265, 27 fig. 

MOHTILLET(G. et A.de ), Jlfusée. - Musée p?·éhislorique. 
Par i , Rei nwa ld, 18 1 ; in-4°, 100 pl. 

MoRTILLET (G. et A. de), Le PTéhislo?·ique . - Paris, 
Scb leicber , 1900, 3e éd ition , 709 p. , 121 fi g. 

PIETTE, Brassempouy. - La station de Bra em
pouy et les slulions humaines de la période glyp
tique, dans l'Anthropologie, ·J 95, p. 129 à 151, 
8 fig. 

PIETTE, Galet . - J:es galets coloriés du JUas-d'Azil, 
dans l'Anthropologie, 1 96, p. 385 à 427, 107 fig . 
avec album in-fol. de 25 pl. en couleur. 

PmTTE, Classi fication . - Classification des sédiments 
formés dans les cavernes pendant l'age du renne, 
lans l'Anthropologie, 1904., p. 129 à '176, 73 :fig. 

1 pl. 

PIETTE, 1/Arl. - L'Art pendanll'dge du ?'elme. Paris, 
Masson, 1907; in-fol., 112 p ., 100 pl. , 121 fig. 
dan s le tex te. 

PIETTE et DE LA PoRTEH!E, Bms empouy. - Dans 
L'Anthropologie, 189 , p. 531 à 555, 29 fi g. 

REi l\'Ac n (S .), Description. - Description misonnée 
du lU usée de Sain l-Gennain-en-Laye. I, Épo
que des alluvions el des ca ·ernes. Pari , Firmin 
Didot , 1 89 ; io-8°, 322 p. , 136 Dg. 

Reliquiœ. -Lartet (Edouard) et Cbri ty (Henri ), Beli
quiœ aquilanicœ. London, 1865-1875, XXIV-
302 p. , plu s 204 p. ; fi g ., cartes et album de 83 pl. 
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REvuE-ÉCOLE.- Re-rue nwnsuelle de l'Ecole d'AnlhTo
pologie de Paris, Alcan; la 1re année es t de 1891; 
nombreuse fig. 

Rrvr t~RE (E.), Alpes. - De l'antiquité de l'homme dans 
les Alpes-Jiaritim,es. Paris, Bai llière (J. B.), 1887 ; 
in-4°, 337 p., 2'~ pl. , \Hi fig . 

RrvrÈnE (E. ), Dordogne . - Nouvelles recherches 
anthropologiques cl pnléonlolog iques dans la 
Dordogne, dans A.F.A.S.; Congrès de Caen, 
1 94; II, p. 709à 722., 1 pl. , Gfig. 

TounNmn et GutLLO ' . - Tourn ier (a bbé) et Guillon 
(Char le ), Les hommes préhistoriques dans l'A in. 
llourg, J. M. Vil lefranche, 189:5; in-8°, lO;> p., 
7 pl. ; analysé dans l'.tnlhropologic, 1895, p . 
314. 

Trub1EAU DE RO CH8B RUNE (Al pb). - Mémoires SUT les 
Te.~tes d'industrie apparlencml aux temps pri?nor
diaux de la mec humaine recueillis dans le dépar
tement de la Charente, clan Mémoires des 
Antiquaires de l'ouest, t. 30, 1865, p. 57 à 
182, 20 pl. 

VmÉ, htra . - Viré (Armand), Recherches préhisto
riques dans le Jura elle Ulalcau Central, en 1896 ; 

Grolle magdalénienne d'A Tlay, dans Bulletins de 
la Société d'Anthropologie de Paris, 189 7, p. 
13 à 28, fig. 

V mÉ, Lacave. - Grotte de Lacave (Lo t), Solutréen, 
dans l'Anthropologie, 1905, p. 411 à 1~29, 1 fi g. 

VIRÉ, La Cro::;o. - La Cro::;o de Gentillo, clans l'An
thropologie, 1908, p. ft.f 0 à 4.2!~. 

WtLSON, Préhistoric Art. - Wilson (Thomas), 
Préhistoric al'l, clans Annual report of lite Snâlh
sonian Instilulion, 1 06 . Wash inrrlon, 189 ; 
in-8°, p. 327 à GGft., 7'1- pl. , 325 Dg. 
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NOTE PRÉLIMI AIRE 

La sie n ce a pour mé lhoclo 
cie !ot' mul r ci e hypolhè e , 
pui s ci e le vérifi e r ci e son 
mie ux. 

Loui HAV ET. 

Tl y a cinquante an , au début de leur éludes, les 
préhi toriens étaient urtoul préoccupé d' un e que -
Lion de chrono logie ; il s voulaient montrer, con
tra irement aux id ées courantes, la tr 's haule anti
quité des premi ers homm es. Aujourd'hui la barrière 
élevée par la chronologie ela iqu e a disparu , ou à 
peu prè 1 

; et l'object if es t la reconstitution des 
étapes u.ivi es par le population primitives pour 
arriver aux Lemp hi loriqu s . De vu e nette ur 
ce lte ob cure qu es tion ne peuvent ré ulter que 
d'ob erva lion soign eu emenl contrôlées et de com
paraison attentive . 

A l'heure actuelle ceux qu i ont le temps el le goû t 
de s'occuper de Préhistoire ont plu particulière
ment attirés vers l' intéressante que tion de l'art 
quaternaire et vers l'important problème des races 
primitives e rattachant au lype de Néanderthal ; ils 
aiment à étud ier les curieu es peintures, remontant 
à de nombreux milli ers d'années, ignalées dans les 
gro ttes du midi de la France et en Espagne ; pre
miers es ai s de la sculpture et du de sin , elevant 
aboutir, aprè d'inn ombrable es ai , à nos sa lons 
mod ernes. Ecl. Pi elle nou a fourni d'a lmirable 

1 Chauvet (G. ), Chronologie p1·éhistorique. Rappo1·ts ent1'e l 'an
cienne Ga1ûe ct te ci&i lisations o1·ientales, dans Rewe pTéhis
torique, 1907, p. 3ï à 50, 11 8 à 132, 7 li". 
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richesses dans cet ordre de recherches 2 mais les 
Primi tifs préhis toriques ne s'occupaient pas exclusi
vement d'art. .. ; il fallait vivre ... c'est-à-elire, se no ur
r ir, se vêt ir, s'abriter contre les intempéri es ; c'es t 
ce côté un peu terre à terre de leur vie, qui fai t 
plu s parliculièremen t l'obje t de cette étude. 

Pour bien juger les mœ urs des premiers hommes 
qui ont occupé notre so l ; pour comprend re, dans la 
mesure elu po sib le, les diverses manifes tat ions de 
leurs habitudes cl de leurs pensées, il ne uffit pas 
de décr ire les stations occupées par eux ; il faut s ur
tout reproduire, par des dessins fidèles, les débris 
qu ' il s on t lais és ; des figures précises, de grandeurs 
r éelles, permettent seu les des co mparaiso ns uti les et 
des conclusion satisfa isantes . 

L'examen des objets préhi tol'ique est difficile à 
fa ire dans les vitr ines d'un musée ; pour biP.n les 
interpréter il faut les avoir en ma in, les regarder 
avec soin sous tous leurs aspects, avec des éclaira
ges di ffé ren ts ; c'est sous l'im pre sion de cette idée 
que je va is décrire quelques pièces de ma collection, 
recueillies da ns la vallée de la Charente, et p lu s spé
cialement dans la grolle du Placard. 

Il est bon d'avoir des publications d 'ensemble 
a imées du grand publi c, reprodui san t les beaux 
objets d'orig ines diverses, cho is i dans les m usées; 
mais ces travaux, u til es pour développer les vues 
générales, ne donnent pas u ne idée précise des pop u
lations d' une région; il est utile de montrer, avec le 
même soin , lous les types d'une s tation ... les bea ux et 
rares, les communs et médiocres, même les s imples 

2 Piette, l'Art. Voir sa colleclion au Musée de Sa int-Germain-en
Laye. 
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ébauches. Ce sont quelquefois ces dernière qui jet
tent une lumière inattendue sur la vie courante des 
peuplades préhistoriques ; témoins ces ossements 
portant des coupure inform es, ignalé dan quel
qu es couches mou téri ennes . 

La Paléontologie reconstitue un animal di paru en 
étudiant qu elqu e -un de se o , mais le type ré ulle 
de loi naturell e~ connues en grand e partie. 

La Préhi toire a un rôle plu difficile ; ell e e ai e 
de recon stitu er l'elhno"' rapbi e complexe d'an ciens 
peuples dont le loi cl ' "volulion sont à pein e entre
vu es ; et il ne lui res le que les éléments ré i tants de 
leurs antiqu es indu tri e ... pierre et os portant beu
reu ement de précicu es trace de travail. Le 
autres matéri aux, proba blement employés, ont di -
pam : bois, fibr es végé tale et ub tances cliver es à 
déco rn position fa cile. 

PHEMIÈRES THACES D' UTILISATION DES OS 

Dan les s tation s chelléennes, acheuléenn es ct mous
tériennes de la Charente, l'o , l'i voire et la corne ne 
parai ent pa avoir été en u age pour fabriliUer des 
armes ou des outils ; les homme de ces époque ont 
bien lai éles marqu e de leur travail ur les os de ani
maux qu 'ils dépeça ient pour s'en nourrir , et sur ceux 
qui leur ervaient de supports pour couper la chair, 
les peaux ou le boi et tailler le silex ; mais ils n'en 
fai sai ent pas, comme aux époqu es suivantes, des 
lances, des sagai es, des outils divers soigneu sement 
ouvrés. 

Les esquille portant des traces d'usage apparais
sent eulement dans le Mou térien. 
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Voici les ob erva tions que j'ai pu faire, à ce suj et, 
dan s les gis ments de la Charente. 

Grotte de Gavechou, au l\Icnieux, commun e 
d'Édon , ca nton de La valette, ar rondiss mentd'Angou
lème: J'y ai recueil li , i 1 y a pl us de trente ans, des o 
gros ièrem enl Laillcs et netteme nt po li à la pointe 
remo nlanl au 1oust6rien supéri eur. 

Voi ci la co upe de ceLL e grolle vu e de fa ce (fi g. '1). 

Fig. 1. 
Coupe de la Grolle de Gaveeho u, au !én ieux. 

La ligne LN indi que le ni veau de rempli age, à la 
fin des Lemp quaternaires. 

La pa rli c L lED éta it occupée par de couches aur i
gnacienn e ?, olulréennes ?, ou magdaléni ennes?, 
enlevées à une époqu e ancien ne, et reportée sur le 
devant de la caverne, clans la prairie, oü on les 
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retrouve en désordre, m êl ' e à de la poterie et à de 
débris de bronze; sur les parois L, N des incrus tations 
calcaires avaient r etenu qu elq ues lames et grattoirs 
en silex indiquant le Quatern aire supéri eur . 

La couche s uperfic ielle moderne C, épa isse de Om30, 
contena it les débri la is é par les bommes qu i 
avai ent opéré le débla iemen t de la caverne. 

La couche B, épai se de Om ~)O. non r ema niée, avait 
été lais ée en place , da n une profonde fis ure du sol 
rocheux ; elle éta it fo rmée d'a rgile ableuse empâtan t 
de nombreux ossements de bovidés, éq uidés, r enne , 
h yènes, etc .. . des boules ca lca ire utilisée probable
ment comme pierre de jet 3 e t des s ilex ta illé type 
du Mous ti er : racloirs, pointes, etc. 

En certa in end roit , les o éta ien t brisés en nom
breu es lames tri ang ula ires ne portant a ucune trace 
de retou ches ... q uelq ues-une , trè rare , ava ient té 
poli es pour façonner de, r ointes ; j'en ai figuré deux 
dans un m émoire déjà ancien 4

• Ce sont, je crois, 
le premiers outils en os s ignalés en Charente dans 
le Mous térien s upérieur; je di s supérieur, ca r dans 
cette couche B, apparaissent des s ilex de types évo
lu és, tels qu e les poinçons en silex et les racloirs à 
bec 5 qu e je n'a i pas ren on trés à La Quina ( ord), 
au Pelit-Pu ymo yen, à l'abri de la Grotte à Melon 
(Hauteroche) . 

3 Chauvet (G. ), Boule et p ierres de je t dans tes dépôts q·uater 
nai7·es, dan But. soc. arch. et hist . de la ChaTente, année 1 6, p. 
21>5. 

Chauvet (G.), Boules en pierre moustéri ennes , dans Congr ès 
p1·éhi stnrique ete F1·a-~we . Autun 1007 ; in-8•, p. 189 à 202, fi g. 

4 Chauvet (G. ), Stations hwnai ne quaternai1·e de ta Chcw ente. 
N• I , B ibtiogTaphie et statis ti que. Foui lles a1L Afénieux et à La 
QlLina, dans But. de la oc. ar ch. et hi t. de ta Char ente, année 1896, 
p. 257 e l fig. 11 e t 12 de la pl. elu Ménieux, p . 253. 

5 id . fi g. 4 el 5. • 
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La couche A form ée d'araile ja une contenait, dans 
sa parti e upér ieure, des ossement enti ers de bovi
dés ne portant aucune cassure faite par l' homme. 

Abri-Nord de La Quina, comm un e de Gardes , 
can ton de Lavalelle, arro nd i cm nt d' \ngoulême : 
Dans les diverse couches de ce gisemen t, neltement 
moustérien, je n'a i pas observé cl 'o emenls int en
tionnellement taillé pour fab riquer de arme ou 
des ou ti l . 

En 1888, M. Perri er Du Carne G a signa lé, dans la 
couch e in férieure, au ni vea u des prés, une pointe de 
trait por tant de marqu e d' u age; cel le pièce que 
j'ava i vue autrefoi m'ava it semblé trè dou leu e : 
l\1. Perri er Du Carne, avec une grande obl i..,.ea nce do nt 
je le remercie, mc l'a ad res ée en com mun ica tion , 
avec un e autre trouvée au même endroit , et je viens 
de les examin er soigneu ement: 

La première es t une esquille tr iangulaire longue 
de Qm068; la base large de Qm0'26 et l'u n des cô tés 
sont min ces, l'épa i eur de l'au tre cô té atteint à peine 
celle d'une pièce de 5 fra ncs d'argent; c'e t la form e 
de nombreux éclats d'os el u même gi ement. La face 
correspondant à la pa rti e exte rne de l'os es t dépou r
vue de sa couche ·uperficielle normale qu i s'es t écail
lée, sauf troi peli tes plaque ne portant pas traces 
d' usure ; le re Le de la urface n' indi que aucun tra
va il. 

La deuxi' me pièce es t une mince equi ll e longue 
de Qm045; sa plu s grande largeur es t de QmQl ; là, 
encore, il n'y a pas marques d'ut ili a ti on . 

En 1906, Ph. Ham on ct présenta à la Sociélé préhis
torique de France, une curieuse pièce recueillie pa r 

6 Matériaux, 1888. p . 1H2. 
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lui à La Qui na (Nord ) en 1885 ; c'es t un fra gment de 
ti bia de cheva l ·long de Qmt 45, dont l'extrémité .poin
tue es t très nettement po lie 7 

. 

La même année le doc teur Henri Mar tin fit, dan 
la même s tation, une intére sante observa tion ; il 
recueillit des pha lange et de extrémilés cl'hu méru 
de cheva l et de bi ·on portant les preuve inconte -
tables d' un trava il pro .l ongé. Une im portante ques
tion était ain i po ée ur les habitude des popula
ti ons moustériennes ; ce os ava ient-ils servi d'enclu
mes ? de tas ? de billot ? etc. ; de nombreu e notes 
ont déjà été publ iées à ce suj et. 

Aux Qu atre-Chemins , à Ro.ffi t, près Angou lême, 
dan des all uvions do nt l'âge n'es t pas nettement 
déterminé, M. Fav raud a signalé une défense d'élé-

7 R a monet (Ph .), B ttl. oc. p1·éhi to1·ique de France, 1906, p. 
240, fi g. 

8 a Martin (D' Henri ), Recherches 1t1' l'évolution d'tt Moustérien 
dans le gisement de Let Ottina (Ch a rente) . Par i , C. Rein 
wald, 1907 ; in ·4' , 1" fascicu le, o omont u ti li é , 14 pl. 
b ors tex te ; 2• fa cicu le, 1909, 19 p l. Les planch es de ce t in té
r e an t m émo ire et·on t con ultéc avec g ra nd p t•ofit ; e lles 
r eprod ui ont, g randeur l'éolie, en p hototyp ie de nom breu cs 
série d 'os u ti li és, avec le ur co u pure , e tc. 

b IJul. oc. préhistorique de F1·ance, 1906, 1907, 190 , d iver es 
com m uni cations de 1\l M. Ma t·ce l Baudouin, G. Cha uvet , L . 
Gira ux , E. Hue, D• Uenl'i Ma t•ti n , A. de Morti ll e t .. . etc. 

c Pittard (Eug ne) . De l'origine d1t travail de l 'os chez les 
paléolithiques ; Instnunents 1n ous tériens en os, dan Bttl. 

oc. Anth1·op. Pm·is, 1907, p. 6:î à 72, 4 fi g . 
d Mortillet (A. de), Les os 1ttilisé de la période moustérienne, 

station de La Ottina (Cha1·ente), dan L' ll omme pr éhis to-
7'iq1te, 1906, p. 231 à 23 , 4 fig. 

e Daleau (F ra nçoi ), tw des lésion qtte présentent certain 
os de ta pél"iode paléo lithique, da n A. F. A. S . Rouen 1 93, 
p . 600. 11 Os-enctmne 11 de la Gt·ot te de Pai r -Non- Pair, e t de 
la Gr otte de Fées. 



-H-

phant portant une profonde coupure oblique faite 
avec un il ex 9 • 

L'ivoire a dû èlre utili sé à un e époque très ancien ne; 
Ed. Pi elle donnait Je nom de couches ébu rnéenn es à 
celle qui viennent imméd iatement après l'époqu e 
du Mou lier 10

• 

Abri du Petit-Puymoyen, prè Angou lême : j ' y 
ai vu, avec M. Favraud, des racloirs et de pointes à 
main en ilex, types moustériens, mêlé à des osse
ment utili ·s identiques à ceux de La Quina: pha
langes, tète d'humérus, esqu illes portant des cou
pures et de rayures alignées 11 

; aucune de ces 
pièces ne e rapporte à une arme ou à un outil actif. 

Station d'Hauteroche, près Cbàleauneuf, Cha
rente, Abri de la Grotte à Melon, fouill es 1906 à 
1909 12 

. 

Me fo uilles clans cette importante stalion m'ont 
fourni de nombreux os utili sés de l'époque elu Mous
lier ; je donnerai ultérieurement une description 
générale de mes trouvailles; j' indiqu e simplement, 

9 a JJul. Soc. arch. Cha1·ente, éa ncc du 12 J a nvier 1910. Collec
ti on Favraud (.\.)il A n<>ou lé mc. 

b Trémeau de Rochebrune (.\! ph. ), ( 1866), a ignal 1 dans 
le g ravi r· s des Quatre-Ch min , près Angou lè mc, un 
ft·agmcnl de tibia d'e l ephas pri migenius, cl un port ion de 
cubitu s de chC\'a l, porlanl de co upures produ ite par un 
in slrum nl tranchant. .. pl. , 8, fig. '11 , 12. 

c A Ki ev (UI1ra inc), sous un e couch e de lœss (•pai c de 17 mè
t res , M. Khvoïka a d écouvert de nombt·cux o so rn ents 
cl mammoulbs, dont un fragment d e défen e por tant des 
lra ils in cisés. 

10 Mortillet (G. cl A. ), Le P7·éhis to1·iq~u. p. 237. 
11 Favraud (A. ), Let station moustérienne d!t Petit- l'~tymoyen , 

dan s Revue.Écote ... 190 , p. 46 à 66, 2:.i fig. 
12 Chauvet (G. ), JJttl. Soc. arch et hist de ta Charente, 1906, H 

Juille t ; 1907, 12 Ju in ; 1909, 13 Janvier , 10 Mars,7 .\Yl·i l. 
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aujourd'hui , ce qui e rapporte plus particul ièremen t 
à l'objet de cette étude. 

Voici la coupe d' une trancilée exp lorée en ·190 ; 
elle donne une idée générale de la di Lribulion de 
couches (fig. 2). 

3 . 

Fi g 2 

o: 
lo. 
C: 

Coupe d'une tranchée, a bt•i de la Grolle à Melon. (S la lion d'Ha ule
roch e) ; Fouille d'AoCtt 199 

La couche supéri eu re no 1, compo ée de terre ca l
caire avecgro bloc d'ébouli , contena it des sil ex en 
lam e allongées d'un t pe étranger à ceux de la 
couche mou térienne no 4 ; j'y ai rece uilli : os bri · 
de bovidé , d'équ idés, d renne , extrémité d' un e 
défense d'é léphant appartenant à un an ima l de petite 
laille, si l'on eu juge par a grosseur; longueur, 
Qm3Q, circonféren e à une ex trémité Qm·l9, à 1'<1utre 
Qmt3; la courbure e t lr · peu accentuée. 

Au-dessous, couche n° 2 : un foy er avec même 
faune, l'éléphant excepté, nombreux éclats très 
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minces provenant de la taille du ilex. lames allon
gées asymétriqu es et très minces fi nemen t retouchées 
en pointes, quelqu es r ares pièces rappelan t les type 
mou léri ens de la couche n° 4, nomb reux charbons 
de boi s et o bru lés . 

La couche no 3 e Là peu prè L ·r ile, on y lrouH~ 

cependa n t qu elques o bri és de renne et d'équ idés 
et des s il ex com parable à ceux de la couche sui
vante. 

Dans la dépres ion , à la surface de la couche no 1, 
fo yer con tenan t gra ttoirs el m inces lam e , types 
magdaléniens ; pas d'armes ni ou til en os ou en 
bois de r enne. 

La couch e n° 4, très r iche en ossemen ts et en 
industrie, est nettement moustérienne ; a base est 
formée d' une mince plaq ue agglomérée pa r un 
ciment calcaire ; les obj ets en silex sont de mêmes 
types que ceux de La Quina (Nord ) : nombreux 
racloirs (Og 3 et 15) de dimensions diver es, poin-

F ig. 3 ( 1/ 1 ) 

Racloir en ilex, abri de la Grotte à ~! elon , couche 4. 
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tes à main (flg 4), éclats utilisé sans formes préci
ses; à quoi il faut ajouter des boules calcaire fabri
qu ées par l'homm e, de ga lets naturels en quartz 
dont plusieur ont servi de percuteurs. La faune 

Fig. 4 ( 1/1 ) 
Pointe en silex, abri de la Grolle à i\!elon, couche 4. 

comprend : le renne trè commun, le cheval com
mun, le bœuf on bi on, qu elqu es animaux repré
sentés par des pi èces uniqu es, le {clis spclœa et l'ours 
chacun par un e canine, la marmotte par un frag
ment de mâchoire inférieure, un grand rapace par 
un débris de tarse. 

Tous ces animaux étaient mangés ur place; les 
foy er contenaient tou les éléments du squelelte: 
dents inférieure et upérieures, os ùes membres, du 
bassin , côte et vertèbres. Le dépeçage devait se 
fair e suivant des habitudes fixes, les os étaient, en 
général, cassés aux mêm es points. 

De nombreux os por tai en t des coupures ; ils 
avaient probablement servi d'appui pour diviser des 
cho es aujourd'hui di parue ... fibres végétales, écor
ces, bois, chairs, peaux d'animaux ? etc ; mais 
comme ils se trou vent toujours mêlés à des débris 
de cuisine, et disséminés dans les détritus, il est 

2 



permis de croire que bea ucoup d'entre eux servaient, 
au moment des repas, à cou per le chairs des tinées 
à la no urr iture. 

On a supposé que les cocll es marquées sur cer
tains de ces os ava ient été produ ite pa r un mode 
spécial de taille de ilex. Celte interprétation ne me 
paraît pas app licable à la sta ti on d'Hau teroche ; la 
couche n° 4, r iche en os ut ili sés, contient de nom
breux silex taillés, ma i très peu d'éclat provenant 
de la laille ou de la retouche ; le foyer no 2, au con
t raire, très pauvre en os utili sé , contient en très 
grand nombre de minces éclats de la ille. 

Voici les pr incipau x types d'os uti lisés recueillis 
dans la couche no 4 13 

: 

1° Ex trémité infér ieures d'hum éru d'équidés et 
de bovidés, ayant probablemen t serv i d'enclum e et 
portan t de profondes llachures transver ales . 

2° Premi ère phalanges (fig. :>) d'équ id és portan t 
des cou pûres analogues à ce lles récemm ent consta
tées à La Quina et que j'a i co mparées aux planchet
tes (fi g. 7) servan t aux ba teli ers de la Te te pou r 
fabriquer des chevilles de bois. J.l 

3° Une prem ière pha lange d'éq uidé ayant ervi de 
polissoi r (fi g. et 9); elle porte, à la pa rti e supé
r ieure de a face antérieure, des coupu re transver
sales analogue à celles cons tatées ur diverse 
esqui lles de mèm e provenance ; la par tie inférieure a 
été forlemen l u ée sur es deux fac pa r un frotte
ment prolongé ; il e t fac ile de le con ' la ler en om
parant la ûg. 8 à une pllalange intacte (fig. '10). Le 

13 Pour l' lu d dos os ulili ses mousteriens, vo it· l' imporla ol 
mémoire d u D' Henr i Ma r lin ur l 'i:cul ntion du .Jlonstér ien clan· l e 
gise ment de La ()nina; lo d ivr r lypes on l é lé roprod ui ls on pholo· 
typ ie, g t·andeur r ··ello el soigoeu mont é ludié . 

14 Bttl. Soc. arch. et ht· t. cie l a Char ente, 12 ju in 1907. 
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: •) , ' 
:,.:· . ... :·. 

Li~ 
Fig. 5 A (1/ l ). 

Pt'emières ph alanges d'équidés . 
La Quina, nord. 

Fi o- . 5 B (1/ 1). 

Fouille G. Chauvel, 1881. 

Fig. GA ('l JI ). Fig. G B (1/ 1). 
Premières pha langes de bovidé 

La Quinu, orel. 
Fou illes G. Chauvel, 18 1. 
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A 

B 

Fig. 7 (1 1). 

Plan chr lle de boi (A) sen ·a nl aux bnleli ers de la Tes lc ü fabriq ue r 
de chevi ll rs en boi (13).- Co ll rc li on ! ~. Dalrau. 

Les rayures failrs, a\'rc un coulea u lrnu de ln mai n droil , ool 

inclin ées dr droite a ga uche parce qu e la plan chc lle es l suspendu e s u r 

le devanl de la poil t•in r par un corde p:l 'iS' In L au lo ut• du cou. S i la 
planch Lle é lail plact'·o, ü plal, devanl l'o ul'l'i e r , la mème ma in dro ilc 

lracora il des rayures inc lin ées de ga uche il d roile co mm e dans la 
ûg. 12. 



Fig . 8 (1/ 1). 

ProfiL de la li g. !J 
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Fig. 10 ( 1/ 1) 

Pr·rmih·e phalange d't'quid6 

c lat norma l 

Fig. 9 (1/ 1). 

Prrmi rr phalange d'equ idé 

aya nt se rYi dr poli soir duns a partie inférieure, il dro ilr. 
Abri dr la Grollr ir l\Jcl on , Couche t •. 
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travail d'amincissement a cu li eu à un momen t où 
les coupures cie la part ie supéri eure xisla ient déjà . 

Le Docteur Henri Ma rt in a trouvé un e pi èce ana lo
gu e à La Quina (Nord). 15 

M. A. Favraucl a recueilli , dans la gro lle elu Roc, 
commune de crs, un fragment cl'o l un astraga le 
de cheva l ayant servi de po li s oir; ma is la co uche 
arch éo logiqu e clans laquelle la trou va ill e a été fa ite 
semble être r o tmou térienne . lG Ce type très ra re de 
polissoir à main est intéressant; il représente bien 
un véritable oulil actif en os. 

4° Des esqu ill es os euses portant de nombreuses 
traces de trava il. 

Fi g. 11 (1/ 1 ). 

0 porlanl des coupu rr ; aya nl ervi d'enclu me ou de billot. 
Abri de la Grolle à ~ ! e lon. - Cou che 4. 

Les une (fi g. 11 ), ayant probab lement servi d'enclu
mes ou de billots, po rt ent généralemen t sur toute leur 
surface cles marques de co ups violents qui ont, très 
souvent, fait éc later l'os , ou el u moin , l'ont forlement 
fissuré. 

Les autres ont ubi un trava il clifTérent, mo in vio
lent; elles sont, en général , term inées en po inte à 

15 Martin (D' llcnri ), Bnl. Soc. pn! hi.~l . de F1·ance, 27 février 
1908, p. 111 , fi g. 1. 

16 Favraud (A), T, n grotte lln Roc, COIIIIII1l11 C de Ser.~ 'Cha
rente), dans lleru e-École, 190 , p. 420. 
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l'un des bouts, qu elquefoi aux deux, et les coupu
res se localisent aux extrémités, (Dg '12) ; la partie 
moyenn e n'en porte pa . En regardant l'os placé 
verti ca lement, ou bien J'un des bout dirigé vers 
l'ob rvaleur, le coupures apparais ent trè nette , 
se dirigean t qu elquefo is pcq endi culairement au 
gra nd axe de la pi èce ; le plu s ou vent ell es son t légè
rement inrlinées de gauche à droite, en par tant du 
haut, près de la pointe; il es t exceptionnel de voir 
les coupu res s' incliuant de dro ite à gauche. 

Les lignes ainsi creusées semb lent avoir élé faites 
par un s il ex tenu de la main droi te le• sur un os flxé 
dans la ma in ga uche (ri g. '13 ). L'ouvrier tena it l'os 
tan tôt par un bout, tan tôt par J'autre, pratiquant 
ain si des coup ures aux deux extr'mi lés de la pièce 
dont la partie moyenne ' lait garantie par le pouce. 
Ce mode de trava il peul se con taler su r plu ieurs 
gale t et os ement publiés depuis longtemp , mais 
qu i n'on t pas ufflsamment alli ré l'a tten tion. 

A qu el u age servaient ces e quill e recueill ie en 
grand nombre dan les débris de cuisine des stations 
moust ri ennes de la Charen te ... ? 

Pe ul-ê tre serva ien t-elles d'appui pour couper les 

16,. a Livi (D' Ridolfo ), Sm· let cattse du dextrisme et dn manci· 
nisme, dan A tti della Societa Roll/anet de .1 ntropo· 
logia. Roma, 1908, ana ly é, dans llet·'Ue-École, 1909, p. 302 
R. L. pen e que le dexlr i mc dépend essenliellemen l de la 
posilion du fœ lus dans l'utérus ? ? 

b Frossard, .É'tudes p. 3ti. 
c Voir os ll'ié par la ma in droilc, dans L'Anthropo logie, 

1903, p. 141 ; - 1904, p. 11>2, 149, 151 , 158, 161 ; -
d Berlz (H), L a 1'1·t!éminence de la main droite, étude de 

polMilé 1·eligiettse, dans Re1:1te Philosop hique, décembre 
1909. 

e Cartailhac el Breuil, Altamira; Voi r les figure 168, 172, 
173, 178, 197 (b is), elc , ... le o ouvré por lcnl leur 
strie de haul en ba el de ga uche à droite . 
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l 
1 

Fig. 13. 

. Ill' la fa~·on lly pol il l'SC . . , . 
d e• LCnlr 1 os. 

Fig. 12 ( 1 1) 

drs co u pu t·es Os pot·La nl . . - A 1 r i 
x lre mtlc · 

aux clrux c. Couche 1~-G ·olle il ~! e l o n, dr la 1 
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cha irs, su r l'animal , renne, cheval ou bi on, apporté 
au foy er et sur lequel chacun vena it détacher sa 
part. C'est ainsi que font encore les Arabe , en 
Algérie ; il servent à leur convive un moulon 
ent ier, à sa so rti e de la broche, et chacun vient y 
co uper, avec son couleau, la part lui revenant. 

5o De premières phalange de bovidé portant de 
en taille ur la fa ce ex terne (fig. 6). 

Lorsque le Dr Henr i Martin attira l'attention ur 
ces intérressa nle pièces, je ignalai dans le Bulletin 
de la Société préhistorique de France le résultat d'un 
examen rapide de o prov nant de me Io uill à 
La Qu ina 17

• Il me semblait difücile d'exp li qu r 
avec les hypo thèses ... enclume, billot, mar teau, les 
coupures se trouvant sur le c6té des phalanges; je 
suppo ai que ces en taille avaient dû être faites sur 
la patte de l'animal avan t la dé articu lation, parce
qu 'à ce moment le côlé extérieur de l'o était seul 
accessible aux co up ; mes ob ervations sur le 
esq uilles utili sées aux deux ex trémités permettent, 
je crois, de donner à ces coupures latérales une 
ex plication mei lleure. 

Les phalanges de bi on , très facilement man ia
bles, étai en t probablement tenues de la ma in 
gauche, comme l'indique la fig. 14, et la main 
droite, avec un sil ex tranchant (racloir fi g. 15), 
traçait les coupures ob ervée , pour un trava il diffi
cile à préci er. 

Peut-être se servait-on de ces petits os, comme 
point d'appu i, pour couper en lanières des peaux de 

17 lJul. oc. JJTéhi.~t. de F1·ance, 1906, p. 1 '!) à 200. Di scu sion sur 
l'usage de l'os comme outil , à l'époq ue mou lérienno: D' Marcel 
B audoin , G. Chauvet, D' Henri Martin , Hue, T até, A. de 
Mortillet. 

lJull . . oc. m·clt. et /li st. de la Char ente, 12 Juin 1907. 
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Fig. ·l;} (1/ l ). 

Raclo ir en ilex; Abri de la Grotte à i\l r lon , Couche 4. 

'· 

Fig. 14 
llypolb è e sur la façon de tenir la phalange de bo1·idé. 



-27-

bêles su pendues à une branche. Aujourd'hui nou 
les couperion en les élen lant sur une table ou ur 
une surface plan e. mai ce pla cs, à la foi s ré i tan
les et uni e , elevaient êtr e rar s chez les hommes du 
Méoicux, de La Qui na, du P Lit-Puymoyen t d'Haute
roche dont le habitud es inclu s lri li es nous sont 
imparfaitement connu e . 

Les homm e qui habitai nl la Cbarenle, ~\l 'é poque 
du Mou li er, ubi ssai ent un climat froid favorabl e 
au renn e ; il sc vêlaient, peu l-è lre, a la fa çon de 
Samoyède· mod ern es, qui d'après le P. Petilot 18 e 
tri cotent de vêtements an coutures, av ec des 
lanières coupées clan des peaux du li èvre arctiqu e. 
C'est à celte coutum e qu e certaines tribus doivent 
leurs noms de Peaux-de-Lièvre. 

Tell e es t la qu es tion à examiner d'après les pièces 
recueilli es clan s le s ta tion mou léri enn es. 

Dans un e science nouvell e, comme la Préhi toire, 
il ne faut pas craindre de faire des hypothèses, à 
condition de les abandonner de bon cœur el evant des 
obj ections séri euses ou de exp lications meilleures. 

La direction de coupure , sur les esquilles utili
sées aux deux extremités, montre qu e les hommes 
de la vall ée d'Hauteroche, à l'époqu e du Mou sti er, 
tenaient leur outil actif ( ·ilex) de la main clroile. 

La fr équ ence de ce tte dir ec tion des coupures, de 
haut en bas et de gau che à droite, sur le baguettes 
en os et en boi de renne, a vait, je croi , pas ée 
inaperçue ... bi en qu'il soit fa cile de la constater ur 
les pièces soigneusement de inées, notamment dans 
l'album d'Ed. PI ETTE sur l'rl r l pendan t l' age du ·renne. 

18 Petitot (Le R. P.J. Ethnog1·ap hie : De l'oTigine asiati que des 
I ndi ens de l ' A mén que antique, da n tes Jll is ion · cat hol-iques , 1879, 
p . M3 . 
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6° Enfin parmi le nombreuse e quille triangu
laires, si abondantes dans toute les cou cll e mousté
riennes, qu elques-un es onl pu être utili sée comme 
pointe:;? poinçons? 

Divers Pays on t fourni qu elqu e pièces o euses, 
mou Léri enn c et m'me prémou tér iennes, présen
tant des marques, plus ou moins précise , d' utili
sation : 

En Dordogne, à la Micoque, M. O. Hause r a indi
qu é un e lame 0 seu e longue le omz3, large de Qm06 
à l'un des bout , Qm02 à J'autre, Qm07t> dan sa 
partie médiane; ell e porte, dit-il , d traces d'utili
sat ion 10 

• 

Aux Rebières, près Périgueux, Mou térien. M. 
Eug. Piltarcl a recueilli des iragmcnt d'os, portant 
des ca ures nombreuses, utili sé pre que bruts, 
sans avoir reçu au préalable un façonnement autre 
qu e des cassures violentes. Quelqu es- uns semblen t 
véritablem ent taillé et façonn · de man ières cliver
ses pour obtenir des instruments difiéren ts, servant 
chacun à des usage péciaux: pointe en o trian
gulaire allongée , o termin és par une po inte à deux 
pans, po intes à ex trém ité arrondi es 20 • Ces divers 
type se trou vent clans la couche 4 de l'a bri de la 
Grotte à Melon, (fig. 2). 

19 Hauser (0. ), Die n eues ten Ausgmbungen a11( La Jllicoque 
(Dordogn e) wul iMe Res1tlta te (ii?· di e /i enn tnis c/e1· patiiot"ilh· 
ischen kultU?·. E1·ster Teil, 1906-1907, Scha ffh ouscn , in -4• pl. XVI. 

20 Pittard (Eug.) , /. c. Ihtl . oc. d'.l n/lwop. de Paris 1907. p. 65 à 
72, !a, fig . 

id. 1\'ourea?t.IJ iu st?"?tments en os p?"or enaut d'un e sta tion m 01LS· 

térienn e aux Tl ebièTe.' ( 01t?"bi è re~) Do?"dogn e, dan ll ew e- I:.' co l e, 1907, 
p . 429 à 433, 3 fig . 
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En Belgique, MM. Dupont et Rutot ont fait des 
constatations an alogues 21 notamment dans la station 
d'Ha ti ère. 

En Croatie, à Krapina non loin d'Agram, le 
profc seur Gorj anov ic Kramberger a signalé dans 
un e cou che mou téri enne deux fragments d'os qu ' il 
a comparés à un e hache et à une pointe triangu
laire ; le Dr Oberma ier, après examen de ce deux 
pi èces, ne les con idè re pa comme des in tru ments 
intentionnellement façonnés 22

• 

A Billancourt et à Chelles, dan le allu vion 
profondes de la Seine, M. Ad. Thieull en a vu des 
lam es en o , de form es diverses, qui lui parai s ent 
a voir été uti lisées 23 

• 

Le mode de cas ure des os et les mot ifs de celte 
fra gmentation on t louj our préoccupé les palethno
logue 2

'
1 

; mais il re te à ce uj et bien des po ints 
oh curs. 

2 '1 Rutot (A.), Les asp ects nou rea 1tx de l a l'n !hi: to ir e en 1906, 
dans 1J 1Ll . Acact . 1·oy cLle de Belgique ( cl asse des sci ences) ' 12, déce m · 
bre , 190G , p . 947. 

22 Obermaier (Hu g ues), La statw n p aléo l ithique ete Krapina, 
da n L' A nlh1'0JJOtogie, 1905, p. 1 . 

23 Thieull en (Ad .), 0~ t rarai ll é.> de l 'époque ile Chel les, da n 
ll ul . oc. ll'An lhrop . rle /'ans, 190 1, p. 3'•7, 3 fi <> . 

21. a Garrigou (D' Il. ), Stt1' les os cassé.> des cat•erl lCS, da ns ll ttl . 
Soc. d'A nthr. ile Pm· i~ , 18G7, p. 33 à 3i 7. A l';l gc de I'out·s, 
d it -il , p. 3V•, les os on t LI' g ro iè t•c me nl ta ill és en for 
mc de poi <> na t·d ... les po inte osseuses on t se rvi à a rm er d e 
Dèch e ou il p reer . Et il a joutait, p . 4, Btû . Soc. d' h i sl . 
n atm·elle lle To ttlou~e . a Vl·il 1 67 : cc J 'a i rec ue illi (Grolle 
de la Vach e) plus de 60.000 ossc m c r. l ou fra g ments d 'o c
mcnls , c l G.OOO e nviron por ta ien t des c m p t·c intcs ind iq ua n t 
qu e d in Lt·u mcnl t t·a ncha n ts ava icnl sc t· vi à les d ivi c r 
c l il les dépou ill e r. 

b Salmon (Phil ippe) , L'emploi p n!hi :;torique ile l 'a ·, da ns 
L'H omme, a nnée l 6, p . 135 il 139. 

c Frossard, Etudes, p . 1. 1. 
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Mes observations personnelles, en Cha rente et 
en Dordogne, me portent à co n lure ainsi : 

Depui le oriaine jusq u'au déclin de l'époqu e du 
Mou li er, Je ilex et quelque roche d ures erven t 
seuls cie mati ère première , pour la fabricat ion des 
arm es et des outils acti fs; le polissoir à main 
(fig. 9) ct Je c qu illes polie à la pointe sont de 
pièce excer tionn ell e ; Je boi éta it lrè probable
blement en u age, mais nous n'en tro uvo n plus de 
traces. 

Un point reste, cependant, à éc lairer: si les hom
mes n'u lil i aien t pa l'os pour leurs be oin s journa
li ers, pourquoi trou vons-nous dans leurs statio ns 
tant d'esquilles fragmentées en p tit morceaux 
pointu ? Il e l difli cil e de sou tenir que ce tte div i ion , 
en petit fra .amenl , ait eu pour but unique l'extrac
tion de la moelle, comme on le dit encore . Il y a là un 
détail de mœurs qui dema nde un e expl ica tion ..... 

Après !' ' poqu e du Mous ti er une importante 
modificat ion appara1L dan l' industrie : l' ivoire, l'os 
et le bois de renn e se sub tilu ent, peu à peu , au 
silex pour la fabri ca tion de nombreux objet . 

La talion de La Quina (Sud), Aurignacien, conte
nait des lame en o polis, rappelant 1 pointe plate 
cl ' Aurignac à ba e fendue, mai an la J nte, de 
pend eloques, de de nts percée et des boi de renne 
taill és. Le mod e de taill e de ces bo is n'e t pa ce lui 
de l'époque magdalén ien ne; Je il ex emp loyé (Gg. 16) 
es t ou vent man œuvré com me un e go uge ; l'ouvr ier 
se servait trè proba blement de .l am s allongées en 
form e de gralloirs, tr 's abondante da n cet ab ri où 
les burins sont très rare . Dan Je talion magda
lénienne , au contraire, notamment au Placard, le 
burin , trè commun, ervait à détacher les bague t-
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tes de la corn e et de L'os; il était manœuvré comme 
un tranchet (fi g. 17). 

Dans la station du I ont- euf, près de la Couronne, 
Aur ignacien, M. I•av raud a recueilli quelques o e
mcnt util i és 25 • 

Mais, en Cbarente, c'e t urtout durant les époqu es 

Fi<>. 16 (1/ 1). 

Grallo ir on il cx 
do la Qui na ( ud ). 

!èig. 17 ( t; t ). 
Burin en il cx 

do la grolle d u Pl aca rd . 
Co u ch e Mag dal é ni e nn e. 

so lutréenne et magdalénienne qu'apparaissent de 
nombreux types d'obj et en o et en boi de renne. 
Nos station s aur ignaciennes son t in uffisam ment 
conn ues. 

25 Favraud (A. ), Station atn-ignacienne du Pont-Neuf, com
mune de La Cowronne (Cha1·ente), dans Revue-École, 1907, p . '•20. 



- 32-

LA GRANDE INDUSTRIE DU BOIS DE RENNE 

Quelqu' un, très étranger aux que lions de Préhis
toire, a dil : « Le rapports de l'homm et de l'outil 
« sont tell ement insépa rables, qu e fai re l'h i loire de 
« l'ou til, c'e l faire l'h i to ire de l' humanité 2

G ». Il y a 
cc rle de l'exagérati on dan s ce lle pen ée ... et cepen
dant, i nou avion un e descripti on exacte de tous 
les oulil d'un peuple, no u aurion sur lui des vues, 
sou vent plu nette , qu e celles doon ·cs pa r bien des 
vieux livre d'hi loire. Il y a donc int ' rêt à tenter la 
reconstitution de l'ou till age pr im itif. 

GROTTE DU PLA CARD 

A ce sujet je vais décr ire qu elques-uns des 
objets de ma collecti on provenant de la grolle d u 
Placard; ils ont été d e~s in és avec soin, grandeur 
réell e, pa r M. Pa ul Mourier , vice-prés ident de la 
Société arch éologiqu e et hi s tor ique de la Charente, 
d'abord au crayon , puis à l'encre, après vér ifi cation 
du croq ui s sur le pi èces origina les. 

La gro lle du Placard, appelée au i de nocheber
tbi er , comm une de Vi lhonneur, Charen te, est J' une 
des talio n Je plu inlérre sante de Fra nce ; elle a 
li vré de milli er. d'obj ets dont un e arand e pa rti e se 
trouve cla n la co llection A. de Ma rel. J 'a i donn é une 
coupe de e cl iver cs couche archéolog iques da ns le 
com pte- rendu du Congrès de Ma rseill e, ·1891 27 (voir 
fig. 18 . 

26 EniJtil! t.e ~1tr les cai~ses de ?'e ll·aites on~T i ères. ll éponse du 
syn dica t de~ Lmrai lleun du chi fl'on . T. II . p. -I!JG. 

27 Chauvet (G.), SuT la clas~ificalion drs temps qlla lcTn aù·es 
dan la Cha1·ente, dans A. F .. l .S. 189 1, Ma r cille, p. 616. L'explica ti on 
des cou ches es t en er rata, p . 1075. 
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Coupe de la Grotte du Placard.- No 1. Terrain 
modern e avec débri s d'indu tri e néolith iqu e, bach s 
polie , perle d'ambre, etc. 

Fig. 18. 
Cou pe de la Grolle du Placar d. 

(A. F. A. S . Congrès de ·Jar eille 189 1) 

Nos 2, 3, 4, 5. Cou che magdaléniennes séparées 
par des él ou li s s téril e : g rattoirs, perçoirs, petites 
James, percuteurs, plaqu es de grès polies sur les 
bords portant de trace de cou leur broyées; rares 
gravure sur bois de r enne <malogue à nos fig. 93, 
'1 22 . Bâtons de comm ande ment, analog ues aux flgu
r de pl. I à VI. Ai guill e analog ues à la fig. 33 ; 
poinçons fl g . 34 à 38 ; c i eaux, fi g . 2 , 29, 30; cro
chets fig. 71 ; nave ttes fi g . 70; o d'oi seaux grav é fi g . 
75, 76, H2; li soir . La cou che 2 contenait de nom
breuses pièce analogue a ux fi g . 31 et 64 ; la cou
che 3, de pointes ana logu s au x fig . 50 et 53; la cou
ch e 4, des pointes analogues aux fig . 40, 65, 66 ; 
la couche 5, des pointes analogues à la fig . 41. 

10 6. Couche du Solutréen upérieur caractéri ée 
par de fl èches en ilex à cran latéral ; des lames en 
feuille de sau le plate ur une face, obj ets divers en 

3 
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os, bois de renne : pointes ar rondies fig . 56, 57, 
lissoirs fig. 62 , pendeloq ues fig . 90, po intes à coches, 
marqu es de chasse fig. 110, 1'1 1, 119 . 

No 7. Grandes lames en fe ui lle de laur ier reto ucb ·es 
s ur les deux faces . 

N° 8. Cou che mo u térienne : ra cloi rs et pointes en 
silex, pierres de jet, que l.q ues d isques ct petites 
bacllettes type acheuléen. 

o 9. Sol stérile sans traces d' ind us tr ie ou de 
faune . 

No 10. Amas de roches, provenant probablement 
d'un éboulis de la voûte et ne con tenant pas de débr is 
archéologiques . 

Les d ivers étages de la grot te d u Placa rd ont été 
plusieurs foi s décrits, je n ' y reviendra i pas28

, mon 
but étan t d'exa mine r spécialement l' ind us tri e de l'os 
et du bois de renne d urant le Quaterna ire sup ér ieur 
et l' utilisat ion des objets fab ricrués . La coupe ci
dessus perm.ettra de ra ttacher les obj ets décrils aux 
d i verses couches arch éo logiques, quand ce rattache
ment sera pos ible. Les pièces proviennent en gé né
ral des conciles magdaléniennes . 

TRAVAIL DE L' OS ET DU BOIS DE RENNE 

Duran t les époques chell éenne, acheuléenne et 
moustérienne, le silex e t probablement le bois 
avaient s uUi, en général, pOLl r fab riquer armes et 
outils ; après l'époque du Mousti er , l ' ivo ire, l 'os et 
la corne deviennent des matières premières importan-

28 J 'a i donné la bibl iograph ie de la g rolle du Placard , dans fltLl. 
Soc. arch. et hist. ete ta Chctrente, 1 [)6, p. 21>9. Voir a ussi Mortillet 
(A. de), Le Placar d, p. 241 à 265, 27 fi g . 

Breuil (Abbé), Absence de to ut niveau aurignacien dans la g rolle 
du Placard , Rev. p1·éhistoriq ne, 1909, p. 230. 
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les, dans lesquelles on ta ille, on découpe, on polit 
Loute un e série d'objets inconnus jusq u'a lors. 

Les bo is de renne se trava.illant plus fac il ement 
qu e le il ex, e prêtaient à tou les les for mes im agi
nées pa r l'ouv ri er el favor i a ient a ins i le pre mi're 
manife tali ons de l'ar t. l is éta ient d'abord cou pé 
tran versa lement, pa r fragments plus ou moin 
long , uivant l'objet que l'on voulait fabriquer; 
ceux des lin é à faire de aiguille étaient les plus 
courts . Les section circu laires pratiquées ur les 
andouillers, po ur les divise r en plusieurs morceaux, 
étai ent faites avec un silex ma nœuvré comme nos 
gouges ou nos ciseaux de menui ier (fig. 16) ; on 
enlevait, peu à peu, de pe lits copeaux pour creu er 
un sillon circulaire, et quand il était as ez pro
fon d on brisa it l'andouill er par un coup ec, 
pour avoir un fragment ana logue à la fi g. 23 . 
Le cisea u était tantôt manœuvré implement à 
la main, tantôt emp loyé avec un marteau frap
pant à la par ti e supé ri eu re, ce dernier mode 
d'emploi es t le moins commun . Les morceaux 
ainsi produits élaien t ensuitr. débités en baguettes 
au moyen du bu rin (fig. 17) manœuvré comme 
le tranchet don t les cordonniers se servent pour 
couper le cui r ; quand la ma in de l'o uvrier était 
mal a surée, les trails déviants de l'o util , ai n i 
manœuvré, e con tatent ouven t ur les déchet 
laissés dans les grottes, vo ir no tamment fig . 2 ~ , 25, 
2G . Les baguettes et lame ain i préparées étaient 
relaillées et poli e suivant le but auquel elles étaient 
des tinée . Les cou ches magda lénienn es de la grotte 
du Placard ont fourn i une grande va riété de ces 
pi èce ; voici l'indica ti on de quelques-unes : 

Les fig. 19 et 20 représentent, vue sou s deux 
aspects, la base d' un boi de renne dont il a été déta-
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ché, au moyen de quatre profondes coupure , tro is 
baguettes destinées à être retouchée et pol ie pour 
fabr iquer de outils ana logues à ceux décrit ci-a près . 
Les rainures ABC se faisaient avec le burin (iig. 17) 
que l'on fai sa it glis cr avec forte pre ion dans le 
si llon à cr u r . Quand les baguettes étaient suffi
samment dégagées, on brisait pour les séparer la base 
de la corne (fi g. 19) qui était jetée au rebut. 

Des pièces analogues ont été igna léc dans 
plusieu rs stations, notamment à Lau aerie-Basse 2

u, 

à Gorge-d'Enfer 30
, Lourdes 31

, Bize 32
, etc. 

Fig. 22 .. . Andouiller de renne cas é aux deux 
extrémités et préparé pour être divisé longi tudinale
ment en minces baguettes pour fabriquer des 
aiguilles ou des poinles. 

Fig. 23 ... Andouiller de renne portant de en tai l
le qui ont servi à le diviser en baguettes destinées à 
fa ire de aiguilles 33

• 

Fig. 24 . .. Canon de renne portant des entailles pour 

29 Girod et Massénat, pl. Cl. 
30 Girod (D' Pa ul ), Les stations de t'âge ct n renne dans tes val

lées ete ta Vézère et de ta Corrè::e. Station sot1bl7·éennes et cttt1'igna
ciennes. Par is, J. B. Bailli r c t fils, 1906; io -4•, pl. XC II. 

3-t De bo i taillé de la méme façon ont été ignalés dan s la 
grolle de Loul'des, dès 1862, pat· Milne Edwards (Alphonse), dans 
Jlnnales des Sciences Natttrelles, t•• él'i e, zoo logi e, t. XV II , pl. 6, 

fi g . 8. 
32 Dans la grolle de Bize (Aude) par Serres ( ~l al'cc l de), Notice 

sm· tes cavernes à ossements dtt département de l'.hule. i\ lontpelli er , 
Boehm, 1839; in -4' , pl. Ill. 

33 BOIS OIVIS~S EN llAGUETTES, POUll .\IGU ILL EStt 

a Ileliquiœ, pl. B. X V, XVII, A. pl. XXX; polissoir co pierre 
po ur a iguilles, p. 133. 

b Rivière (É.) Dordogne, pl. X, Hg. 5. 
c Girod eL Massén at, pl. LXXV III, fi g . Il ct 12. 
d Capitan (le D') avait expo é une très be ll pi'ce analogue 

à noll·e fi g . 23, à l'occasion du cinqu antenaire de la Soc. 
d 'An lhropologie de Pal'is , J uillel 1909. 
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Fig. ·19. 1/2. 

F ig. 20. 1;2. 

Fig. Hl e l 20. - Boi do ronno lai ll6, vu ou deux 
aspecls . Grolle du Placard. Couche magda! -
ni enno. 

Fig. 2l. 1/1. 
Fig. 2 1. - Boi do renne da n lequel on 

a voulu La ill .r une poin te ; 
travail in acho,·6. 

Grolle d u Placard. Couche magdalénienne. 



-38 -

enlever des ba auettes d'os destin ées à faire des aigui l
les. Les os de jambes très résistants, étaient fréquem
ment employés de ce tte façon dans diverses tations 
magdaléniennes 31

• 

Fig. 25, :.6, fragment de boi s de renne portant des 
marqu e de travai l ; d'ap rès la direction des lignes 
de déviation lai sée par le burin , l'ouvrier eleva it 
tenir son ilex tranchant de la main dro ite. No us 
avons vu ci-dessu que les Mo ustériens d'Hautero
che se servaient pl us particulièremen t de cette 
main. 

Qu elquefo i au lieu de diviser un ando uiller en 
plu sieurs baguette , on y traça it un cul instrum ent, 
comme dans la fig. 21 repré entant un boi de 
r enn e sur lequel on a vou lu enlever un e longue 
pointe; le travail n'a pas été terminé ct ce lle int~res

san te éba uche nous per met de juge r la méthode de 
travail indiquée ci-des us. Les traits dévian ts du 
burin, manœuvré par un mo uvement de va ct vien t, 
sont très visibles sur cette pièce comme ur la 
fig. 26. 

Ce procédé de tracer un outil ou une arme su r un 
os ou une corne pour en déter miner la forme exacte 
et en fac il iter la fabrica tion s'es t re trouvé dans 

34 C ANON S DE 1\ EiiNE T.\ILLÈ : 

a Milne E dw ards (Alphon e), Recherches anatomiqu es et 
pa léontologiqu es p ottr seni1· à l'histoi1·e des oiseaux {os
s'iles ete let France . Par is, Vic lor Mu sson , 1867-G ; in -4•, 
pl. 7G, fi g . 10. 

Co mpa t·e r porlion in[CL- icure de li bia de la Grus primi
genia po rla n l des en la ill<'s longilud inalrs fa il s de ma in 
d 'h omme (coll. Larl<' l ). Ca vc m c des Eyzi s. 

b Trémeau de R ochebru ne (Alph .) , p l. I l , fi g. 13, mé laca r · 
Jlien de bouque l in entai llé , g r<Jlle de Ioulh iers . 

c Reliquiœ, pl. B, XV II , fio- . 23, ca non d o che va l. 
d Rivière lÉ. ), Dor dog ne, canon do cm·v idé d s Comba rellc , 

pl. x, fi g. 5, p . 7 13. 
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Fig. 23. 1;1. 
Andouill er de r enn e incisé. 

A .. B 

Fig. 2:!. 1/ 1. 
Andouill er de renn e incisé. 

F'ig. 24. 1 / l. 
Ca non de renne incisé. 

Ces trois pi ces viennent de la Gr olle du Placard. 
Couche magda! ni enn e. 
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d'autres s tations ... on serait ten té d'y voir l'oTigine de la 
gmvure? 

M. Peyrony a signa lé dans une couche magdalé
nienne, près de Gorge-d'Enfe r , au.· Eyzies, une· 
défen e de mammou th à laquelle adhé rait encore 
u n grand poignard ou poinço n long de Qm35 qui 
n'en n'ava it pas encore été dé taché 35 . 

De nombreuses ob ervat ions ont été faites sur le 
travail de l'os 36

• 

35 a P eyrony, Portion de cl fen c de mammo uth t rava illé'c à 
l' t' poque magda léni r nnc, dan 131bl . men twl ete l 'A .F.A.S . 
novrmbrc 190o, p . 361. 

b Capitan (D'), L'AnlMopo logie, 1006, p. Ho. 
c Tou rnier e t Guillon, pl. IV, lig. 10, p. 5:). 

36 Til A V AIL OE L'O 1 DE L'IVOillE ET D DOl DE llENl'(E : 

a Gar r igou (D' F.), Stb1' l es os casses etes caverne , da ns lJtbl. 
Soc. cl'AntMop. ete Paris, 1 67, p. 33 il 347. 

b Trémeau de Roch ebrune (Alph. ), p l. , fig . H c t 12. 
c Cazalis de Fondouce , Ga?·cton, pl. VI il X, nombre ux o et 

boi do renne taillés, arm s et ouli l diYer , pr ovena n t de 
la grotte do la Salp6lri ro (l\lagd a lénion), figure gr a ndeur 
r roll . Le mode de t rava il pa rait id n li que il celui n usage 
à la grotte du Placard . 

cl Leguay (Loui s), Procedés employé JJ Otbr la gmvure et l a 
scnlptm·e des os acec l e sile:r; ((, l 'é71oque p1·ehisto1·iqtw, 
da ns JJul . Soc. d'Anth?'op . de PaTi ~, 1877, p. 280. 
L'n utour mot on r l'l icf l'importance du bunn pou r lo tr a
va il de l'os ct de la corne ; mais il no co mp re nd p·ls n l
tomonl la méthode em ployée po ur dé tache r les la me a nalo
gue · a ux fi g . 22 c t 23. 

e Chauvet (G. ), JJul. Soc. d' .lnth?'op . de Paris, 1878, p. 111. 
Cette no te é ta blit nettement le mode d'emp loi d u burin 
pou r le clébilago du boi de renn e . 

{ id. L es Débuts de la gravure et de la sculptm·e, dans Rev. 
P oitevine et Saintongeaise. l\1cllc, 1887, p. 2 Q à 302, (3m• 
an né , n• 34). 

g Mortillet (G. otA. ), Le P?·éhistorique, p . 193. 
h Rein a ch (S .), Description ... p. 173, 2 16, :238, 22o. 
t Kriz, (D' Martin), L'epoq ue quŒternaire en Momrie, da ns 

L'AnthTopo logie, HlQ!l, p. :.76 c t su ivantrs. Le fig. 22 il 28 
mon trent qu 'en l\ lo ra ,•ic c l (' Ll Charente le lrtl\<li l el u bois de 
r cnoc sc fais ait par le m mo p rocéd6. 
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l?ig. 27. 1./ 1. 
Double biseau en bois ci e renno 

vu s ur les cieux faces. 
Grolle elu Placard . Couche magdalénienne. 

Fig . 2o. 1/ l. 

D ux fragmenls de boi s de r enne laillés , porlanl Lt·aces 
le déviation de l'o utiL 

Grolle du Placa rd. Couches magda léniennes. 



OBJETS SERVANT A COUPER 

Les outils servan t à couper , à scier ou à enlever 
des écla ts par percuss ion étaient sur to ut en silex et 
leur descr iption ne trouve pas ici sa place ; il y en 
avait aussi qu elqu es-uns en os et en bois de renne, 
notammen t: 

De grands ciseaux taillés cl ans des lames 
aigui sées en bisea u, plus ou moins larges à un bo ut; 
on frappait ur l'extr émité oppo ée avec un mar teau 
en pierre ou en bois. Ce ty pe s' es t conserv é jusqu'à 
nos jours dans le ciseau à froid de nos menuisiers 
et de nos tail leurs de pierres . Il servait probablement 
aux gros ou vrages pour trava iller les bo is emp loyés 
aux cons tr uctions et aux ustens iles don t il ne res te 
plu s trace. 

H. de Ferry a s ignalé, à Solutré, des outils analo
g ues e t l'on en trou ve dans la plupar t des s tations 
du Pleis tocène supérieur 37• 

j Ca pi t an (D') , Le clébitage de l ' os, de la coTne et de l'i ooiTe 
à l'époq1~e magdalénienne, dan Gong . lnlem . P1·éhisl . 
Monaco, 1906, T. 1, p. 404. Le obj t présen tés au Congr s 
é taient, dit-on, tr ava illé par percussion ; cc mode de tra
va il c t excep tionnel en Char ente. 

k Viré, La C1·ozo , p . '•19 (Aur ignacien). 
Piette , L'M l , pl. LXXV I, fi g . 1 ; LXXV II, (ig. 1. 

37 Gn A N D CISEAUX : 

a Bourgeois cl Delaunay , 1 65 , pl. XVII, fi g . 7 cl 8, p. 9:2. 
Co uch es a urignac iennes, Grolle de la Chai se (Cha rente) . 

b Lalande (Ph .), Notice sw· la Grotte de Pm~ze t , pl. , fi ~< . 9, 
dans Moni tenT de l'A1·chéologie . ~ l onta u ban , 1 68 . D'a près les 
fi gu re ce lle s ta tion pa r·all è l t·c aur ignaci enne. 

c F erry (H. de), Le Jllâco nnai s, p. 77, pl. 27. So lulré. 
d Cazalis deFondouce , Gm·don, pl. 9, fi g. 7. Ci ca ux l t·ouvés 

dan la <>r olle de la Sa lpôlri t'O avec des ha rpL' DS barbelés 
d' un seul coté, en bois do r enne, des gra vures sur os, ole. 
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Fig. 29. '1 / 1. 

Fig. 30 . '1/1. 

Troi cisea ux des co uches magda léni enne 
do la Grolle du Placard ; 

le fi g. 28 el 29 on os, la fi g. 30 

en boi de renn e. 
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La grotte elu Placard en a fourn i de dimensions 
diverses, les plu s grands de ma collec tion ont omo3 
de large nu tranchan t. 

La fig. 30 repré ente un de ces ou til s, en bois de 
renne, plat et rugueux en des on , arrondi el soigneu
sem ent poli sur la face supér ieure, qui porte une 
marqu e spéciale dont l'examen se ra fait ultéri eure
men t en étu diant les ma rques de propr iété. 

Le ty pe Og. 28, taillé dan un os, a pu servir à la 
fois de ci eau et de poinçon. 

De petits ciseaux lrès fra giles, ta illés dans de 
minces baguelles de omoo3 de diamètre, longues de 
omos au plu s, ne pouva ien t servir qu'à entamer des 
mati ères très peu résistan tes 38 (fig. :>4) . 

Des ciseaux obliques, analogues à la fig. 29, 
devaient avoir une des tination spéciale, diffi cile à 
déterminer; j'en ai trois de même for me, et à peu près 

e Daleau (!?.) et G a ssies (J. B.), No ti ce !t7' l a station de 
Jotias, Gi7·onde, dans Re v. d'A nth7'opologi e, '1874, pl. XI 1, fi g. 
9. Aurignacien ? 

{ Maret (de), Le P l aca1·d, p. 160. Les ci caux proviennent des 
couches magdaléniennes. 

g Mortillet (G. de), Exc1~1 ·s i on en Belgiqlle, cl ans Rev t~e-Éco te, 
1891, p . 200, fi g . 33. Ces ci ca ux étaient communs il l'époq ue 
néolithiq ue clan la sla Li on de Spienn e. 

h Piette , Gal ets, pl. 24, fi~>. 8, '10 de l'album , li soir . 
i Cartailhac, Bntniquet, p. 304, fi g. 91. l\lagcla lén ion. 
j Breuil (II .), RaJJp o?·t s1t1· tes (01~itles de la gro tte d t~ Mas· 

cl' A::i l , cla ns But. A 1'Chéo logi q1te, 1!)03, p . 423. 
k Cartailhac eL B r euil, col. de Vibra ye, p. 23, 24. 
l Capitan, B reuil , Bourrinet, Peyrony, ill airie , p. 209, fi". 

2, 4. Magdalénien. 
111 Viré, La C1·ozo, p. 417 . Au rignacien. 
n Piette, L'A1·t, pl. XCV, XCVI, cisea u, gouge. 

38 De Lrè pelils ciseaux en os fi ne ment ta ill és ont été Lt·o uvés 
dan la gro Lle du Placard : Maret (A. de) en avait envoyé quelq ue · 
un il l'exposition ci'An ~>o u! Cm e, ·l8ï7 . J 'en a i YU un a uLt·c, minu scule, 
dan la collec tion R amonet (Ph. ) à Ruelle. 
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de même dimension, deux en boi s de renne, un 
autre taillé dans une cô le (fig . 29); la parlie D e t 
soigneusement po li e et tranchant 

OBJETS SERVANT A PERCER 

Celte en e présente de nombreuses variétés; dè 
1839, Marcel de Ser re avait trouvé de o taillé en 
pointe, mêlé à des débris de la faune éteinte ; de
pui lors, le découvertes e ont uccécl é san 
relâche; presque toute le station , du Pléisloc ne 
supérieur en ont livré des spécim ens : 

A.- DE AR,\IE 

Les poignards véritable cxi tai en t-i ls à celte 
époque? La plupart des préh is toriens répondent 
afrirmativement. La grande pièce en boi de renne 
de Laugeri e-Basse, longue de Qm39, dont le manche 
est culpté, peut bien être pri e pour un poignard; 
mais de nombreuses pièces figurée sous ce nom 
sont trop courtes pour être sérieusement util isées 
comme armes ; elles ont dû servir de po inçon , pour 
des usage indu triel , ela on nage, vannerie, etc. 39 

39 POIGNARDS : 

a Gervais (Paul ) c t Brinckmann (J. ), La caverne de B ize et 
les especes animales dont l es débri · y ont associe· à 
ceux de l ' hotnme, dans Jlletn. de l ' Acad. de Al ontpellier 
(section des Sciences) , T. VI, pl.., ûg. 1, 1 G'• · 

b Reliq1Liœ, B. pl. 20, fl g . i:i. Poignard cul pté de Laugoric -Basso . 
c Rivière (É.), Alpes , pl. 9, fi g . 2-3·4·9, p. 243. 
d Reinach (8. ), Description ; voir tab le : Poigna t·ds. 
e Mortillet tG. c t A. do ), Le P1·éhisto1'iq1w, p. 206. 
{ Girod et Massénat, pl. 91, p . 8 1, 82.- pl. 100, p. 8::i. 
g Mortillet (A de), Le Placard, p. 256, s i<>na le da ns la co ll ec

tion A. ci o ~l a ro t do bizatT03 in lruments en boi s de r enne 
dont quelqu e p écimon a tte i<>nont Om4,3 e t om47 de long 
c t de g ro o baguettes long ues de Om30 ; on pourrait, 
dit -il, y voit· de poignards . 



Viennent en uite des pièces po intu es, de gra ndeurs 
diverse , ayant pu servir, suiva nt leu r dimensions, 
de lances, de sagaie ou de fl èch es,~0 ma is ces des ti
nat ions ne sont pa certaine . 

Je n'a i pa , venant du Placard, de po intes à base 
fendu . Il n'y en ava it pas, dan la ta lion aurigna
cienne du Pont-l\'euf, prè Angou lême, exp lorée pa r 
M. Favraud; elle ont été trouvée dans la grotte de 
La Cbaise, commune de Vouthon, par Bourgeois et 
Delaun ay. 41 

Ce lypc anc ien paraît avoir été abandonné avant la 

40 FL ÈCHE : 

a Durant le Plci locènc supér ieur on employai t dos armes de 
je t, on s ilex, on os, cl on corne; mai dr nom brou c pièce 
indiqu ee com me Il ches ct saga ies.. . cmblcnl avo ir élé 
a ffec tée ù de u ag incl us triols . 

b Féaux (~ I aut· i cc), Et1tde zw l es anne de jet pTéhi. toTi
ques en Pé1·igo1·d, dans But. Soc. hist . et a?'Chéologique d1t 
Périgo1·d, 1 83, t. x, p. 137, ole. 

c Reinach (S.), Description. - voi t· labie: llèchcs, poin tes de 
n chcs. 

41 POI NTES A BA E F EN DU E, VOir : 

a B ourgeois c l Delaunay, 186o, - pl. 17, fi g. 2 . 
Grolle do la Ch aise, Ch arente, couch aur ignacienne. Voir 
au Mu éo do Sa int-Germain , Yitrinc, 2 n• 15 130. 

b Trémeau de Rochebrune (Al pb. ), pl. 11. fig. 9. 
c F rossard (Em ilien c t Ch. L. ). Note sm· ta g1·otte cl'Atwen

san, Pyrénées .. , dans jJJatéria1tX, 1 70, p. 215, p l. 11. 
cl Reliquiœ, B., pl. 13, fig . 3, 3. Descl'iption p. 97, Cro-~ I agno n. 

e Mortillet (G. c t A. de.) , illusée, fi g . 188, 1 9, 190. Gt·o tlc de 
Gourdan, Grolle d'Aut·ignac (Haule Garonn ) ; Got·gc-d'Enfcr 
(Dord ogne) . 

( Rivière (É.), Alpes, pl. 9, fi g . 11 ct 20. Grolle de Menton. 
g Mortillet. (G. c t A. de), Le Préhi · toTiq1te, p . 199. Cc type 

dat rail do la fin du Solutré n e t du commence ment du 
magda ! nien (voit· il cc suj l la q ue lion le l'Auri gnacien 
au Congt·ès de ~1onaco 1906). 

h Mason (O ti s Tuflon ), AboTiginctl amér ican IJm·pon s. An
nuai repoTt o( the mithsonictn insti tzt tion, 1900 ; p . 233 . 
La fig . 22 reproduit un h a rpon indien s mb lable à no poin
te à ba c fendue. 
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fin du Pléistocène; il ne 'es t pa rencontré à Bruni
qu el et je ne l'a i pa trou v· en la sant, au mu s ·e cl 
Anliqua ires et e l'Oue t, Je pïce recue illi e par 
Gai llard de la Dionnerie dans la grotte elu ChaO'aud . 

Le gravu re à co ntour découpé font aus i défaut 
dan la grotte du Placa rd ... Rep ré entent-e ll e ré l
lement une époque préci e? 

Les pointes ont nombreu e et nnee , leur 
ba es son t terminée en fu ea u, avec ou an anneau 
en reli ef, en bi ea u imple ou do ubl e, sou v nt 
coupé par des ra yure obliques. 

Les plus petites , dont la ba e e t en bisea u sim
pl e (Og. 31), ont, en géné ral, con idé rée com me de 
fl èche , mais ces petit obje t , nombreux dan le 
sta tion magdalénienne de France, et que l'on 
recueille aus i depu is ltam ira, en E pagne, ju qu'en 
Moravie et en Belgique,- témoins d'une civili at ioo 
parti culière ''2 - ervai nt-i ls bien tou de fl èche ou 

Girod et Massénat, p l. 71, fi g . 7, p l. 6;,, fi g. 7, p. 67 e t 72. 
j Breuil, Les Cottés, p. 54, fig. 3. L'auteur y vo it non de fi -

ehes, mai de inslru m nls primitifs des tiné à fixe r l'ex lr · 
mité d'u n fi l ou d'une cordclc llo, un e sorte cl navette o u 
pa e fil. 

k Déchelette , Manuel, p. 1.16 à 120. 
l Girod, (D' Pau l), 1. c., Stations solttt r éennes et au7·ignacien

ne , pl. :5 c l uivanlos ; po in lc de Gor<>c-d'Enfct·, B, p . 3. 
m Piet te, L'A rt, pl. 79. 

42 PET ITES POINTES A BI EAU IMPLE : 

a Frossard, Étude.ç, p. 35, Auron ·w. Magd a lén ien. 
b Daleau, Grotte des fées, pl. 11, fi g. 6 <1 pointe de lra il en 

boi s de r en ne n. 
c Maret. (de), Le Placa'l'd ... , pl. 2, fi g . 14, p. 168; Magda lénien 

upérieur. 
d Cau -Durban, !lla7'S01tlas, Foyers moye ns m a<>da lén ien , 

fi <>. 1.3. 
e Cartailhac, Espagne, p. 42. Bout de trait en o de la grolle 

d'Altamira , i\Iagdalénien , plus gra nd q ue not r e f1g. 31. 
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d'arm atures de sagaies? G. de Morti lle t, qui en 1869 
croyai t aux fl èches magdalén iennes, a- t- il eu rai son 
de r eno ncer plus la rd à cette idée? 

En 1862, Milne Eclwards voya il dans ces petils 
objets des outil s, des poinço n poli soir 13• Ce tte 
question sera examinée en étud ianl le po in çons et 
bag uelles à rai nures. 

Les s ta tio ns de la Cha ren te ont a u i fourni des 
harpons à ba e à bouton , no lammenl l'abri de Fieux , 
com mune d'Edon41

, la grolte du Placa rd (fl g . 32 n), 

t Harlé iEdoua rd ), La g·rotte cl' AltamiTa (Espagne), dan 
lll até7' i a1tX, 1 1, pl. VI II , fi g . 9. 

g Cartailha o c l Boule, Rei l hac, p .~., lagda lénicn, pièces 
iden tique à no tr e fi g . 31. 

h Rivière (É ), Do1·dogne, pl. 10, fi g. 2, p. 712, p ièce q ualifiée 
po inte de n che ou de tra it. Grolle des Co mbarcllc . Ma"da· 
lénicn. 

Tournier et Guillon, p l. 4, fi <>. 9, p. ii5, << poin çons •> du 
q ua l r i mo foyer de la g t·o llc des llolcaux . 

j Kriz (D' Martin ), L'Anth7'opologie, 1 99, p. 277 , fi g. 24, 
Mo t·avic . 

k Piette c l de L a Porterie, BTa empouy , p. 51•7, gran de 
ga ler ie, l t·anchc 3 ; « pointe a v c ca rac l .res magiq ues ur 
le bi au ». 

Mortillet (G. c l A de), Le P1·éhistorique. Po inte de saga ie à 
biseau impie, avec sillon en creux pour rcccvo it· le poi
on. p. 201, 202. 

m Girod c t Massé nat, p l. 71 , p. 72. Laugcric- Ba se ; dans 
la p l. 72 ligurcn l de poin tes à bi ca u pc t·c cs d'un t rou 
po ur servit· de pende loq ues. 

n Cartailha o, Bruniquel , p . ·13ï, fi <>. 26 . Couch e ba c du g i ·c
mcnl d la Planlacl e; sous la couche à h arpons, nom bt·cu cs 
p ièces ana logue ù nol!·e fi g . 31. C. pen c q ue la ra inu re cs l 
do tin ée it me ttre un coi n po ur ser rc t· l'cm mancbur· c l q ue 
certa in de ces pièces po uvaient crvir de ba rbelures à d 
volu m ineux h ar pons. 

o Déchelette, lll amtel , p.1 51, fi <>uro une poinlc de Bra som
pouy (La nd si comm e saga ie il base bi soa ul o. 

p Cartailha o e l Breuil, Altami7·a, fi g. 1!18. 
43 Milne Edwards (Al phonse), 1. c., Annales des Sci ences na tu-

7'e lles , 4• sér ie, zoologie, t. 17. Pa ri s, ·1862, p l. 6, fi o- . 5. 
44 Chauvet (G.), Station hwnain e~ . 1. e. , pl. , fi g. 18. 
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Ji'i g . 32, A. 1/ 'l. 
Moula ge d' un h arpon en 

llo i de r enn e. 
Gro lle de Mouthier s. 

-49 -

\ 
1 

'Il !~jjJ 

rig. 31. 1/ l . 
Po inte en bois de r enne Yue de trois cO tés . 

Crolle du Pl aca rd. Co uch e magda lenienne . 

... 
c.~ 

Fig . 33 . 1/ 1. 
Aig ui lle en o . 

Grolle du Placard. 
Couch e ma gdalénienne. 

Fi g . 32, B. 1;1. Harpon en bol de r enno lrès u é. 
Grolle du Placard. Couche m agdalénienne, n• 2. 

Fig . 32, B. 1/ 1. 

4 



-150-

la grotte de Mouthier 15 (f1g. 32 A); cette figure repro
duit le moulage d'une pièce en bois de renne, 
recueillie en trois morceaux, dan la groLLe de Mou
thiers, et reconstituée par M. Daly , d'Angou lême. 

De nombreuses région on t donné de ces baguelle ' 
à ba e conique, avec ou san anneau en rel ic[ l'l . 

B. - DES OUTILS 

Aiguilles 17 • Les aiguilles do ivent être co mptées 

45 Grolle de Mouthiers, Charente, fi n-. 32. 
I,Q II.\1\ PONS AVEC B.\ SE EN FU E.\ U : 

ct Brun (V .) , Notice SUT le {ouilles paléontologiq1tes de l'âge 
ete pien·e exéwtées il BntnilJ1l el et ai nt - Antonin ; bro
chure, Montauban, 1867 ; pl. 1, harpons, ba se à boulon , 

~l agda l énicn . 

b Rel'iq1tiœ, B. pl. 1, G, 22, 27 , 29 . ll arpons, ba s il boulon , 
Laugcric-Ba sc c l La Madeleine. 

c Rivière (É.), DoTdogne, p . 712 ., p l. 10, ha rpons, base :1 bou · 
ton. Les Combarcllc , ;\lagdal&nicn. 

d Piette (Ed.), ll épa1·tition stmtigmphiq1w des ha1·pons 
dcms les g1·ot te cles Py1·énées, dans L'.lntMopologie 1895 

Harpons de Gourdan, de Lorlhcl , ~ l agdalé nic n. p. 283 ole. 
e Girod ot Massènat, p . 69 cl pl. 77 c t s uiv. Lau gcric-Bassc, 

lagda lénien . 
f Cartailhac, Bmniquel , da ns l '.l ntlwopnlogie 1903, p. ·138, 

139, h a rpon bat· bolé des couches supé rieures de La Pl;m

lad e. 
g Viré, Lacave. p. 424, Solulr en. 
h Mortillet (A. de), Le Plcwanl, p. 2;)9. La collec tion de 

Marot ne contient que sept fragments de harpon · barbelés, 

l\lagdalénicn upéricur. 
Déchelette , Jlanuel, p. 11•9 , 1;)3. llctrpons ba1·belés it tig e 

cy linct1·ique caracténstique dit Jlagllalénien; p. 153, ty 
pes trou\' ·s à Bruniqu 1, Ma s-d'Azil, La 1\ladc loinc, Lorlhc l. 

j Cazalis de F ondouce, Gctrdon, pl. 8, hal'pons IJarbclé , 
g rolle de la alp~ll'ièl'C, plusieu r s onl la !Jase on fu au. 

47 AIGUILLE , gcnéra JiléS : 
ct Lartet e t Christy, Re~;. ar ch. ·1 64, pl. 17, p. 2;)7. Les 

auteur p en cnl que le a ig uilles l i'O UI'éC à Laugc ric· ll aulc, 
d 'une exlr~mc fine c, pouvaient pout-~ lt'C servit' à cou 
dre des peaux, il condition que Jo ll'OU d'cnlr c ful 
d 'abord percé uvee un poinçon. 
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parmi les obj et les plus intéres ants de l'industrie 
magdalénienne ; à cette époq ue, elles étai ent abon
dante au Placard (fJ g. 33), plus rares au Cha!Iaud; 
on les a trou vée au si à La Cba i e, dan un e co uche 
qui paraît plu ancienne et remonte peut-être au 
Présolutréen ~8 • Nous ne somme pas là en pré ence 
d'une indust ri e régionale propre à la va llée de la 
Charente ; ces mêmes outi l sc rencontrent, aux 
même époqu es, sur de va tes région , notamment 
en France 40

, dans plu ieurs départements; en Belgi-

b Retiq1biœ, p, 130 ct uiv. 
c Lartet (Ed.), SuT t'emploi des aiguilles à coud1·e dans les 

temps anciens, dan illatéTia1tX, ·1 70, p. 349 à 367. Traduc
duclio n des Retiquiœ ctquitanicœ, parl. Xl, tex te des pages 
127 à '1!!1. Voit· la pl. B, 17, Po li s oit·s à a iguilles A, pl. 30. 
Cc trava il a ct·vi de ba cil tout cc qu'on a écrit depuis ur 
1 a iguilles pt·éhi sloriqu cs . 

d Mortillet (G. ct A. de), Le PTéhisloTique p. 197. 
e id Jlhtsée, pl. M. voit· fig. 174 une a igu ill e 

ù lMc, sa ns lt•ou, de la grolle de Ma at (Ariège); fig. 168 
un polissa it· en gr s; fi <>. 167 un lame de sil ex a coches c t·
vant a arrondi t· le aig uill e d'os. 

r Reinach (S. ), De C7'iplion ... VO it' labie: a igu illes, co ulure. 
g Déchele tte, !Uanuel, p. 161, 163. 

lt.S L A C HA l E : 

a Bourgeois ct Delaunay, 186:>, pl . 17. Gro sc a iguille a 
chas large ct plat , avec pointe il 1 asc fendue. 11 y a li eu de 
fa ire observer q ue la g t·ollc de La Cha i c contenait deux 
co uches qui n'ont pa été um sam mcnt dis tinguées, l'une 
aurignacienne, l'autre ma"'da lénienno, Déchelette, Al annet, 
1. p. 116. 

b Trémeau de Rochebrune (A l ph.), pl. Il, fig. 14, p. 7. 
c P eyrony (D. ), au congrè de l'A.F.A.S. , 1908, Clermont-Fer

rand , pense q ue les aio-u ill os i1 chas appa raisse nt dans le 
'o lu tt· en pour sc multiplier rapidement dan les gi omont 

magdalé nien , voir Cosmos, 1909, p. til. 
49 AIGU ILLE E:-< F tUNCE : 

a AIN : Tournier c t Guillon, p. ti3 . Le au teurs pen ont que 
les Magda léniens de la grolle des llolcaux avec leurs fines 
a io- uillcs ct leur objets d'os soigneusement trava illés 
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qu e 50, en Anglelerre51, en Europe centra le"2
, en 

Suisse 53 , en Espagne "1
• 

n 'é ta ient pas au i satn•age;; qu 'on l'a cru au pre mier 

abot·d. 
b AntÈGE: G arrig ou, f. cb l'ache, pi.r.., fi g . 8, a ig uill es a '•cc des 

ha rpon bat·bolés d ' un seul colt', g ravut· s s ur os ; indu s
tric ana io"'ue il celle d Br uniq u 1. 

c Piette , L'M·t , pl. 43, !\l as-d 'Azi l. 
d Voir au i : Enlène e t Massat, couch e inferi eure. 
e AuDE : Grolle d Bize . 
f' CIIAHENTe : A l'cxpo. il ion d 'Angoulé mc, 1877, Fermond 

avait envoyé 14 <li "'uill (fig . 33 ) dont quelqu es -un e é ta ient 
fin rn nt polie , trouvées dans les couches ma gda lénien 
nes de la gr olle du Placa rd . La collection de i\lare l en 
contient au moins 82 entièr e . 
MorWlet · (A. ci e ), Le Plaectnl, p. 2GO, fi g . 27 , ind iqu e les 
a iguill es de la co ll ccl ion de Marot , co mm e provenant de la 
coucll magda léni enne inféri e ure . 

g Trémea u do Rochebrune (Aiph. ), p l. 11 , fi"'.11,12. Grolle 
de Mouthier s . 

h DoRDOGN E : 
Girod ct Mas sénat, pl. 77, 78, p . 7t•, 22 a ig uill e il chas de 

Laugcri e-Bassc . 
Rivière (É .), Dordogne, p . 712, 714 , fi g. 4, nombr u cs 
a igu ille , c t polisso ir à ai gui lle en grès, provc;;anl de la 
g rolle de Comba rcllcs , i\lagdalénicn. 
Plu ieurs a utt·e stations elu d c' parte ment de la Doedogne , 
appa rtena nt au Solutréen ou a u .\l agda lé nienonl donné de 
ai "'uill e : La Dalutie , Le Eyzies , La i\ladclcinc, Haymonden , 
Le Soucy, Teyjat, tc . 

j JIA UTE-GAHO N ' E : 

Cau-Durban, Jll cbT~01Ûa~ . Les foy er m oye ns conlenai cnl , 
avec de nombrc u e p oint ana logues il n tro ti "' . 3 1, des 
a ig uilles mi nu c ul es, l' une d ' Iles e ·L long u do 0"'09:5, p. 9, 

voir aussi : Grolle de Gourdan . 
k GIH ONDE : 

Daleau, Grotte des Fées, pl. 11. 
l s>;nE ; Bothnas s upé t·i eur. 

m J un.\ : 
Viré , JuTa, p. -1 :5 , Gt·o llc magda lénienn e d'A l'l a y. 

n LOT: 
Cartailhac ol Boule, n eil hctc, p. r.o . Ces aulottt' poo cnl 
co mm e Ed. Lm·Lc l qu o los fin s a i"'uill c de Hoilh uc se r va ient 
à fuit·o des broderies o l dos Lt·ava ux d 'une g rande finesse. 
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Elles ont qu elquefoi s réunies par groupe ; A. de 
Maret en a recueilli Lrois non percée , au Placard, 
dan s un élui en os ·d'oi ea u55

; la oll ec tion Ed. Piett , 
au mu ée de Saint-Germain , en a un gros paquet, 
agg lom éré pa r de concréli on ca lcaires provenant, 
je roi s, el u Mas-cl'Az il... E ·t-ee un e boîte de mar
chand colporteur ? Une trous c d'ouvrier ? 

o Viré, Lacave, p. 4.26, fig . 14., dix a iguilles a chas. Solutréen , 
~ l agda l éni en . 

p Viré , La C1·ozo, p. 4. 17 , Aut· ig nacicn ; les aigui lle y on t 
m oins nombre uses qu'il Lacave ; g ra lloi r concave pour 
façonne r les a igu ill e , p . '•1 4.. 
Dan le Lot, des aiguilles ont é lr au ss i t·ecucillic il Cond u
cl lé, Coua l, Combous. 

Viré, Abri sous 1·oche de la Rivière-de· Tulle, ~l agdaléni en , 
dans L' ., nthTopologie, JOO!J, p. 279. 

If IL\ TES- Pnu\Nii ~;s : 
Grolle de Lorlh cl; Grol le cie Lourdes. 

7' IL\ TE-S.\ YOIE ; 

a l ve. 

TARN ·C l -GARONNE : 

Cartailhac, lJ?'l.miqttet, p. 13ti. 
Le aiguill es de Bt·un iqucl va rient cl e 0•02à 0• 12 de long ue ur , 
Ma gdal éni en . 

Brun (V"), Notice stw tes ( ouilles de l 'c1ge de ta pierre 
e.vecutées èt llrnniquet et it aint-Antonin . Montauban , 1867. 
Aigu ill s, harpon barbelés d'un cùlé, bù lon de comm a n
lc mcnl. 

n Brun tV), •J 6::i, pl. 3, fig . 3 il G. 
v VI ENNE : 

Long uemar (A. de), E.vptomtion méthodique ete ta Grotte 
cltt Chaflèwd (Vienne) , clan nié m. scien tifiques tns à ta 
Sorbonne en l86ï, pl. . 

J 'a i é tudié, a vec oin , le ol jcl recueilli par Gaillard de 
La Dionnerie, dans la Grolle du ChafTaucl; il s so nl ana · 
logue à ceux de couche moyenn es de la Gro lle du Pla · 
caed; le a iguill es y é laienl rares . 

x YoNNE : 

Voit· le di VC I' m(, moircs de l'abbé Par at (A.) ur les gro lle 
d'Arcy, de la Cure, elc. 

:JO B~LGIQUE : 

a Dupont (E.) JJ'lude suT t'e thnographie de t'hon~me de t'âge dtt 
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C pelils oulils de aient être d' u ages fréquents 
et vari é , qu elqu es-un ont gros ièrement fabriqués, 
leur lo ngueur atteint QmJ2; il ont pu erv ir à coudre 
des peaux préalab lem ent percées avec un poinçon; 
d'autres ont d' une grande lénuilé, leur chas minus
cul e était destiné ü re evoir un fil très fin, gros 
comm e un crin ou un cheveu, destiné à des travaux 
trè dél ica ts, qui font pen er à des broder ies ur de 
fin es urface d'écorces? à des ti ssus ornés de plu
mes? ou à ces vêlemen ts de chevelures qu 'Hérodote 
attribu e aux Scy th es (liv . IV, s 6q,) "". 

1·enn e dans l es cavern es de l a rallée de la Les~e. pl. 7, fi g. 13, 
dan Mém. de l 'Acad. r oy a le de JJ elgiqne, L. lU, 1867. Trou 
du hal cux , li aig ui ll es ü chas, p. 38. 

b Dupont (E. ), L'homm e 71enda nt l es âg es de la 71 i erre dans 
l es en virons rie Dinant-sur-.lleuse, 2' éd" , Par is 18ï2, p. l a l ; 
quinz aig uill s Lt·ou,·ées ü Furfooz c l ü Cha lr ux. 

c Fraipont (Juli en ), Les carern es et l C!L r ' habitants. Paris , 
18!)6, p. H . 
vo ir au si : Cave rn de Goyel , Trou du Frontal. 

tl l ANGLETEHRE : Ct·csw cl , Churclt - llolc, K nl' llo lc . 

fi.2 E unoPE c~;xnuLE. 

loravi c : Ca vern dr Kulna . 
Pravek, L 'âge préh istor itJ IW. Rcnw d'ar chéologie et cl'anth?'opo-

logie des l'ay ~ Tchèque: , 1!)0!), La b. 2, fi g .!). (al'Li clc du D' ~ l a rlin Kriz). 
Pn ussE n111~N .\ NE : And crnaclt. 

1i3 S UISS E : 

Boule ( ~ 1. ) , Sch1rei ;;ersbild, p. 1!), nombreuse aig uill es don t plu -
s ieurs ont le chas r efail, après cas ure ; ~lag lalénicn. 

\'oir au ss i : Kc s le rloch , Frcudenlltal. 

iH EsP.\GXE : 

Cartailhac, E~pag ne, p . 41, Grolle li 'Ailamira , 1\ lagda léni cn . 
Cartailhac cL Breuil, Altculli7·a, fi g . 200. 
5'-i Maret (d e ), Le l'lacanl , p. 170, l'e tui fi g uré, p. 173. 
Dan s une g rolle d(' la lla ~sc Autri ch e it Gucl r nu s, Obermaier t l!. ) c l 

Breuil (Il. ) ont ignalcl, cl a ns une co uch r magda lénic nn , un é tui il 

aiguill r· a na log ue ü ce lui du Placa rd ; une Lèlc ci e renn e L g ravée 
su r l'une dr ses facrs . !terne-Éco l e, 1!)0(), p . 23!), (Franck-Delage). 

ijG Robert (D' Eugèn ), Interp1·éta tion natu1·elle des 1nen-es et 
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On cro it général ement qu e le fil employés éta ient 
des tendons de renne, comme chez le Lapons 
aclu els57

• Cette interprétation e t admi sible, car les 
métacarpiens et les métatarsiens de ces animaux, 
recueilli dans no tati on charentaises, sont tou s 
cassés à la même place, de façon à ménager les 
points d'attache des tendons (fi g. 24). Il es t bon 
cer eoclant de faire de réserves à ce suj et; ce même 
mod e de fractu re se prati quant pendant l'époque du 
1ou li er, à La Quina (Nord ), au Ménieux, au Petit

Puymoyen, à l'Abri de la Grotte à Melon , talions 
qui n'ont pas donné d'aiguilles, ni même de poinçons 
des Unés à faire des coulures. 

Passe-lacet. Avec le aiguilles, on employait 
au si, mais plu rarement, de gro instru ments en 
bois de renne, formé d' un e bague tte percée à un 
bout d' un trou tra nsver al po ur recevoir une lanière 
en cuir ou en fibr es végétale , comme la pièce du 
Ma -d' Azil fi gurée par E. Piette58

; sa for me indique 
qu 'elle était tenu e à la ma in; elle ne devait pas être 
munie d' un manche ou d' une hampe, comme une 
sagaie. 

des o tai llés par l es habitants primiti(s des Gaule , dan Les 
ill ondes , 1863, p . '17 . 

A la ûo de J'epoqu e du renne on executa it des travaux d' une 
extrême fin es c; da n les foui lles du ~ l as-d'Azil, l'abbé Breuil (ll .) a 
recueilli , dao l'ass ise à ha rpons, de minuscules poin te en os; Bttlletin 
anhéo togiq1te, '190:2, p. 17. 

57 D échelette , Mamtel , p . 161 il 163. Il pen e q ue les tendon de 
r enno crvai nl de fi l. 

Debierre (Ch . ), L'homme avctnt l'his toi1·e. Par is , 1888, p . 130. 
;)8 PAs E· LAC ET ou 1.\ -o'Azt L : 

ct Piette (Ed. ), L'Anth?'opo logie, l. 6, 189:-i, n• 3, fi g. 2, p. 284. 
b Girod cl Massénat, p l . 26, fi g. 2, p. 74. Pas c- lacel de 

Laugcri c·Ba sc, c l pl. 75, fi g. 11. lagda lcnico . 
c Massén a t (Elie), Matér iaux, 1877 , pl. 1, fig. 6, Laugcrie

Ba c. 
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Un obj et analogue se trouve au musée de Sa int
Germa in-en-Laye, coll ection Pietle, no 48~9 1; le trou 
quad rilatère lrès allongé deva it recevo ir une lan ière 
plate, une cour roie; l' instru ment a beauco up ervi , 
comme l'i nd ique l'extrémité percée, lrès usée par de 
fréquents frottements . 

D'autres baguelles, proto type de nos grand es 
aiguille , employée· par les matela siers, portent 
simp lement, près de la poin t , un e lo ngue et pro
fo nde ra inure pouvan t recevoir une lani ère ou plus 
probablement un e ti ge flexib le d'osier de Lin ée ü un 
trava il de coutu re gro:sièrc ou de vanner ie. La fi g. 60 
et la fi g. 3d la pl. V, reproduisent d ux de ces 1 ièccs 
qui mc pa rai col avoi r une grande impo rtance pour 
expliqu er l' un des u ages des ra inure · i fréquentes 
et i vnriécs de forme·, sur le tiges en bois de 
renne ; nou y reviendrons au cbap itre l'ann cric et 
Hypothèses sw· les rainures . 

Pointes. Puis viennent de nombreuses bag uettes 
plu ou moins po intues, de grandeurs diverses, à 
secti ons circulaires, demi-circulaires , quadrangu
laires ou apla ti e::; ; elles font penser plulo l ü des 
instruments, ü de ou lil , qu'à des engins de chasse 
ou de combat. 

On le clas e habituellement, d'aprè' les fo rm es de 
leurs bases, termi née en fente ou en fourche, en 
biseau sim ple ou double, en fu eau avec ou ans 
bo urrelet circulaire. Elles peuvent êtr dive r ement 
groupée sui vanl l'impo rlance allri buée ü tel ott tel 
ca ractère ; il n' y a pas lieu de fa ire, ici , une no uvelle 
class ification; mais, part iculièrement préoccur é des 
rainures longitudina les prati qu ées ·ur un grand 
nomiJre de ces pi èces, je le ai cl ivi ée ' , sui vant 
qu'elles out ou n'on t pas celle rai nure, en deux 
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senes principale examinée en uite d'après le 
form es de leur ba 

B. '1. I ointes san rainure à ba e brute; 
B. 2. » à bi ea u simple ; 
B. 3. » à bi ea u double ; 
C. 1. Pointes à rainure à ba e brute; 
C. 2. » à bi eau imple; 
C. 3. » à biseau double; 
D. Harpon barbelé à ba e coniqu e ; 
E. 1. Pointes doubles grande ; 
E. :2. » petite , hameçon ? 

Fio-. 31,. 1/ L l•'ig. 35. Il l. 

Fig. 37. 1/ 1 

Fin-. 36. l/ 1. 

Ce qualt·o figut·e ropro· 
dui ont des poin con en o 

pt·ov nant des couche 
magda! nienn tl la 

Grolle du Placa rd . 

B. 1. Les pointes ans rainure, à base brute, 
form ent un en emb le très comp lexe; plu ieur 
d'entre ell es doivent avo ir été bri ées, et nou ne le 
trouvons plu dans leur état normal; la vér ilable 
ba e manque. Le une ont d e qui lle analogue 
à celle de tation mou térienne , mai elle por
tent des traces bien plu nettes d'u tili at ion, comme 
nos figures 34, 35, 36, 37. 
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Le type le plus caractéri stiqu e de cette cr1 e com
prend des c qui ll e , plu ou moin s allongée , dont 
l'extrém ité .la plu aigüe a été ap[ oinlie et polie par 
un u age fréquent; voir no tam ment la pa rt ie A-B-C 
de la fîg. 3;:>; la partie \ -B-D cie la figure 3t; toute 
la partie qui a ubi un long frolleme nt , au-de u de 
la ligne A-B clan la fig. 38; ccl ou til u e a plat ur 
le deux fa ces n' 'lait pas des tin é à fa ire un trou 
arrondi . 

Les petite pointes (flg. 36, 37) ne pouvaient erv ir 
qu'à de travau x délicats . 

La fi gu re 39 reproduit un méta lar ien latéra l de 
cheval très u é dans toute la partie pointue. 

La grolle du CbaiTaud a donné un gra nd nombre 
de poinçons ana logue ; que lqu e - un peuvent être 
comparé aux poin te as, ez gross ière , en o de 
moulon, qu' \n nanda le a vu utili er à Rangana l, en 
Islande, pour fixer le peaux sur le pen te · o·a zonn écs 
des habitat ions, oü ell es ècll en t:•!' . 

D'autres pourraient être classées parmi les cisea ux, 
comm e la fi gure 28. 

Les plu grandes ont la pointe i.Jeaucoup plus 
obtu se que les petites; l'usage devait cliHérer avec la 
dim en ion. 

B. 2. Les pointes an rainu re à bi ea u imple 
forment un groupe impor tan t de arandcs baguet tes 
en bois de r noe, longues de Qm2;:> ct plus; cel les 
provenant de la grolle du Placard son t so uv ent 
endu ites d'une substance coul eur cl1ocolal qu 'on 
ne tro uve pas, en général, sur les autres pi èces ; 

1:i!l L'.lnlhropologie , I[) ŒJ , p. n'toi. 
La p au dr bt'lc . r n a nl d<' YNcm r nl aux pr im ili!s (· lait encor 

con srrYée chez les n omain , comm e ins igne religieux ( n ebl'i ~) ; la 
néb ride N <til pot·L<' par Dionysos, Artémis, UerculC'; l'rf{ide n p au 
de chè l'fe é tait un atlribul caraclé t·is lique de Jupiter , e tc. 
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Coupe AB 

Fig. 3 . 1/1. 

Poin çon en o , de la Gt·oll 
du Placa rd. 

Couche magdaléni enn e. 

Fig . 39. 1/ 1. 

Poinçon en os . 
Grollo du ChafTaud, 

(Vion no). 
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l'une d'ell es, no tamment, en est couver te d'une 
épaisse couche. 

Ell sont ca ractéri sées par une base élargi e, 
arrondie sur une face, taill ée sur l'a utre en un 
bi seau qu i e term ine en ogive allongée (fi g. AO, 6'", 
66). Ce biseaux poli , légèrement bom bé (fig. !~'2 ) 
sont gra vés de trai t profond , dive rsement plac · , 
qu i ne semblent pa avoir ét · pratiqués en vue de 
con olid er un emmanchement. 

Ces pièces sont peu l-ê lre des patule , emp lo yées 
pour étaler de pàtes colorée ur des substan ces, 
aujourd'hui di par ues, bo is, peaux , objet le van 
neri e, etc. ; les trait , dans ce ca , auea ient élé 
creu ·és sur les biseaux pour y fair e ad hérer les 
pâles des tinées à être élend ue . 

Qu elqu es- unes peuvent être confon dues avec les 
ciseaux. d'autres ont été con s idérées co mme des 
bases ci e agaies, ce qu i expliqu erait mal l' u ure des 
biseaux détériorés par une longue utilisa tion (vo ir fig. 
67, 6 ) 69) . 

D'a utres pièces pl us pe tites et assez rares (fi g. 61-) 
rappell ent celles généralement con sidérées comme 
des Dèches (f1g. 31) ; elles so nt très oigncu ement 
poli s ; leur ba e c n'es t ce rtain ement pa· fa ite po ur 
faciliter l' emmanchement et l'ex trémité oppo ée ne 
pourrait serv ir à percer. A quel usage étaient-elles 
destin ées ? 

Nou s reviend rons su r celle question en étudiant 
les biseaux . 

B. 3. Les baguet tes ans rainure à double bisea u 
sont grandes, en général. Les fi gures 27, 67 à 69 
donnent qu elqu es-u ne ci e leurs base qui se ront 
plu s spécialement examinées ci-a près . 

C. 1. Les baguettes à ra inure et à base brule 
comprennent des pièces très diverses de form es et 
de gran cleu rs : 
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Fig. 42. 

' . : \ / \ 

Fig. 4.0. 1/1. 
Pointe en bois de r enne. 

vue ur deux face . 
Grolt du Placard. Couche magdalénienne n• 4 . 

Fig. 41. i /1. 

Pointes n boi de renne, 
Grotte du Placard. 

Couche magda lénienne. 
To 5 
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Simples pointes cassées dont la base manque 
(fig. 43, !16 à 49). 

Pi èces enti ères soigneusement poli es avec la rai 
nure, tantôt ver une extrém ité (fig . 53), tantôt vers 
la poinl é J, tantôt vers la partie méd ian e (fi g. 44), 
tantôt da n toute la longueur (fig . !10) . 

.A. .IJ .A..B 

• 
.A. ,. 1L = ~- · : 

! 
1 

\' ,1 
: 

Fig. 1.:3. 1; 1. Fig. 4!•. 1/ 1. Fi g . 45 .1 /1. 

Fig . . iJ, 41>, 4ti . T1·ois pointes n bois de r nne . Grolle 
du Placard . Couches magda lenienne . 

Quelquefois la coupure paraît avoir été pratiq uée 
pour diviser la baguette en deux parti es (fig. 45). 

C. 2. Les baguelles pointues à rainure et à biseau 
simple en bec de flûte sont particulièrem ent inté-

60 Trémeau de Rochebrune (A lph. ), pl. 11 , fig. 7. Grotte de 
Combe à Roland, gro lle de La haise. 
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Fig. 46. 1/1. 

Fig. 47. 1/ 1. 

Fig. t.S. 1/ 1 . 

Fig . 49 . ·Jf l . 

Fig. 4G, 47, t.S c l 49 . Quatre pointe en bois do ronn o. 

Gt·o tlo du Placa t·d. 
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ressantes; qu elqu es-unes, suivant l'opinion générale, 
peuvent avoir élé de véritables pointes de fl èches ou 
de sagaies ; bea ucoup d'autres ont été des outi l , des 
ins trum ents répondan t à des besoin divers difiic iles 
à préciser. Leur aire de di persion es t Lrès étendu e : 
on en a recueilli en E pagne, en Belgique, en Su isse, 
en Europe cen trale et dans de nom breuses s ta ti ons 
fran çaises. Leur usage era exam iné ultérieurement. 
(Hypothèses sur les rainures et les biseaux, p. 73, 
etc. ). 

C. 3. Les baguettes à rai nure et à bi eau double 
n'ont pas, à ma connai sance, été recueilli es en Cha
rente ; il en exi Le peut-ê tre dan la collection A. de 
Ma ret. 

D. Des bagu ettes di verse à rainure, avec base en 
fu seau , muni e quelquefois d' un anneau en relief, 
ont été trouvée da ns quelques grottes de la Cha
rente, au Chafiaud, à Mou thiers, au Placard, au Roc
de -Sers, elles se ra ttachent aux armes et engins de 
cha se (Bases de harpo ns). 

E. 1. Les baguettes pointues aux deux bouts ne 
son t pas toutes du même type. 

Les unes, généra lement grandes , un peu recour
IJée en arc, Lrès fragiles ct po li es avec grand so in , 
son t des obj ets de luxe, et n'ont, très probablement, 
jamais été employés à des usages industri els, ou 
comme engin de chas e ; un faible choc les eut 
bri ées6

'. J'en ai un e venant du Placard, longue de 
Om225 (pl. V, fig . 2) . 

61 P OI NT ES DOUB I, ES, ornem ents : 
a Lafitau (L P.) T. 2, p. 57. « Le sa uvage p la ê dans le 

Iond du golf du Mex iq ue sc pCL·cc nL les ma mmcll s c l les 
cui c · po ur y in tr od uire i l Litre d'ornements cl os bag ue ttes 
longues d' une pa lme c l demie. >> 

b Les fem mes annamite on t de g rand es broch es à ci eux pointes 
clans leur coi!Tu rc. (Exposition un iverselle, Paris, '1878) . 
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Fig. 51. 1/ l. Fig. 52 . 1; 1. 

Fig. 51 e l 52. - D ux po intes en 
boi de r nno. 

Grolle du Placard. 
Cou ch magdalén ienn inféri ure . 
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Fig. G3. 1/ l . 
Poinle en bois de 

r enne. 
Grolle du Placard. 

Co uche 
magdalénicnn , N• 3 

Fioo. 50. 1/ l. - Point à r a inut•e en bois de r enne. 
Gt·olle du Placard . Couche magda! nicnne N• 3. 
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D'autres moin grandes son t reprod uite (fig. ~ 1 
et 52) . Leur usage c t souvent difiicile à déterminer. 
Il es t bo n de ne pas oublier que l'épinyle a jou é u n 
grand rôle da ns le pratiqu e de la magic et de la 
sorce ll eri e. Les no mbreu es . urviva ncc modern es 
ont élé étu diée par MM. Ga idoz, Se bill ot, etc. 
L'épingle , jetée à la fontain e pa r la jeune fill e dé ·i
reuse de e mar ier, e trouve depui s aintc Snb in e, 
dan les Vosaes, jusqu'à la source de ain le Eu Lell e, 
dan les arènes de Sa intes. A qu elle époque remonte 
ce tte vieill e co utume païenne? 

D'après l'hypothèse la plus adm is ible, ces objets 
serai en t de épingle à cheve ux , ana logu e à celles don t 
se se rvent de nomb reux auvage am éricain et même 
des civili é modernes, comme le femmes annam ites, 
ou de ce ornements bizar re , clont nous ne compre
nons plu s le ens, que ce rtaine peuplade e fix ent 
dan le nez, dans les ore illes ou ur la po itrine, ainsi 
que Lartteau l'a co ns ta té au Mexiqu e. 

D'autres baguettes plu petite , dro ites et plus 

c A l'Expos ition universe ll e de 187!L 1\liss ions cicnlifi q ucs . 
.\l i ·sion <..:arton ; do longu - a iguilles on os poi ntu e aux 
deux bout , mu nies d 'une per le da ns la pa rtie m<'d ia nc, 
ser va ient de fu cau . Des p icc s identiq ues fi gura ient da ns le 
pav illon du Pcrou. 

d Piette , Galets, pl. 2'~ , fi g . 1. Pointe a nal ogues ü no tre fi g. 
:.i2; q ua li fi ée po inço n ; couche de ga lf'Ls colori rs . 

e Lacroix (A. ), Ac. des Sciences , Pa ri s , 2 ' jui n l!JOD, s i" na lail 
drs aiguilles cu quar tz hya lin , soig n uscmcnL poli es (ba
guér(·s) que les femmes du ll a ul- Ouba nghi imp lanlcnl dans 
IC' ut· lèvre in[é l'icuro. 

{' Les Lueurs d'(•!Li pbanls d'E thi opic div ise n t leurs ch eveux en 
na ttes nombt·euses, conser va n t au somm et d u c t·<l ne une 
Loulle vo lumineu -e q ue Lmvm·sc une longue (• pin g le en ivoire . 
llev. Scientifique, 1009, t . 2, p. 83 . 

g Cartailhac eL Breuil , ,! lta n~i m, fi g . IGO, p . 218 . 
Type d'au Lraliens por tan t dr longues a igui lles en os, 
en travers du nez. 
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rési tante (fig. 54, 55, 5G, 57 ), peuvent avoir servi de 
poin çon c2 d'outi l de vann ier ou peut-être de fu ea u 
bi en que celle bypo lhè e indique une civili a li on 

Fi g . 55. 1 / l. 

E quill e o scusc 
u éc en poinçon. 

Grolle du Placa rd . 
Couche ma "'da léni cnno. 

62 POI NTES DOUilLES, Outil s : 
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Fig . 54 1/1 

Fin e ba gu elle en bois de r onno 
vue sur de ux faces. 

Grolle du Pl aca rd. 
Couch e magda léni enne. 

a Lartet ct Christy, n ev. a1·ch . 1864, pl. !J, fi g . 4. Laugcrie
Ba e, La Mad e cine . 

b Mortillet (G. e t A. cl ), Mt~sée , pl. 25, fi~>, 178. 
Double poin te do La ug rio- Ba sc qu alifiée sagaie? le fig . 
176, 177 sont indiqu é co rn rn do poinçons de linés à poL·ce r 
dos trous pour pa or l'ai <>uillo ... pout-être des hameçons . ? 

c Cartailhac (Émile) Œuv-res inédites des a?· ti tes cha • eurs 
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plu avancée que cell e généralement at Lr ibu é aux 
Magdaléniens. 

E. 2. De hameçon prennent quelqu efo i ce tte 
form e, eL M.F. Daleau en a signa lé de curi eux exem
ples moderne da n la Gironde ; Jes piècrs ( fi g . 58 
et 59) viennen t de la a roUe du Placard'hl . 

de1·ennes, da n .ll a téria1tX, 1 ii, fig . ii i , p . G!J. Ooub lc pointe 
cl Laugcric-Ba c pot·lanl p rès de la ba c une tè te d'a nim a l 
en l t·ès fol'l r elie f. Ce lle picco ne pou va i t Olr c emm a nchée 
co mm fl eche ou comme sagaie . 

ct Cart ailhac, Espagne, p . ~·2. Do uble poin te on o d 'Aila mira , 
q ua lifi c pointe de bupon ou do t ra it , 1\l ngda l<.' n i n . 

e Rivière , Alpes, pl. 10, fi g. 5 ù , ·t 1, Poinçons clo u bles, G t'O lle 
d u Cavai ll n , ~ l agdu lé ni cn. 

f Rivière (É. ), Donlogne, p l. x , fig . 4, p . 712. Peti te pointe 
do uble d<'s Combar cll cs ( ~lagda l éni cn ) q ual ifi éc poin çon 
do ubl ; p ièces semblab les qua lifi!lcs hameçon pa r Jt. Ca t· · 
ta ilha c . 

g Girod ct Massénat , pl. ii9, Gt, , cl p . GG , G , doub les pointe 
mass i1·c en bo i de r en ne, de La ugc r ic- IJass(', q ua lifi ée , 
saga ie , p i ces plu pe ti te q ua li fi ées fl ec hes ù la pl. 73. 

h Breuil (abbé), n 1tlletin archéo logique, 1903 , p. 4::28, fi "'. t,, 
i\!as-d 'Azil. 

i Vir é , Lacave, p. 423. Dou bles poin tes qua lifi ées poinçon . 
Solu tréen . 

G3 IlAMEÇONS ? 

a Rel iq1Liœ ( Description ), p. o l , p l. ll , G, fi g. 10 à 15 ; ll a mcçons 
do La i\ ladoloino c t comparaison av c ce ux de a uvage 
mode rnes. 

b Mortillet (G. de) , 01'ig·ine de la navigcttion et de ta pêche, 
Pa ri , Rein wal, 1867. 
Ha meçon droit à d ux poin te , on os, do Wa nge n , lac de 
Con ta nc, p . 27. 

c Car tailhac l B oule, Reilhac, p 41•. l\l<l "'da l ni on. 
d Daleau (F''') , Hameçons nwcternes en boi s, bl'ochu r in ·8· , 

7 p . , Bor dea ux , Ca dor e t, '1897 . Ana lysé da n L'A nllwop ologie, 
18971 p. 345. 

e Cartailhac, 1Jnmi q1œl, p. 139, fi g . 40, i\ lagda lénion. 
{ Déch elette, lllamwt, p. i:io. 
g Breuil (abbé), Petits instnww nts magdaléniens, da ns L'An· 

tMopotogie, 100 , p . 188. 
h Viré (Ar mand ), Abri sous 1·oche ete l a llivi èr e-cte- T1blle, 

Lo t, la<>da lénicn , dan L'Antlwopotogi e, 1009, p. 2ï 9, fig. 5. 
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C oupe AB 

~ .A _ _]_ 
C ovpe AB 
~ 

C ou t>e CD 

~ ~ ~ Covpe CD 
_f_ 1?. ~ 

1 i i ,. 
lj 

. \1 Covpe E F 

. i 
_ [ __ ,- • F_. ~ Cout>e EF I,J • -~ 

Fig. 56. 1/ l. Fig . .. 7. J / l. 

Fig . i.i6 c l 57. - De ux poinlc en boi de renne . Grolle elu Pl3card . 

. A . 

. ·· 

Fi~ . 59. 1/1. 0 -. Fi g . 58. ·1/ 1. Bois de r enn o. 

Fig . 58, 59.- Deux pointes doubles, ha m con ? 
Gt·olle du Placard . Couches magda! niennes sup t·ieurcs . 
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U SSOIRS ET SP \.TULES 

Le lissoirs sont communs dans les ta Lion du 
Pléi Locène supéri eur ; on les trouve depui l' uri
gnacien (g rolle des Cottés), jusqu e dans le dernières 
couches du Magda lénien. 

La O'rolte du Placa rd en a fourni de nombreux 
échant illon , don t vo ici trois spéc imens : 

Fig. 61. Mince lame osseuse très légèrement arqu ée , 
complètement pol ie par un long ser vice ur toute sa 
sur·Iace; quelques traits gravés sur les deux !aces 
ont été presqu e complètement eHacés par Je frotte
ment; les de ux ex trémité portent de traces mani
feste d'usure, et l'outil paraît avoir été utilisé dans 
tou tes ses part ies. 

Fig. 62 . Fragment d'os plus épais qu e le précé
dent; utili sé sur to ut clans sa parti e él roile ; il porte 
des marqu e gravée su t· un coté. 

Fig. 63 . Fragment de co te très mince soigneuse
ment poli sur toutes se !aces. 

En 1870, li. de Ferry ra pprocbait les li s oirs de 
Solutré des fragments d'os avec lesque ls les Esqui
mau x rabattent les co utu res de leurs vêtements en 
peaux de renne . 

En 1872, l\1 . P. Cazali de Fondou ce y voyait des 
in trum enls ana logues à ceux dont e se rvent les 
Indi ens de l'Amérique du No rd po ur enlever l'éco rce 
des arbres, fendre Je bois, préparer le peaux. 

Ces hypo thèses on t été généralement acceptées et 
reprod uites par les pr · bistoriens. Plu récemment, 
Ecl. Pi ette a trouvé, au Mas-d'Azil , des palettes d'os 
portant cles traces de co uleur rouge, perox yde de fer 
pulvéri é mêlé à un corps gras, ob erva tion impor
tante qui donne à ce rtains cie ces obj ets une des tina
lion précise. 
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A.8 

Fig. G2. 1; 1. Os . 

Fig . 63 1{1 . Fig. 61. 1/1. Fig . 60. :t /1. 

Fr ugmcnl de côte. Lam e o sou o polio. llois de renne. 
Obje ts p rovenunt do la Grolle du Placa rd. 
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Les lissoirs peu ven t se classer en deux senes, 
ayant peut- '•Lre ser vi à des usages cl iflérenls, ma is 
qui se confondent par le urs lypes ex lrè mcs : 

1° Ceux form és d' un e lige épais e, généralement 
utili s ·s par un cul boul r'1, ana logue il no lre fi g. 62. 

2° Ceux en forme cle co upe-pa pier, fo rm és d' une 
mince lame o se u e r.~. , analogue à nos fiO' ure · 61, 63 . 

6'• LI SO IH S ÉPAIS : 

a Gervais (Paul) c l Brinkmann (.1), Ln caL·er ne de Bize , 
da n .ll ém. de l'.lcact. ete Montpe llier ( Section ete· Sci en
ce~) T. G, pl. 4, fi g-. 2. Magd alénien. 

b Garrigou, La Vache, pl. 1., fig. i5. 
c Ferry (do), Le Mûconnais, pl. 27, fi g. !J, p. 77 . uLcsE q ui 

ma ux sc serren t d'out il analogues pout• l'tl ba llt·c lrs co ulu 
re d leur vèl monts on pea u de ernnc (So luleé). 

cl Ca zalis do Fondou ce , Gardon, pl. 10, fi g . 7. lnsleumonls 
ana logue il ceu x dos Indien de 1'.\ mc1rique du Xo t·d, pour 
enl ever l'écorce des a rbre , fr n Ire le boi , pr parer los 
pra ux - Grolle de la Salpôl rièro, ~l agda l r n i o n. 

e Daleau , G1·otte des Fées, pl. 11, fi g. t, _ ~Iagda l é ni n. 
/' Rivière (É), Alpes, pl. 9, fig . 10. 
g Mortillet (G. e l A. de), Le Pré his to1·iq1te, p . l !J:i. Los pa

l ul rs so t· va ionl it li sso t· Jo co ulures des vôlomonls c l à 
tl t1pouill r les anim aux. 

h Viré, Lacal'e, 'o lulr(•on , p. lo22, '•23. 
Viré, La C1·ozo, p. lol7, s patul e drsli nt'·r, pcu t·ètt·o, a u lra i

lomcnl de · ma tière coloran tes av c do la gt·ai sc. Aurignu
ci n ? 

j Déchelette, Manuel, p. 163, pense q uo co· li so irs tlcva ionl 
cn ·ir à des emp lois mu lli plos, notamme nt il la Jl répa ra

li on de vè tomcnts do cuir . 
k Favraud (A), La grotte cltt Roc, commtme de Sers, Cha

?'ente, da ns llevue-École, !!lOS, p. '• l!l. 

65 L IS Oll\S EN FOR ME IlE CO PE-P.\PIEH : 

ct F rossard, Étncles, p. 3:i, .\ urr nsa n, lla ules- Pyrén cs. 
b Salmon (Ph ), f.. 'ûgc dP, la pierre ù l' E.t']Josition wtiren elle 

de 1889, fi g. 51. Gt·ollc de Pai r-No n-l'ai r , Gi ronde; co ll ec tion 
Da lea u. 

c Rivière ( 1~). JJu rllogne, p. 71, pl. 10, fig. 14., ·t:i . Cù lr poli os 
l'l la ill érs ü un IJoul en queue de poisson ; Grolle HP\'. 

ct P iette , Galet~, pl. 23, fig . 1. Spa tule en o aya nt s'Crv i de 
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IL paralt prudent de dire, avec M. J. Décbelette, 
que le lissoirs devaient servir à des u ages multi
ples, notamment à la préparation des cu irs, ct 
j'a jouterai , comme très probable, aux travaux d'écor
çage. de vannerie ... et aussi à la fabri cation et à 
l'emploi de pâte colorées qui prirent un e grande 
importance à l' époque magdalénienne. 

HYPOTHÈSES 
S H. LES HAIN H.ES ET SU H LES BISEAUX 

u JI faut louj our Mr pr l il mod iflc r 
u les th éo ries pa r l'é lude des lai t , c l n 
u ja mais oublier que cl an s un e science 
<< a uss i peu avancée .... elle onl forcé
u ment prov i oir cs e t variabl s . n 

PI CTET. Tmité de JJalPonlologie. 
Pa ri s, 1 ··3, p. 1>05. 

Ce que Pictet di ait de la paléontologie peut s'a p
pliquer ju tement à la préhi loire. 

On reproche quelquefoi s aux préhistorien un 

palc lle, porlanl d'é paisses trace de couleur r ouge, pct·
oxyclc de 1 r pu lvé r isé, mèlé ü un co rps g ras. Mas ·d'Az il. 

e Viré, Jura, p. la, Grolle ci 'A!'lay, i\Jagda lénicn . 
{ Rochebrune (Raou l do), L es t1·oglodytes de let Ga1·tempe. 

Fouilles de la G1·otte des Collés . Fonlcmw·lc-Comlc, Cba r · 
lo CaUl·iL, in-4•, 1881, pl. ii, fig. A. Grande pa lc llc on os, l1 
bord polis, longue do 0•30, large de 0 • 0'21i, Aur ignac ien. 

a Diction na ire a1·chéotoaiq ue de la Ga1tle, ÉJJOQ1te celtiq1te. 
Jmprimcrio nationa le. Obi ls travai ll és do la ca verne d'Au
rir.nac, Tlaulc Garon ne: g rand li so ir fait avec une cO le 
d'a urochs ou de cheva l, pl. 9. 

h Girod e t Massénat, pl. 10, 31>, 81i, p. 81, La ugcri -Basse ; 
leur a bonda nce indiq ue un usa 0 c fréqu ent. 

l Mortillet (A. de ), Le Placard, p. 21il, fi g. 12, 13. Spa lu l sel 
co utea ux en os, couche s upérie ure du olulréon. 

j Breuil, /~es Cottés, p. 52, fi g. l , n• 12. 1ivea u pr<' olulr on. 
k Cartailhac el Breuil, Col. de Vibray e, p. 35, ug. 15. Cou

lea u en os mince, trouvé cla ns le couches s upérieures do 
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débordement d'h ypothè es insuffisanun nt justifiée ; 
ce lle crit iqu e es t ou vcnt ju te, ma is il fau t cepen
dant c rendre compte el u véritable rô le de l'hypo
th èse cl ans le scirncc , Ln·tout durant leur premi ère 
périod e ci e form ation . 

Tl se rait , cl ' a ill e u r~, diflic ile d'obten ir d' un cher
cheur, qui a l a é de longue journées à fo uiller une 
s lalion , de ne pa e ·sayer de se fair une idée per
sonn elle ur la s igni flcation de se trouva illes. S'il 
fo uill e, ce n'e t pas po ur le bana l plaisir de classe r 
de os ct des pi erres cla n des boHc .. . C'es t po ur 
essayer de comprend re - un l cu - les mœurs des 
anciens bomm es dont il rem ue les traces . 

Voyons si les pièce examin ées cla ns Je pages 
précédentes nous donn ent qu elqu e lu mi' re sur le 
ge nre de vi e cl les habi tudes des an ciens charentai s 
durant le Plci locènc upér ieur . 

Le baguelles, plu ou mo in s poi ntue , qu e nous 
venon de pa ·er en rev ue so nttrè var iées de form es 
et de climen ion ; cc qu i frap pe au premier coup 
d'œ il, c'es t la présence sur beaucou p d'entre elles, 
tantot séparés, ta ntôt réunis ur la même pière, d' un 
bisea u en bec de ilùlc ct d' une rainure plu s ou mo ins 
profond e. 

Qu el était le but de ces deux cl i position s spé
ciales ? 

Les rainures so nl localisées, tanlôl au mi lieu de 

La ug l'i - ll au lr . « Ces obj e ls , en la mrs minces sonl g(•néra 
cc lc menl d 'un llla <>dal énien assez recul , anl(• t·ieurs au x co u
cc chr s il harpons. n 

Cc· l<llll C d'os r n form e dl' co upe pa pi e r n 'da icn l pa s nll' es 
ü l' r·poq ue 'ro li lhiqu e ; voi l' les objr ls r c ue illis a u Camp 
dr Chas ey ( ~lu s c"·c d "Aulun, co ll r ·li on Loyrlreau ). 
Il s r lt·o uvcnl ch pz 1 s sa uvagrs mod cl' ncs; le ~Ju sée de 
Lyon en possède ven an L de Ca lifornie. 



75-

la baguette, qu lquefo i ur les deux face , le plu s 
so uven t sur une eu le, tantôt à l' une de ex trémité 
el quelqu efoi s sur toute sa lon gueur , ce qu i la is e 
supposer des des tinalion di ve rse . 

Les type an alogues à la (l O' ure 31 étaient con iclérés 
par Ed. Lartet comme des poinço ns dont le manche, 
li é par une courroie, éta it co n olidé par un coin 
introduit dan la rainurer,() . Celle idée acceptée d'abord 
pa r G. de Morlil let Iut aband onnée par lui; il vit 
clans ces peti tes cavités des poches à poison creu éc 

ur des aga ies de tinée à la ella e G7
• 

66 R AI N Il E POU R CO I N : 

a Retiquiœ, p. ·18, fi g. 13. 
b Cartailhac e l Boule, Rei lhctc, p. t..t •. A p ropos d'un e pointe 

à bi ca u ana logue à nol rc fi g . 31, C. ado ptent l' idée de La rte t 
c l cons idè re la ra inure co mme de li née ü recevoir un coin , 
qu i forcé dans les li gature~, con oli clait l'emm anchure. Il 
r eproduit la mèmc idée dan l'An tbro pologi , ·tn03, p. ·137. 
Cependant il croit q ue les s ill ons de ha rpons ba r belés ser 
va ient, pcut-ètrc, à ga rde r une cet· lainc épa i cur d poi· 
son, p . ·139. 

67 RAI N 1\ E A P O ISON : 

a Cazalis de F ondouce , Ga?· don, pl. 9, fi g . 6. Poi n le de dard 
lisse, avec goulli t•c p rofonde, de ti née, ans doute , a con
tenir une ubs tancc lox i'} UC. Grolle de la Sa lpèlrièr c . Ma <>

clalénien. 
b Lagneau (D' . G), De l ' n ' age des {lèches empoisonnées chez 

l es anci ens peuples de l'Europe, cl ans C. H. de I'Acacl. de 
ln c. el Belle -Lcllrcs, av l'il 1 78 ; 2 DO\' m brc 1 77 . 
Mémoire comp lé té dan la Ga::ette hebdomadair e de méde
cine et de chi nL?'!Jie, lirag à pa t·t de Hi pa ges , nom brou-
e notes bibliog t·aphiq ucs de a uteur grecs c l romain s. 

c Girod el Ma ssénat, p l. 72. Ils ct·oient que l'oncocb é lait 
des tin c à r ecevo ir sou une co uch e de ui f, de lé mcnts 
tox iques, capables d'amener la mor t de l'anima l bl essé. -
La uge l'Î c- Basse . 

d Mortillet (G. c l A. cl ), Le Préhi tor iqnc, p. 202. << s illon 
1 OUL' r ccevo it• le po ison. ll 

e Déchelette , Jllanuel , p. 152. 
ur 1 poin te en bois de renne quelq ues a lvéole profon · 
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La première hypotbè e n'était pas confirmée par 
les pièces portant un e ra in ure réduite à une imple 
cupul e, sur une ou deux faces . 

AB 

Fig. 6t,,. 1/ 1. 

Ces s il lons ont élr"' au si con-
iclérés com me cle moyens pour 

empêcher un outi l tenu à la 
main cie g li er clan les 
cloigts68

; cette idée sem ble con
firmée par la pièce figure 64, 
dan laqu elle la rainure a été 
remplacée par une urface 
plane; cet obj et n'a cer taine
ment pu servir com me pointe 
de flèche ou cl e sa o-aic ; le bisea u 
est taillé de telle fa çon qu 'il 
n'aurait pu être ut ili sé pour un 
emmanchement, cl le do A, 

coupé en surface plane, pouvait 
ervir de point d'appui pour le 

doigt, si l'on considère l'objet 
comme un outil employé, peut
être, à des tra vaux de van-

Obj c l cn boi s de rr nne. ne rie? 
Grolle du Placard. 

Couche Cer taines pièce portent de 
magda lénienne. longues coupures sur la nature 

de quelles on ne peut se tromper; ell e ~ ont été faites 

ci e· Naie nl pe ul-è l rc des li nées ù r ecevoir des sub la nces loxi · 
qu cs . 

( Mortillet (G. de) , Empoisonnemen t des an nes, da ns Revue
École, '189 1, p. 97 il 106. 

g Reina ch (.\. J ), Let fl èche en Gcwle, e.~ poisons et ses con-
trepoiso n:;, cl a ns l 'A nthropologie, J!JO() , p. ~ ~ L uil•., 
p. 181) cL suiY. 

GS Milne Edwards (,\l phonsc), De l 'e:ri slence rie l 'homme pen
elit/Il l it péri orle q1w le n w ire dans l n g ro tte ile Lounles. 
1. c . , pl , fi, fi g . i:i . Pièce id cnliquc il notrr fi g . 3 1 indiquée 
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pour divi er les baguette en deux ou plu ieurs 
part ies 00 (fi g . /i.ti) . 

D'autres grande Li ges po li e (fi g. GO el pl. V, fig. 3) 
munies, ur un cô té, d' un e longue cav it é, étaient 
peut-êlre des passe-lacet ou de outils de v<1 nni er 70 ? 
Dan tou les ca , il e t irnpo ible d'y vo ir cl 
armes . L' une d'elle (flg. GO), en boi de renn e, pla te 
su r une face, arrondie ur l'autre, e t lrès poli e ur 
une moitié de sa longueur; ell porte une pro fonde 
rainure et se termine par une pointe obtu e. L'extré
mité cas ée deva it être tenu e à la ma in, l'autr er
va it à un usage qui a laissé sur toute celte partie un 
po li a5 e r · ultant d' un frotl ement prolon gé . 

Les vi ·iLeurs qui on t vu ce lte pi ce dan ma co l
lec tion ont qu elqu efoi s exr rim é leur avis ur es 
usaae probable ; en voi ci un que j' indiq ue an 
l'approuver ou Je repou er , à li tre d'hypothèse à 
élud ier: cet outil aurait se rvi à lever les peaux de 
bêLes ; la cav ité latérale perm ettait d'in trodu ire de 
l'a ir ou la peau pour l'empêcher d'ad hérer aux 
chairs. Auj ourd'hu i, nos boucher introduisent l'air 
avec un soumet. 

Le biseaux de form e var iée , taill é aux ex tr ·_ 
mi lé de baguette , ont élé ouvent employé pour 
des u ages cliver . 

co mme aya n t probablement ser vi de poinço n c l de poli -
oir ; la dépress ion long itud ina le, placée vm·s la parti e 

moyenn e de l' in lrumcnl, perm et au x do ig ts de le tcnit· 
d'une mani èr e plu s Ùl'C c l l'cmpécb c de g li s c r dans la 
main , p . '12. A cOlé c trouva it un morcea u d 'oc re . 

ü9 Trémeau de Rochebrune (Aiph ), pi.H , f1 g . 3, 4 ; groll de 
1oulhi cr . 

Mortillet (A . de) , Le Placard, p. 2ü0. La coll ccli on A. d 
!are t conti ent de baguelles en boi d renne portant de 

longue co upure pour· le di vi C l' . 

70 Girod c l Massénat, pl. 73. 
Laugerie-Ba c. 
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Le un , à surfa e plane ou rugucu c, ont pu 
servir pour fa ciliter l'emmanchement d' une po inte 71 . 

D'autres. nombreux dans la grolle du Placard, à 
sur face polie et nn peu bombée (fig. fl.2) , ornés de 
str ie r ·guli ères, n'ont pu avo ir la même de li nation; 
ils ont erv i de spatul e, de pol is oirs, d'outi ls de 
vanni er 72 ? 

Qu elques bi eaux on t un e tell e for me (ng. 65, 66) 
qu ' il n'ont pu fa ciliter un em man chement, comme 
le mon tre bien la curi euse pi èce recue il lie par l'abb é 
Cau-Durban à Mar oulas, do nt la po inte fait un angle 
très accusé avec la direction principale de la tige 73 ; 

et celle de la collection Girod form ée d' une doub le 
pointe munie d' un méplat au mili eu 74• 

On a pen é au i qu e le méplat ur le cô té d'une 
pointe serva it à la fixe r le long d' un e agaie, pour 
servir de barbelure . 

71 Dupont (É), Élude UT l'elhnogmphie de l'homme de l ' âge 
du ?'elw e dcms le cavern es de l a vallée de la Le se. 1. ·. 
<< La ba g ue tte de bois de renne tr·avai ll éc en poin te à une 
« cxt ré mitr, en bi eau ù l 'a utre, pour pouvoir ê le omm a n
cc cll éc a u bou t d 'un b<llon fondu ; l'i nsl t·umcnl eeccvaH 
cc enfin de légèecs en ta ill es c l des ra ies d tinécs probable
cc ment ü e mpêcher le bisea u de jou r dan la fente du 
<< ba ton . pl. , fi <>. l ü 4 ; p. 37 du lieagc ù pael. 
id ... L' h0 111 me pendant les ages de l et JJierre. 1. c., p. 150. 
Entaille pour a juster l'a rm e it la ha mpe. (Cha lcux ). 

72 Girod c t Massénat , pl. G3. 
73 Cau·Durban, Alarsoulas, Ci g. 3. 

Corne de rcnn ornée de chevrons dont la base c t for
méo par· un <1pai biseau légi•rc monl creu (•; la po int e l 
forte ment dc'•viéc ue le cOlt\ cc qui ecnd impo·s il lo l' u age 
de colle pi èce co mme aemo, saga i ou poig naed. Le biseau 
qui es t ici la pa eli e active cl \'ail a\·o it· un usage a utre quo 
celui gc:' né t·a loment ind iqu é pour faci litC'L' l' mrna nch -
ment. 

74 Girod ol Massénat, p l. GG, fi g G, p. G . Un m(· pl a t a u m il i u 
« de la pointe double p •·m ltaill 'app lica lion co ntre le man 
cc che ; une de ext rém ité formait poi nte, l'autre foema it 
une pointe !< récurr ntc ... une ba rbelure n ? 
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.A .13_ 

Fig. GG. 1/ 1. 

Fig . s;;, 1, 2, 3. 111. 

Objets bois de r enne, avoc bi ea ux légère men t bo mbés (Voir fi g. 42). 
Grotte du Placa rd . Couche ma"'dalénienne, • 4. 
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Ce biseaux emblent, en bi en de ca , avoir été 
la partie activr• de l'outi l. 

Le musée de Saint-Germain conti en t cie pi èces très 
ca ractéri ti ques à ce uj ct, notamm nt: une 1 agu ttc 
<1 bi cau simpl e du Mas-cl'Azil , no ~. ()lj .86, dont la 
pointe c t u ée, non par un choc ma is par une 
longue u Li Li sa lion. 

ne li ge poli e de la collection Pielle portant un 
bi ea u à chaque bout. 

Les outils taillé en bec de flûte ont pu servir 
d'é orço irs ana logues à ceux actuell ement employés 
clan s les Arden ne pour l'écorçage elu chên , et en 
Lapon ie pour détacher le li s us fibreux des pin 75. 

On pense généralement que plusicur d'entre eux 
ont serv i à dépou iller les anim aux lu é à la chasse, 
ou à rabattre les co ulure de vêtement de pea ux. 

D'au tres, en fln , et peut-être les plu nom br eu x, 
étai en t des tinés à broyer ou à étendre des pâtes 
colorées, d' un u age généra l chez 1 primitifs du 
Pl ei tocène upérieur, grande époque de l' \rt pré
histor ique. Le peintu re el des ins relevés dan s les 
grolle elu Midi de la France nou s lai cnt entrevo ir 
l' importance des décorations alor en u age ; cle 
nombreus s trou vailles de plombagine, de godets 
avec trace d'ocre, de patulcs enduite de sanguine, 
nou s mon trent ne llemen ll'habi Lud e de la fahri ca tion 
des cou leurs 7G. 

?ti ltco nço ms : 
a Hébert (.J ), L'éco7·çoi1· dans l es Antennes, l' Ind1·e, et 

l 'Yonne, clan JJ1tl. Soc. d'Anth1·. de Pari. , 100G, p . 104,, (ig. 
b Rabot ICh), Notes ethnogntphiq1ws 7'ecueili'ies en LaJJonie, 

cla n llev. ethnogmphiq1tC, 1 Si.i, p. 3a, fig . 39. 
7G MATJt: R E CO J,ORANTE : 

a Viré, La C1·o~o, p. 1··16, 1>17. 
b Capitan, Breuil, Bourrinet, Peyrony, 11lairie, p. 199 . 

Godcl à ocre cu calcaire. Grolle de T y jal , Dot·dognc, fig . 77. 
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L'u age de laver le o au moment des fouill e a 
ou vent ernp ·ché de fa ire, à ce uj et, le ob ervation 

utiles ; il ·erait boo, à l'avenir, avant de laver le 
obj ets recueilli , d'exam ine r avec une méti culeu e 
attention, s' il s ne porlent pas trace de po us ières 
colorées . 

c Maret (de) , Le Placa1·d, p. 1G5, signa le a u Placa rd de ft·ag
mcnl de a nguinc c l do plomha"io , ut· le q u ls e vo il 
la trace des s il ex qui les onl t•aclés ; a i c so lult' en ne. 

d Reinach (S), Descriptio n, p. 2 16, pl aq ue en o poli co uver 
le d' une mali _re rouge. 

e Septier 1 PJ, Station paléolithiq1w des Roches, conun111ne de 
Pouligny- 'ct int- PieT1'e, I nd1·e, dan L' homm epTéhis toTique, 
HJO::i, p.265. n objc l en o , or le de spa lul roug ie de an
guine, cl ·co uverte dan l'a bri de Roche a é lé con idéré 
pa r ~1. Scpti cr co m me aya nt er vi à l 'ap]Jlical ion des COU· 

lelllrs·suT peau. 
ln lé ressa nls dé la i! u t· Ill ma ti è re colot·an lcs de la la
lion, qu i sem ble r monlet· il l'Au t·ignaci n, d 'a près le ilex . 

r L'Anth7'opolog i e, 190G, p . lot.. L Téh uclche CO Ll SC L' V nt le 
pea ux de guanaco, en le cndui ant avec un mélange de 
g t·a isse e l d'om·e ou de te r re ri ch e en a lun. 

g Breuil, Les Cotté , p. 51, fi g. 2. 
h Déchelette , Manuel, p . 204.. 

Cartailhac, llnmi qtte l, p. 11>0. << Le sillon c l g t·avures 
de h a rpon n'a ura ien t-il s pa er vi il recevo ir des co u-
lcui'S. 

j Cartailhac c l Breuil, Altami1·a, p. 115 c l uivanle . L'acTe 
1·ouge dans l es gise ments, a p1·épat·ation, ses usages . 
p. 237 : « Le Hypm·boréens ma nienl la couleur . L'oc t·c rouge 
es l broyé, ma laxé dan de l'h uile sur un mor ceatt de pea1t. 
p. 74. : « Le l<~t·gcs sur face colorées pa raissent avoit· é l6 
« obtenues avec cl cou leur en pâ le molle étend u e t 
« gr adu ées com m a u lav i ou :t la go uache>>. 

k Viré (At·mand), Ab1·i sous 1·oche la 11 Riviè7'e-de-T1tlle 11 

(Magdalénien), da n L'A nthTopologie, 1909, p . 275. 72 mor 
ceaux de mali èr s coloranlcs, oxyd e de fm· ; 9 m orceaux 
cl g rès rouge ayant c t·vi de broyeur . 

Lalanne (Ga ton), Un atelieT de culpt1t1·e il l ' flg e du 1·enne, 
da ns Revue préh·i loTi que, 19 LO , p. 37. Pa l llo en chi te 
enduile d 'une ma li re rouge, dans l'ab ri Lausscl, commune 
deMarq ua y (Dordogne), Magda lénien. 

6 
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Doubles biseaux. Les figures 27, 67, 68, 69 repré
sentent des bases de baguette en boi de r enne à 
doub le biseaux détér iorés pa r un long erv ice, et 
sépa rés de la Lige principale pour ètre jeté au reb ut. 

Ce débri ont p ul-èlrc plu ulil e que le be ll es 
pi· e intact , pour le élude· 'thnographiqu , . 77 

La figure 67 reproduit sur e · quatre faces un 
bi eau double avec re présentation trè· exacte de 
toutes e tri es et li (J' nes gravée . La par ti e upé
ri eure a été sectionnée, uivant le mode hab itu el, en 
creu ant un sillon circula ire avec un silex au tour de 
la ti ge qu i fut brisée en uite pa r une fo rte pesée . 
La parti e infér ieure e t très u ée pa r un long se rvice, 
comme si la pièce avait ervi de ciseau; le fa ce des 
biseaux on t couverte de strie , dont il est mala isé 
d'interp réte r l'u tilité ou l'origine. Seraient-e ll e le 
résultat du nettoyage de l'outil , dan le ca où il 
aurait été emp lo yé à tra iter des pàle colorées adhé
rentes? Les coche· ma rquées sur les deux pe tits 
cô tés a et c n'é taient pas de tinée à recevoir un 
lien pou r conso li der l'objet dans un manche ; elles 
ne sont pas en face les unes des autres. 

77 D OU BLE Dl EAUX : 

a F rossard, Étztdes, p. 3o. Nomb t•c u os point à que ue en 
bi ca u; toutes sont à l'é tal d 'obje ts do rebut, ayant bea u
coup servi , brisées a l' un de bo uts. Auron an (11 '" · Pyl'é
néo ). 

b Cazalis de Fondouce, Gardon, p. 76, pl. O. Pa rmi 1 s 
nombreux os ou vrt)s (GL'otlo do la Sa lpl'LL' i r e), il l'Oma l'qu c 
q ue les biseaux onlllcs a pccls diiTèt·cnLs; bea ucoup d'entre 

ux, d il- i!, ne sont pas des tôles de dal'll dont l'cx ll'émilé 
aul'a it élé ca sée, m a is des cisea ux . 

c Maret (cl ), Le Plltcard, p. 16 . Dans Jo Magda lén ien infé
l'i out· elu Placard le biseau n'es t jama is que d'un cul côté. 

d Ca pi t an, Breuil, Bourrinet, Peyrony, Jl ai1·ie, p . 209, 
con idèrenl com me dos ba cs do aga ie Jo do ubles bi ea ux 
r ecuei lli dan la couche supér ie ure de la gt·ot l c de la 
l\la irio à Teyjat. l\la<>da lén ion. 
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a b c 
Ji'ig. 67. 1/ l. 

Double bi sea u vu su t· c 4 face . 
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Fig. 68 . ·1; 1. Fig. 69. 1/ 1. 

Double bi ea u vu ur 2 face Double biseau vu sur 2 faces 

Fig. 67, 68. 69. Objets n boi de renne. Couches magdalenienne 
do la Grolle du Placard . 
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Toute ces ob ervat ion soul èvent des que lions 
auxquelles il e t matai é de répondre d' un e mani ère 
précise; nou avon encore bea ucoup à apprendre 
en ces matières . 

OBJETS DIVERS 

BAGUETTES A FE:\TE ... NAVETTE ? 

Les couches magdalen iennes de la grolle du Placard 
ont fourni quelque pi .,ces de ce lle éri e : 

Figure 70 : Forte Lige en boi s de renne, très poli e 
sur tou te a udace, munie d'une longue [ente étroite 
à ses de ux extrémités ; les face intéri eures de ces 
fente sont u ées par l frottement. De pièce analo
gue on t él ' recueillie da ns la grolle magda léni enne 
d'Arlay (Jura). 

Figure 7:2: Fragment analogue au précédent; ma is 
les branche de la four che, au li eu d'ètre plate , on t 
arrondie t pourvu.e d'encoches ci rcu laires , ana
logues à celles d' une pièce recueill ie da n les alluvions 
de la Limagne par le Dr Pommero l, ct dans la grotte 
du Pontil par Paul Gervais . 

Ces pièces sont qualifiées « navette >> par de bons 
observateur ; cependan t ce tte attri bution semble 
douteu e. G. de Mortillet, dans la première édition 
du Pn3hislorique, 18 3, p. 410, signalait comme na 
vettes les in tru ments ana logue à notre figure 70, 
t rouvés dans la grotte du ChaŒaud par Ga illard de 
La Dionnerie ; la mention a été supprimée da ns 
l'édition de 1900 . 

M. A. de Mortillet, au Congrès de Vannes 1906, ne 
prend pas parti et, parlant des pièces du Placard, il 
dit<< regardées par M. de Maret comm e des navettes >>. 
Je crois, comme lui, qu'il es L prudent de ne pas 
conclure quant à l' u age de ces objet ' . 



5-

i<' ig . 71. 1/ 1. 

Croch et en bois de renn o. 

i<'i g . 70. 1; 1. Fig . 72. 1/ l. 
Fig. 70, 71, 72. Obj e ts en boi de renn e de la Grolle du Placard. 

Couche magda léniennes. 
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Ed. Pielle a trouvé da n la cou che moyenne de 
Bras em pouy des pièces qu i peuvent êlre rappro
chées des nôt res ; sa figure 3 es t fourchue à un seul 
bou t; il la qua li fi e de pointe de Oèche à fourche ; a 
figure ·2, indiquée comme navel le, n'a point cl e fente 
ou fourche, l' un de bout e L élar i en pa tu le, 
l'autre es t terminé en poin te po urvue d'encoches 
circula ires, comme clans no tre figure 72. 

On vo it qu le mot << nave tte n, employé par les 
préhistoriens, n'exp ri me pa une idée trè precise , 
il y aurait intérèl à le défLn ir d'une fa on plu nette. 
Quand u ne indi ation, .. 1 ce uj el, n'e L pa· accompa
gnée d'un des in, il est bien cl iflicile de se fi gurer 
l'obj et ur lequel l'allenlion e l alli rée 7 • 

78 N A \ 'ETTES . 

a Gervais (Pau l), Reche1·ches sm· l 'ancienn eté de l 'homllle 
et la p éri ode quater nai1·e . Pa t•is, Arlh u B rl ra n cl , 1 G7, 
p l. 1, fi g. 4. Ca verne d u Pontil , e poque des Pa lafittes. 
A co m pa rc l' avec la pi èce l t'OUI't'c pa r le D' Po m m erol (d j. 

b Maret (ci e), Le Placcml , p . 17 1, fi g. J . 
Da ns les ga lr l' ics de l 'h i Loi t·c d u trava il (Exposi tio n de 

1 7 ), A . de M. elit a voi r vu parmi Ir obje ts d la co llcc li o n 
P ina rt, pt·o ,·cnanl ùr<; Esqu irn ;1ux du Lab1·a do r , un nave t te 
r n ivo il'C a na logur il c .Il e elu Placanl, m a is plu long ue c l 
m o ins ma s ivc ; c l p. 173, pi l'c un pe u p lus "'L'a nde q ue 
no tre fi g ure 70 . Co uch e rn agdal<'• n i!'nn!' . 

c F r os s a r d, É tudes , p. 3 . Ty pe p L'<'·sc nla nl une fo r te p oin te 
en lè le c l lie ux poi n tes t'p a r ée..; pa t· une pro fo nde enta ill e , 
co q u u . Au rensan. 

ct Pommerol (0 ' l<' ra nçob), Sur lieu.v instnunents néol i · 
lhit[1te~ . dans ,1. F. ,1. . , La Roche lle, 1 2 , p . li99. 

Pièe fourc hue ü un cul bo ut ; ne semble pas <II'Oir la 
m ôm e des tin a ti on q ue c Il es elu Pl acard c l el u Cha fla ud , 
a vec lesq ue ll es l'a ul ue le co rn parr; lrs d!' ux IJ ea nchcs de 
la fou t·chc son t aLTo ndi rs c l po l'Lenl des coches c ir cu la ires . 

e Vir é, Jura, p . J:j , fi g. 1. 
{ P iette (Ed . ) rl La Por t erie (J osr ph do), Fonilles il 

llrtt.~se mpou y, Landes, en 11196, da ns L'Anthropologie, 
1897, p . 170 . • \ s ise moycnn . La fi g. 3 qu i es t fo u t·ch uc il un 
seu l bout es t q ua liliéc pointe de fl èch e à foUL·ch c. La fi g . 2 
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La figure 73 es t un fragment de bois de renne poli 
sur toute a surface, y compri le talon; il a l'aspect 
d'un manche muni d' une partie fendue, trè u ée 
entre les deux branche terminales. Il est difficile 
d'indiqu er l' usage de cette pièce, d'un type très rare; 
elle pou rrait être compar ·e aux tiges de bois fendues, 
employées en Géorg ie pour amollir les lanières de 
cui r 7n. 

A comparer avec la pièce de Laugerie-Basse : 
Girod et Mas énat, pl. 26, fig. 3. 

CROCHETS ... PROPUL EURS ? 

Encore de objets dont l'usage n'e t pas sû rement 
déte rmi né et qu i, probablement, doivent former plu
sieurs groupe diversement uti li sés . 

Il ont rares dans les sta tions charen taises très 
riches en flèches et sagaies; la figure 71 en repro
duit un exemp laire venant du Placard . 

En 1864, Ed. Lartet considérait ces pièces comme 

indiqu e co mm e nave lle, e l amincie par un boul qui porle 
clrs coches circula ire ; l'a ult·e boul es l é l<trgi ; e ll e n 'a point 

d e fourch e. 
g Breuil (Ab bé JI. ), dan Gong. Intent. Prehistoriq1w, 

Monaco, ·J!JOG, l. 1, p. :HO, qu a lifie de Na~:ettes les pièce 
r ec ue illi e à Raymonde n (co llec lion Féau), au Challaucl 
( ~ l u ·o d e Saint-Germain ), au Pl aca rd ,'ü Lau<>Ot·ic. ~ l agda
lénicn . 

h Mortillet (A. d e), Le Placm·d, p. 260, ne pre nd pa parli 
e n parla nt des objels lu Pl aca rd; il dil cc l'ega rdé par 
~1. d l at·el co mm de nave lles n. 

7!l a Sakhakia (Th.), Objets ethnographiques de let Georgie (A/'in
grélie), dan JJttl. oc. d'A nthrop . , Pari , 190'•, p. 370. Le 
n• 2 r·cp r·csenle un morceau de be i fondu se rvant ù assou
plir le lanières cie peau . 

b Brun (V.), 1865, pl. 2, fig. 5. llmniquet. 
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des ha rponsso, idée généra lement accep tée jusqu 'en 
1890, époque à Laquelle O. Ma on co mpara nos crochets 
magdaléni en aux propul eur el u Mu ·ée de Was
hi ng to n le ti n(' à lance r des tra its. C lle th èse, bien 
expo ée l'ann ée uivante par :\f. A. ci e Mo rtillet, est 
auj ou rd'hui accep tée par la généralité de prébi to · 
r iens 1

• 

80 Cnoc nETS : 

a L artet cL Christy, Rel' . a r ch ., 186'>, p. 2GO. Croche ts de 
La ugc t·i c- Bassc c l de La Maù loi ne qu a li fi é << harpons>>. 
En 1897, G . de Mortillet <Jual ifi o 1 s m <' mos pi èces '' p ro
pulseur it c r och c l », da ns For mation de ltt nation fran
çaise , p. ~~ O. 

b Mortillet (G. de), (h·igi ne Ile la nal'iga tian et de la p èche, 

loc. i l., l8fi7, p . 2 , fi g . J:), lG; lt ;u ·pon en bois de cod . 
Slalion lacu ·l rc de 'a inl-.\.ubin , Lac de 'r uch<Hr L 

c Maret (dr ), Le Placa rd, p L .2 , fi g. 1:5 ; c roche t a na log ue il 
nulr fi g . 73, qua li fie h a rpon . 

P IIOP LSEUII S A CllOC II ET : 

a Mason (Oli s . T.), BHons il la nc r les lrail , a u Na li na l
~ l u scum . W a h ing lon , 1890. Ana lysé da n l'.lnlhrupologie, 
1 9 1, p. 476, '• fi g. 

b Mortillet (A. ci e), les Propulse urs h ct ochel tt!Oden w s el 
p1·éhistoriques , da ns Revue-Éco le, ·1 9 1, p. 24 1 il 2'•8, 
·il· fi <>. 

c Michel, No te sur les propulse urs il ct oc het, da n . l. F. A. S., 
Sai nl- Eli cnnc, 1 97, p . 71 0. En Am criq uc. 

d Girod cl Massénat fi g urent (pL 70, fi g. 6 ) l' cx lré m ilc d 'une 
bag uc llo ü c t•ochol do La uge l'io- Basso, qua li fi ée propu l
seur ? 

e Cartailha c , JJtu niqnel, p. 3 10-3 11 : nomb t·oux docum ent 
s ur les J)I'Opu lsc ui'S. C .. . a dm e t c llo a llr ibu l ion po ut· lrs 
crochrls dr l' ùge d u renn e; il c l ccp ndan l s urp ri s on 
xa mi nanl lrs minuscule c t·ochols d Bru ni q uel , c l pa ra ll 

h és ite r s ut· 1 ur vé t·ila blc u <tg-o . Il c i le cl os ot·och c ls en 
S u isse, il Tlwyngen, ole. 

( Mort illet (. \ . de ), Le Placard, p . 2:)!1. La co ll cc lion de 
~ l u rc l conli r nl t r ois fragment de p l'op ulsc ul's . 

(} Cartailhac c l B reuil, Col. de i' i bmye, p. 13- 14. Très 
nombreux it Bruniq ue l c l il T ha yng-P n . 

h D éch elette, .1/an ll el, p . IJG- 1:57 , pr nsc qu e les c roch et 
d u Ple i loccne s upéri eur onl en gén cr a l des p rop ulseur . 
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Il e t uti le de fair e de ré erves à ce sujet; si qu el
que croch ets de nos cavern es ont pu ervir à Jan er 
de traits, il ne paraît pa en avoir ·Lé de même pour 
plu sieur autre , aulant qu 'on en peut juger par 
qu elqu e bons de ins qui ont été publi é leur 
forme et leur petite e font pen er à des outil , à des 
in truments ? plutôt qu 'à de propul eurs'2 • 

Dan l'interprétation des débri lai sés par le 
Magdaléniens, nou somme trop préoccupés par la 
pen ée que ce homme étai ent des cha seur et de 
pêcheurs, et nou s voyons partout des harpons , de 
sagaie , des arm e .. . fl s avélient aus i de· outils, et 
parmi le baguette à cran latéral signal ée dans no 
sLaLion de J'âge du renn e, il erait bon d'examiner 
s' il ne 'en trouv e pa ayant ervi à des travaux 
indu triels : vann erie, li age gro ier , etc. 

En examin ant notre fi gure 73 , on voit qu e l'extré
mité e t polie par un long frottement, provenant 
probablement de son ulili alion. 

i Piette, L'A1·t, p . 77 , pl. 8 ; pl. !J, fi g. 4 ct ti , harpon d 
Gourda n ; pl. 27 ; p l. 3 1, fi g. 2, h arpon du l\J a ·d'Azil ; 
pl. 9, fi g. 6, ct·ochct do Sa inl·Mi chel-d'Arud y. 

j Cartailhac t Breuil, Altami1·a, p. 130. Il di ont n tu 
d iant ces obje ts: Co onl u le propul eues n, pour uivro 
l'inleepr6la lion co mmune . 

2 C HOC II ET 0 T II,S : 

a L artet (Ed.), tLr t'emplo i de · aigtLitles iL condre dans les 
temps anciens, da n .1/ntériatLX, 1 ï O, pl. 12, fi g. 13, p. 365 : 
Ba<>uelle q ualifiee co mme ct·ochel à fa ire d u fil e t ou co mme 
pointe de Oècho. La t·Lol n'o e pa sc prononcer. 

De pi ces analogues so nt fi <>ut•ée pl. 13 . "17 , fi g. 22 , 25, 
des Rel iqtLiœ aqtLilanicœ . 

b Mortillet (G. c l A. de), Al nsée, fi g. 175 : Gt·a nde a iguille à 
ran en bois cl r noe. La 1\ ladeleioc. 

c Piette, Cta si(ication, p. 130 : Le crochet , fi g. l , as ocié aux 
cul plure en rondo bose du Ma -d'Azil , qu a li fié propul

seur , ne sera it-il pas un outil ? Il est terminé à un bo ut par 
un 1 i ca u, cl le ct·och ct ne pa ratl pa bi en di po 6 pour 
r ecevoir une flèche ou un javelot . 
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Les manches d'ouLil sont rares pendant l'âge du 
renne, et ce ux cilé pa r que lqu es au te urs sont sou
vent douteux83 . 

La fi gure 74 en reprodu it un fragment ci e forme 
rare qui do nne l' un des plus anciens exempl es d' un 
es ai de col onne to r e 81• 

La fig. 73 es t peut-être au s i un man che qu'on 
pourrait rapproch er de Ja Dg. 70 ; oulil pour façon
ner les lanière de peau ? la ba e A et la fente B 
ain i que tou te Ja pièce son t Lrè poli e 

ETU I ET T UYA UX D' OS 

Les os d'oi eaux, creux et lrè ré isla nt , étaient 
employés oit comme étuis c", oit com me Lube à cou
leurs? 86 

Ed. Piette pensai t que quelq ues- un ava ient se rvi 
de ifOet ou faisaienl pa r li e d' un e flùte de Pan. R< 

83 Girod ct Mass énat, pl. 2G, fi g. 3, pl. U7. 
81> Retiqniœ, 13. p l. 30, fi g . 3. Laugcri c- Ba 

Maret (de) , Le Ptaca1·d, pl. 2, fi g. 1!) . 
80 ÉT UIS : 

a Maret Ide), Le Ptacct1'd, p. 173, fi g. 1. 

b Ollier de Maricha r d aYa it appol' lé it l'Expositi on Un h·c r·· 
se lle do 187 un N ui on o., contenant de poinçons (N ·oli · 
lh iquo ·. ). 

c Nicaise (Au gusto), Les l'uils f u neraires de Tours-sur
Jlctnw , dans .Jfati!r'ia ux , 1 7G , p. 37G. Lf's fi g . l :i7- 1;)8 ont 
qua li fi ée fl aco n en o . J 'a i vu a 1· c oin les orig ina ux à 
I'Expo ilion nh·cr oll e de 187 ; cc sont pcuL·èlrc de 
ma n h d'outi ls. 

86 T UllES A CO ULE URS? 

a Breuil, Le Collé$, p. f:i l·f:i3 : fla cons ou élu is en os ayn n L 
co n lrnu Jo l'ocr e. 

b Martin (D• ll r nri ), Jlntt . Soc. Préhist. F rance , 1!)07, p. t,, l : 
pha lange cl ronn r pe rcée de La Quina ( 'or·d ). 

c Dé chelet t e, Mcmuel , p. 20i. 
ct Cartailha c c l Breuil , Altamira , fi g. 182, p . 2;i . 

87 FLü T E IJ" PAN : 

a P iette (Ed. ), Le.~ vest iges ete ta per i ode néolithique co m-
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Il r ev ient ouvent sur cette idée dans ses diver 
mémoires. 

Fig. 73. '1/ l. 

Boi de t' nn . Le Placa rd. Co uche ma"'dalénicnncs 
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Ces pièces ont dû être emp loyées à bien de usages; 
Je P. Pet itot dit que 1 s Esqu imaux et le Caraïbes se 
servent de lube analogu es pour boi re en a pirant. 
Cbez les n ·n ·, dcso decygnesservenlauxhomme 
à boire en canot plu commodément, c'e ·t-à-cl ire en 
aspirant l'cau an avo ir beso in d me ttre pied à 
terre; ain i les lène ne son t pas mouillées par 
l'eau glacée. 

Le femme en font usage dan leur puriftca lion s, 
alors que leur état de séparation leur interd it tout 
ustensile servant à leur famill e. 

Les Guarani de race Cara ïbe '· emploient au si des 
os d'oi eaux pour abso rber le maté. El nous nous 
serYon encore de brins de pa il les, en été, po ur boire 
les boi on fraîches. 

La f1 g 7;) e t une portion d'un o l'oi ca u po rtant, 
sur une face, une ér ie de tr iangle acco lé formant 
une bande bordée cie chaque cô l ' par une ligne con
tinu e de signes en forme d'y ; l'au tre face plus étroite 
n'a pa d'ornement ; elle e t mun ie, à a partie ·upé
r ieure, d'un trou en Losange, qu i permettait la sus
pen ion en pcncleloqu , peut-être ur la po itr ine ; 
dans celte posi tion la partie ornée était seule visi
ble. 

JWTés it ceu.1· des âges antérieur~, duns .l. F . . l. S. i\'anlc , 
1 7i5, p . ()3 . 

b Nadailhac (~ l '' de, Les Prem ie r.~ IW111111es et les te mJJS 
pnihisloriq1tes. Paris, G. i\ l as on, JS ' 1; l. 1, p. H O. 

c Wilson, l'réltistoTiC·.l7·t, p. 3:2i:i ü 6G1., a1·ec 71• pl. A na ly 6 
dan L '-lnlhT01JO logie, 18!)!), p. 4i:i4. ln l rumcnls de mu i 
q uc pl'éhisl ol'iq ucs. 

d Wead (Chal'I Cs·Ka sson), .lnnnat TepoTt of the Slll ithso
nian institntLOit, 1!)00; Contrib n tion to the llisto7·y o{ 
111 11 icat sca/e,,, pl. 8 ct D, llùl s de Pan d' l':gyplc, du 
Péro u, ole . 

Petitot (Le P. E. l, Les .llissions cathotiqueo, 18ïfl; l. Xl , 
p. 343 . 
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Fig. 76. 1/ l. 

Fig. 77. 1/1. 

Fig. 75 . 1/L 
Fi<> . 75, 76, 77 , os d'oi caux: de la Grolle du Placard. 

Couches magdalénienne . 
Les fig. 75 el 76 sont doux: partie d'un mème objet. 
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La fig. 76 représente la portion inféri eure de la 
pièce qui précède ; elle ne fa it pas par tie de ma col
lection ct a été dessinée d'ap rès un mo ulage com
muni qué par Fermond . Ces deux pa rti es se rejoi
gnent pa r leur ca ure et cons tituent ain i la pi èce 
com plète. sn 

La fig. '11 2 repré en te un autre Lube ou étui en 
os d'oi ca u, que l'on uspenda it au moyen d' un trou 
rond pratiqu é à a pa r tie supérieure. En Je portant 
ain i en pendeloque, on me ttait en pleine lumière la 
partie gravée de l' un des faces, ofirant de ignes 
d'un grand intérêt qui seront exami nés ci-après . no 

La fig. 77 représente un os cl 'oi ea u à rapprocher 
des pièces que Pielte attribue aux fl ûtes de Pan. Des 
récipient emblables on t été recueilli da ns di verses 
stati ons du Ple i tocène supérieur . 91 

89 Cet os (fig. 7o) a été r ep rod uit p ar Ed. Piette da ns L'ATt, 
p l. 1, fi g. 7, avec d ivers o d 'oi ea ux fa i a nt a uj ourd 'hui 
pa rti e de m a collection. Le fragm nt fig. 7G se trou v , je 
c rois, da n la coll c lion A . de Maret. 

Cartailhac ct Breuil, Al tami7·a. n cô te d 'Alla mira, 
fi <>. 174, dont l'or igina l es t au i\Ju éc de Sa in t- Ge rma in-en
La ye, por to u ne ornementa tion en chevrons a na lon- ue à 
celle de notre fi g . 73. 

90 Os A I NSC RIPT IO N ? 

a Piette , Classification, p . 16;., fi g. :58 . D'a prr les r cn c igne
mon ts donnés pa r Fcr rnoncl , ce l os g t·avé pt·ov icnt d 'une 
de couch es supé l'i ures du Placa rd (i\ Ia n-d;ll ni cn ), p . 16:5 . 

b Capita n , Breuil, Bourrinet, Peyron y, Al ai1·ie, p. 212, 
fi g ure d 'un racl iu d 'a ig le déco u vert t r h a u t da ns la co u
ch e upérieu rc m agdalénienne la plu s élev c. 

c Piette, L' A1·t, p l. 1. , fig . 6. 

91 Mortillet (A. de) , Le Placa1·d, p . 2:52, fi g . 1ti, indiqu e un 
t ube n os du Placar d venant d u Solu trée n s upérie ur . 

Piette , Cla si{ication, p . 1:5"-, o d 'oiseau gr avé .de Lor thet 
(Magdalénien ). 



PLANCHE I. 
l~î g . 1. 1/1. 

Fig . 3 . 1;1 Fran-mcnl de baguette en boi de renne. 

Grolle d u Placard. 

Couche magdaléni enne. 

Fig . 2. 1/ 1. 
l~ ig . 1 c t 2. Boi de renne, vu ur deux face . Grolle du Placard . Cou che ma<>da lénienne. 





PLANCHE Il 

Bois de renne préparé pour fa ire un billon de commandement. 
Gro lle du Placa rd. Couche magda lénienne. 



P LANCHE Ill. 

1/ 1 

Obj ol on bois do ron n . Grolle d u Placa rd . Co uche magda lén ie nne . 

Vu s ur deux faces. 
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BATONS PERCÉS EN BOIS DE RENNE. 

Le cou ches s upéri eure de la g rotte du Pl aca rd 
contenaient plus ieurs cl ces bâton de forme et de 
g ra nde ur diverses; le plu s grand ont gé nérale
ment clé igné sou le nom de bâton cl commande
men t. Voici la de cr iption de q uelqu es-un de ces 
obj ets : 

Pl. I, fi g . 1 et 2 : Bois de renne ; les trois branches 
div erge ntes ont été conservée pour maintenir la oli
dité de la pièce durant la perforation; les bouts B et 
C ont lé bri é bru sq uement; l'ex trémité A a ubi 
un commencement de poli sage. 

Etait-ce un outil ulili é par la partie A ou un boi 
de tiné à fab riqu er un objet analogue à ceux r epré
tés fig. :a, à 9 ? De pièces en co rnes percées ont per
si té pendant la période néolithique ; Victor Gro en 
a signalé dans les Habitation lacus tres de la Sui se, 
et le Dr Loydreau en a recueilli a u Camp de Chas
sey. 92 

Pl. I, fig . 3 : Baguette en bois de renne polie sur 
toute sa urface ; le trou porte à la partie s upérieure, 
et s ur un cô té, les traces de frottement laissées par 
un e courroie ou une li ge so uple. 93 

Pl. III: Cette pièce a été publiée par Ecl. Piette, à qui 
Fermond l'ava it comm uni q uée avant qu'elle pas e 
dans ma collection; il la con. idérait comme la partie 
rig ide d' un chevêtre. Je l'ai décrite dans la Uevue 
préhistorique, 1907, no 4, à propos des mors de l'âge 

92 Gross (Victor ), L es Protohelvètes. Pat•is, in ·4', 1883, pl. 8, 
fi o-. 7 c l 9: outi l at·ato it·cs? ou annes? 

!tltLSée d' AuttLn, oc. Ed uenne, salle Loydreau, camp de 
Cha sey ; corne de cerf percée. 

93 L'ilnthropotogie, 1903, p. 146, fig. 49. 
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du bronze n'. Il erait téméraire cle lui assigner un 
usage précis ; mais, d'a près sa form e et son état, il 
es t perm is d'y vo ir un objet usu el, qu i, li é par des 
courroie aux deux ext rémi tés, el eva it être muni en 
so n mil ieu d'une fort lanière ou lige fl exible, ur 
la quelle était exercée une rne rgiqu c traction, qu i, à 
un ce r ta in moment, fit bri er l'objet. Celle traction 
ne paraît pa 'èlre loca li ée ur un point spécial elu 
trou, mai sur tout son pourtour. 

La pièce paraH avoir beaucoup erv i. 
Pl. 1f: boi détaché d'un cràne de ren ne et cassé 

aux longueur vou lu es pour fabr iqu er un <c bâto n de 
command ment. » 

JI e t brut et ne por te, en dehor de cassures indi
qu ée , aucune aut re trace de travail que le lrou 
hab ituel creu é avec un si lex, mais n'aya nt sub i 
aucun frolt ment , aucun poli age. Cc boi ind ique 
le mocl tle fabri ca tion et la lo ngueur ord ina ire de ce 
genre de pièce ; la dimens ion du man che est la 

\)~ C n EVÈTR E? 

a P iette (Ed .), Le Chevêtre et la sellii-clo mes tication etes 
ani 11wu.t ctux temps pleistocènes, dans L'Anthropologie, 
IOOG, p. 39, r eproduit notre p l. 3 comme pi è e ri g ide de 
chcv<\l i'C. 

EII p ul Ctrc compart'•c il celle d Lau gm·ic-Bassc (.llaté-
na1c.t", 18G9, p l. 20). 

b Mortillet (G. c l A. de ), Musée, fig. l!l:J. 
c Girod et Mas sénat, pl. 1, fig. 3, pl. ft .. 
cl Créqui-Montfort (G. de), F omlle clans l a nécrOJJO le pré· 

hi~ torique ete Calanw, A nu!rique cl1c Sud, dan L 'D omm e 
]Jréhi st01' i(j1!C, 190i, pl. 4 : crocll ts en b is? u age ind é
tcrm inc. 

e Piette, L'Jl7·t, pl. 16. 
{ Ormeaux (A.-L. De ). Note sur l ' usage cles bâtons en bois 

ete 7·enne, chez les J!Op1clations Jn· imiti ve~ clr- l ' En7·ope, 
dans Re rue d'Ethnographie, t. VIl , 1 9. Vo ir , fig. 18, l'al
t lage amoyèdc, reconstitue par J\1 . Cb . Vara t pour le 
i\lu c d'Ethnographie. 



PLANCHE IV. 

Fig. 1. 1/'1. Bo i do renne. 

Grolle d u Pl acard. 

Couche magda lénienne. 

Fi~>. 2. 1/ '1. Gra nde po inlc en boi s de t·cnnc. 

Grolle du Placard. 



... ··· 

Fig-. 1. Il l. lloi. ùr r r nn . Grol 

Fig . 2. 1 2 

l~ i g . 3 . 1/ l. nagu llo 

Grolle 
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l' intér ieur de la cav ité es t fortement usé ur tout le 
pourtour, mais plus parti culi èrement s ur la part ie 
îai ant fa ce à la cass ure. 

Fig. 78. Développement do l'or 
ncmenla lion du bàton pl. VI. 

D'apt·ès 1:1 . Breu il. 

Fig. 79. 1/2. 

D bri s d'un b:\ton percé 
en bois de r enne. 

Grolle du Pl aca rd. 
Couche magda lénienne. 

Fig. 82 : Pièce fortem ent usée sur tout l'intérieur 
du trou; l'effort a porté plu parliculi èr ment ur la 
partie oppos ·eau manche, haut de la fig ure. 

Fig. 83 : Pièce usée ; le frottement qui a produit le 
poli age semble r · ulter d' un e lanï re ou tio-e ou
pie dont la traction se produisait dans une direction 
faiant suite au manche. 
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même que celle de ceux figuré pl. V et VI et de plu
sieurs autres spécim en cie même provenance. 

Pl. IV , fi g. 1 : Bois de ren ne ca sé au niveau elu 
trou qui portr, des trace d'us ure; l'une des face e t 
gravée de trai t , el sur la partie plate de l'extrémité 
inféri eure il y a, peut-être, une ébauche cie tête 
d'a ntilope indiqu ée par un œi l nettement fi guré. 

Pl. V, fi g. 1: Boi de renne dont le trou a subi un 
fort poli sage clan tou les ens, mais surtout à la 
parti e upéri eure. Les deux fa ce sont ponctu ée de 
courtes li gnes gravées ans beaucoup de ymétrie; 
elles étaient peut-è tre de li nées à faciliter l'a ll1érence 
d' une co uche de peinture ocreuse, dont les trace sont 
conserv ée sur presque toute la pièce. 

Pl.\ 1 : M. S. Reinach disa it en 18 9 (!Jescription, p. 
233} : <1 on ne connalt aucun bà ton dont les deux 
ex trém ités so nt intacte n. Le bois, figu ré pl. VI, es t 
enlier sa ns la moindre ca su re; il a beaucoup servi, 
ma is J'e ftorl ·'e t urtout exercé du cô té de la par tie la 
plus rés i tante, co mme si le bâton avait été tenu à la 
ma in par quelqu'un qui aurait pris so in cle ménager 
la partie faibl e. 

La pièce e t enduite d'une peinture ocreuse, et ses 
gravures ornementale ont suai amment indiquées 
sur la figur e pour rendre inutile une descr iption. M. 
l'abbé H. Breui l y voit le des in scbéma li sé d' un 
bo is de cervidé, dont il a bien voulu me faire un 
des in reproduit fig. 78. 

Fig. 80 et 1 : Boi de renne; Je trou a élé com
mencé sur le ci eux face de la pièce avec un burin 
en ilex dont le travai l e t lrè appar nt; la co rne 
éta it très aine et il a fallu pour la briser un efiort 
con icl érable, difilcilement attribuable au travail de 
perfora tion. 

Fig. 79: Cetle pièce paraît avoir beaucoup ervi; 

7 



PLAN CHE VI. 

Bàton percé n bois de r enne, 1/ 1. Grolle du Placar d. 
Coucbe ma adaléni enne. 

Voir le développement de l'orncmenlalion fi g. 7 . 



u Pla ard. Co uchr magda ! ni r nnc. 

h·oi r·e ?) r·olle du Placat'd. 

inure en bo is do renne. 
u Placa rd . 

PLANCHE V. 
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A 

Fig. 80. 1ft. 

C ovp e 

Fig. 81. 1/1. 

Fig. 0, 81. D br is d 'un bà lon p rcé en boi de r nne. 
Grolle du Placa rd . Couche magdalénienn e. 
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Fig. 2. 111. 

Fig. 83. 1/ 1. 

Fig. 82, 3. Débris do baton percé en bois de ren ne. 
Grolle du Placa rd. Couches magda léniennes. 
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Au début des recbercbes préhistoriques 95
, Bour

geois, Delaun ay, Garrigou , Ed. Lartet, de Vibra ye 
r ecuei llirent dan diverse slalions du midi de la 

95 B ATO N IlE COMM ANDEM E 'T . LO début : 
a ReliqtLÜJ3, La deux ièm e li vr a i on parut à Londre on l a r 

1 66 ; G . de Mortillet l'a naly a da n les Ma tériaux, 2• 
ann e. 1 66, p. 291 e l ui va nle , il pro po dos ix gt·ande 
pièce e n boi de r enno, dont q ua tre per cée do L1·ou circu 
la ires, il di sait : u Ce ont peu t-être des ·c plre ou 
bàlo n do co mm and rn nt n. 

b Bourgeois e l Delaunay, 1 65, p. 9·1, p l. 17 , fi g. 4 : c< n 
in l rum ont on os percé d 'un la r go trou dont nous n pou
« von mi eux ex pliquer la forme qu 'on 1 co mpa rant il une 
cc m onture de loupe. (G rolle d la Ch a ise) . 

c Mortillet (G. do), dan l'ana ly e qu 'il fil d o la cl couv rlo 
(Matériaux, 1 66, p. 11>7), co mpare l'o bj e t ~~ une e mm an
chure de !or o-n on . 

d Trutat (E.), Al alériaux, 1 66, t. 2, p . 5/w, ana ly anl le 
découvertes d o V. Br un à Bruniq uel.. . n 'o e pa qua li Oer 
les bà lon pe rcés en boi de r enne. 

e Brun (V. ), 1 65, p . 2-'1., p l. 3. Cite di vers in s trum ents en boi 
de r enn e. cc Ma lb eurou ornent , d it-il, ü l 'excepti on d' un 
« seul, il ont tatL . .; cassé stw le l 7'01L. Colle circon lance 
11 paratl indiqu r qu e, da n l 'u age, le trou deva it ubir 
<• do " t'a nd ofro l'ls (Bruniq uel). 

( Brun (Vi c to r ), No t-ice tb1' tes ( ouilles patéontotogiqtte de 
t'âge de ta pierre exéwtée à B1·uniqttel et Saint-Antonin. 
l\Ionlau ban 1 67, pl. 2 . La li o-. 8 es t a in i qu a li fi ée : <• g rand 
u in~tnunent on boi cl r onno, pe rce d 'un g t·a nd trou à 
u l ' in orlion d' un ando uill e r ; couche noire inf rie ure, abri 
« de la Plan ta de. 

IJ Garrigou, La Vache, pl. 1, fi g. 2, p . 60, 61> : un boi de 
r enne p re d' un la rge lt·ou ü la base c l indiqué comme 
une poign c de p oio-na r d . 

h Cartailhao, Bruniquel, p . 143, ex a min le dive t· o h yp o
lhè cs pt·és nl es a u uj c l des bà tons de comm ande ment. 
Id ... ŒtwTes cl'a1·t de la collection de VibTay e, dans L'.4n
th7·opologie, -Hl07 , p . •12 e l s ui vu nle . 

Déohelette, Alcuwet, p . 157. 
j R einaoh ( .), Desc1·iption, p . 233, 234-, a r é um é les cl iver cs 

hypolhè cs é mise ju sq u'en 1 9. 
k Joly (N.), L' homme avant les métaux. Pa ri , Alca n , 1 

in -8, 5• éd ition , p . 212 : « nou sommes lcnlé d'en fa ire 
des a rme de ch a c ou de comba t n. 
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France, plu ieur de ce bâton percés en bo i de re n
ne; mais il n'o èrent pas se prononcer ne ttement 
sur leur des tinatio n. Victor Brun r emarqua, cepen
dant, qu'ils ont presqu e tous rr cassés paT suite d'un 
usage prolongé nécessitant de grands efforts indiqués par 
l'usure des surfaces JJ . Cette observation très ju te, 
fa ite il y a quarante an , par un homme qu i a recueilli 
per onnellement et manié un grand no mbre de ces 
pièces, n'a pas été uffisam men t pri e en con idéra
tion par le savants qui ont essayé de déterm iner 
l' usage des bâtons percés . 

Le deux première livrai on de llcliquiœ Aqui
lanicœ, par urent en 186t>- J866 et Ed. La rtet y expo a 
ses hypolhè ·e ; il viL dans ces obj ets des cept re . 
Ce tte idée approuvée par G. de Morlill el dan Jes 
jJ[atériuux pour l' histoire prùnili'Uc Iut défJ.n itivement 
acceptée par la grande majorité de Préhisto riens 
lors de l'Exposition univer elle de Par i en 1 67. J'ai 
conservé le sou ven ir des intéressantes observations 
échangées ent re Je maîtres d'a lo rs, A. Bertrand, 
Bourgeoi s, Albert Ga ud ry, Ed. Lartet, G. de Mor lil
let, de Qu alrefage , de Sa ulcy, de Vibraye, etc . .. 
autour de la grande vitri ne plate contenant les plus 
belle pièces en bois de renne déjà rece uil lie en Aqui
ta ine. 

Le bâtons percés furent, à pa rtir de ce lte époqu e, 
consid éré com me« bâ tons de commandement >> avec 
l'as entim en t de meill eurs spécia li Le ,E. Ca r lailhac, 
Ed. Dupont, E. Masséna l, etc . .. Le Dr P. Broca fo rtifia 
l'hypothèse clans la con férence qu ' il nou s fit à 
Bordea ux en 1 72, au re tour de l'excu rsion aux 
Eyzi es de l' J ssnciation Francai:;e potu· l'a'Ulllt Ce11WIIl 
des scie11 ces: il ajouta un argument nou vea u - in on 
meilleur - en co mparant les tro us, plus ou moins 
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nombreux des baguettes, aux galons indiquant le 
grade de nos officiers. 

Depuis lors , l'étiqu etl a ~é té maintenue; on a con
servé le mot, en fai ant des r éserves sur la chose 96

• 

96 BATON DE CoM~IANDEME T. Divers : 

a Mortillet (G. de), !JfatéTiaux , 186 , fig. 39, 4.0 : Bâ ton de 
com mandement ; a lève, (Ha ut · avoi ). Voir au s i, Maté· 
?"iaux, 1 73, pl. 22, (Veyrier ). 

b Dupont (E .), Les bâton de commandement de la CaL•enw 
de Goyet, dans Mate7"iattx, 1 69, p. 318, pl. 16. 
Id . Acad. des Sc. de Betgiqtbe, 1 69, L. 27, p . 27'•· 

c Massénat (E.), Objets fJ?·aves et sculptés de LcbtL(Je7·ie-JJas e, 
clan !ll atériattX, 1 69, p. 35:-, pl. 20. Extrémité cu lptée 
de bà lon de comma nd ment , 3• foyer. 

d Broca (D'. P. ), Les 1'Toglodytes de la VézèTe cla n A. F. A. , 
Bordea ux, '1 72, p. 1227. Le b. de c. ont trop nombreux 
<< pour qu 'on pui e Ir con id ércr com me igne de la royau· 
'' Lé. Ce sont seulement de ione de distinctions hiérar-
11 chiq ue . Le trou ind iquent le gr ade, com me les ga lon 

<< de no officier . 
e Landesque (Abbé), Matériattx, 1 74-, p . 287, fig . 104-: Bâton 

de Laugcrie- Ba ·e, avec des in en zigzag. 
( Iletiquiœ, 13. p l. 3, 7, 15, 30, ct p. 51. Une diza ine de b. de c. 

trouvé à La Mad ele ine c l i1 Laugeri -Ba e. La baguelle, 
fi g. 6 cl la pl. B. 9, porte peut-6lr e le de sin de deux b. de 
e. à pl usicurs trou . 

a Mestorf (J .), La caveme ossi(ère dite de Kessle?"loclt, à 
Thayngen, pTès chafTou. e, dans Jllatériatt.r, 1876, p . 106, 
fig. 4-3: bl\lon aY c ch eva l geavé (l\l agda léni cn). 

h Maret (de), Le PtacaTd, p. 167, b. de c. de la grolle du 

Placa rd. 
i Mortillet (G. el A . de), Muée, pl. 26: b. de c. de la Dor-

do<>ne. 
j Nadaillac ( l '' d ), LespTe mieTs hommes, t. c., L. 1, p. 118 

à 124 : dix fi gur s de b. de c. 
k Salmon (Pl1ilip pcl, l'oyage préhi toriq?te dans qttatre 

dépa?·temen ts dtb tul-O·uest, dan L'fl om?lle, 18 6, p. 29 : 
fi gut·e un b. de c. n co rn le ccrvidé trouvé au So uci, Dor · 
clogne (Co ll c lion !lardy ), ur lequel on a trac la p la e de 
sep t gra nds Lt·ou circu la ir . 

Rivière (É.), Alpe. , pl. 9, fig. 1, p. H:i7, .rolle du Cavaillon, 
l agda lénien : mélacarpi n de cheva l perforé pout' Lre 

porté suspendu comme insi<>ne ou b. de c. 
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De nouvell s découvertes mirent à jour un grand 
nombre de pi èces entran t diffic ilement da ns le cadre 
établ i. De obj ec lion sérieuses apparurent ; cepen
dant l'hypo thèse tena it toujours une bonne place ; en 
1900, G. et A. de Mo rlillel, dan la 3° éd it ion du rr Pré
historique JJ , li aient encore: cc Le nom de bâton de 
cc commande mente lres téà cesénigmatique obj ets ... 
cc l'idée de Lar tet es t encore ce qu' il y a de plus sali s
cc fai san t », p. 209. 

~1 a i s , en réa lité, chacu n sent que ce lte théorie a des 
bases fra giles ct, de lem ps à autre, une nouvelle 
idée e t oulenu e : 

En 1 77, Pigorini , ap rès avoir exami né au mu sée 
de Genè\'e la cu rieuse pièce recueilli e pa r le Dr Gosse 
à 'i ey ri er (S uis e), cr ut y voir le 1 rolotype des che
vêtres empl oYé pa r les Sa rcles pour l'a ttelage de 
leurs chevau x ; la no uvelle hypol bè e, présenté dan 
les 111alér iau:r, ful défend ue par De Or meaux dan la 
neuuc d'El hn ogruphic et plu parli cul iè remenl par 
Ed. Pietle cl ans de nomb reux mémoire ; il cro yait 
même reco nnaître sur les os gravé · de son impor
tante co llection des têtes de chevaux mun ies de che
vêtres 97

• 

m Reinach (S.) , De;;cripti on, p. 223 c l s uh ·anle. 
n Tournier e l Guillon, p. 36, p l. ;; , Gt·o lle des ll olca ux 

(.\ in ). 

!)7 CU E\' l~Tl1E : 

a Pig orini (L.), Hypothèse suT tes bnts de re nne Olb de ceT( 
tn Lraittes di ts biUons de CO IIWWildement, cla ns Jll atéTia1LX , 
1877, p. :.i3 . La fig. 12 r eprésen te un chevôlt·e en bois ci e 
ce d , emp loyé pa r les pa ysan s de Sa •·da iguc pour c0ndui t·e 
leu rs che vaux . 

b Ormeaux (A. L. Des) , Note . lbT t' ttsage des bois de 1·enne, 
chr;; l es JiOpnla ti rms JJI'imi t i ves lie l 'E11 r ope, dan fl e t>. 
ll ' t' lhii O!Jraphie 1 n. t. 7, fi g. 17, l!l: ehr vt' l re ci e Sa r
da ig ne; fi g. :. 1 : ch f' Yiolre de l<ion i ; fi g-. 1 : lrte de r nn e 
d'un attelage Sa moyède. 
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Les grottes à pa roi p inte et gravée on t éveil lé 
récemment de nouvelles idées sur la mentalité des 
Troglo ly te . .. Il avaien t trè proba blemen t des con
ceptions religieu e analogue , peut-être, à celle de 
certa ins auvages mod rne .. . Une nouv ell e hypo
thèse se nt jou r, déjà vagu ment entrevue pa r Tylor 
et tout péc ial ement défend ue en France par M. S. 
Reioacb, dan cliver arti cles de Revu es : Ces bâton 
percés seraient de bâtons ma giques ... des baguette 
de sorciers ; M. H. Breuil pen e que le trou le 
l'ex trémité serva it à les su pen lre, quand on n'en 
faisa it pas u age 08

• 

c Rabot, Btbl . soc. ll' ,tnthr. Pa1·is . 189 1, p. 363 : préscnla lion 
des bri do n n os do nt sc set·vcn t le 0 li a l1s de l'Ob i, pour 

conduire 1 s r ennes. 
d Capitan (L.) el B reuil (U.), La grotte de Comba1·ettes , 

Revue-École. 190:2, p. 38, fi g. 7 : lèl d'équ idé g raYéc ur pa· 
roi, in d iquée com me por la n l un chc,·èlrc. 

e Piette , Cla si[ication, p. 1ï:.. , n o. La fi g . 71 r pt·é ente un e 
r a mure do re nno longue de O•, 3o, pe rcée de lroi lt·ou , 
l r uvée à Go urda n, ass ise de g ravures à h a rpons. De tou tes 
le pièce prrscnl cs pa r Ed. Piellc , c'es t ce ll e qu i répond le 
mi eux à sa lb so d u chcv6lL'O . 

{ P iette (Ed .), Le chevètre, 1. c. L'AnlMopologie, ·1906. E. 1 . 
croit voi t' de LM s d'équidés ench evè lrécs : p. 29, fig. 1, 
S'- r. li chel d'Ar ud y; p. 31, fi "' . 2, Bras mpouy ; p. 33, fi"' . 
4,, l a -d'A zi l. etc. 

g Capitan , Breuil, Bourrinet , P eyrony , Ub senations su1· 
wt b. de c. onHi de {igtvre animales et de personnages 
se tni-lmmains . Ab1·i Mège , ü Teyjat, Dordogne, dan Revue
École, -1909, p . G6. 

h Jlev. Scientifiqt~e, 2:2 ma i 1909, p . 66 1, 6 lig. 
De tou tes los pi -cos déco uverte, c'es t celle qu i a le plus de 
rappo r t avec le ch v6l rc. 

98 BATON MA GIQUE : 

a R einach (S .), L'a1·t et la magie è~ p1·opos des pei ntt~1·es et 
g?·av t~7'Cs de l'c1gc cln1·en ne, da n l'A nth1'opologie, 1903, p. :261,. 
u J 'ai ouvcnl , di t- il , in si lé ur le ca rac lèi'C t•c li gicux de 
u b. de c. c l je croi lt·ès lé" ilim e, il l'encontre de t.JoL·LilleL, 
u cl'a llr ibucr a ux homm es d c;werncs une religiosité déjà 
u dé l'cloppéc. PcuL-C:l rc les fi gures d'animau x i fréquentes 
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Bien d'autres sol utions ont été pré en tée pour 
résoudre ce diffi ile problème d'ethnographie. On a 
cru voir dan ce bâton percé;, : 

Des fibule cv ; des ornement de tê te 100 ; des 

« dans leur arl, lémoi<>ncnl-cllcs d'une sorte de lolémismc. 

b Breuil (IL ), L'Anthropologie, 1DD:i, p. 632, dil : Co e t·aienl 
dos b<\ton dn co mmand crncnl, de in i<>n • ma <>iqu c ? Le 
<< l rou cl la ba e aur·ail cryi il y pas cr un li r n desli né i• le 
cc s us pendre en dehors des moment ollon po uvail le lenit· il 
« la main IL 

Cel le hypothèses mble cont t·cdite pa r la for lo u ure cl 
lrous d;111 la plupurl d pièces . 

c Reinach ( .), C1Llte ·, J1ly thes et Religions, L. 1, Pari , Le
roux, 190:j_ L'a1·t et la magie, p. 1.34. cc No us ignorons cl 

cc nous ignorerons, ans doute, toujoul's, le rôle joué par le 
« biilons do comma nd eme nt dans le cé t•' moni magiques; 
cc mai s il ne mc s mble pas douteux quo telle a élé leur 
cc deslinalion n. 

d Rutot (A. ), Les aspects IWlH'eau.v de ta pni histoi1·e en -1906, 
dans Bntt. de t'Acact. Toyctle de B elgique (e la se des 

ciences), décembr 1906, p. !H : L'o pini on ac lu ell tend ù 

en fa it·c plulOL dr bàton de ot•c ic t·s ou do f ' lichouc·. ; co 
qui co ncor·do aYcc l'id ro qu 'on sc fa il des popu lali n · lroglo
dyliquos a la suite d la découY rlo dos gr llcs g t·ayéc c l 
peinte . 

!J9 l"JB ULF. 

a Schœtensack (D'. 0.), d' fl cidclbe rg, A quoi er vai ent tes 
btltons de commandemen t ? Cong1·ès lntern . Pnihi:<t. Par· is, 
1900, 12• o ion , p. 123 a 127, pl. 1. L'An thropo logie, 1!l03, 
p. 535. 

b Piette (Ed. ), Fibules JJlei~tocènes, da ns !lev. Jn·ehistoTique, 
1906, L 1, p. 3 cl suiv . Il adop te l'hypolhrso do O. Schro
Lensack pour quelques- un de bùlon Jl re . 

c Peyrony, Notn•e ttes ( o1till es à lJalie(Jo1lle (DoTdoane) , 
clans llev. prehi.~to rique, 190 , p. 10!) . A propo des spc'c i
mcns recueilli dans la couche ' up ri etll '(' m;.~gdal (• n i t • n n P, 
P. cl il: li s denlicnl a1·oi r pr·obabl mcnl plu ~ i urs usag 
ils po u1·aicnl s n ·ir· de fibul es (,'c h t nsack) cl r n mèmo 
lcmr , ui vanl la richr sc do l'orne menta lion,,·, manrurr ta 
di linclion des chefs cl des suj l . 
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redre seurs de fl èche 101
; de trophées de cba 

de casse têtes 103
; des bâ tons pour porter 

fard eaux 104
; des piquet de tenle 105

; diver s 100
• 

e 102 . 

' des 

En 1865, M. lpb . Trémeau de Rochebrune compa-

100 0nN E~I ENT DE T ÈTE : 

Capitan (0 '.), Cong?·è l nten !. P?·éhi t. 1900, Pa ri , 12m• c ·. 
ioD, dil p. 127 q u'il a vu a u ja rd in d'acclima la li on un vi ux 

ch ef de Pea ux- Rou <>c po rlcr , fixé à une lrc sc lord re la 
lôlc, un pc lil bà lon de co mma ndcmcnl orn é d ' une g ra vure 
r pré cnla nl un ch e val. 

Capitan (0 ' .), Décades amé1·i caines, 1" sé ri e, ·1907 , pl. 10. 
10 1 Reinach ( .), Description, p. 233 . 
102 Reinach ( .), L' hi. toi?·e du t?·avail en Ga11le à l 'E.rpo-

·ition 1mirerselle de 1 89, p. 33 : u Il nou semble q uc cc 
onl s implc m n l de l t·op hécs de chas c ll . 

Joly ( .), L' homme at>ant le méta1t.o, 1. c. p. 2 11 , 
103 Lartet (Ed. ), ava il co m m ncé pa r Yoir des cas c· lôlcs da n 

les b. de c., da n l'A.ntrhopo logie '1903, p. 142. 
10j, En 1 91, a u Co n <> r s de ~la rsc ill c, .1 . F . A. s., Massénat (E.) 

mc d i a il q ue les paysa ns de la Co l'rèzc sc CL'\·cnl cnco t· 
au jo urd'hui de pcli l bà lons pc l'cés pout· serr L' le li os 
des fa !'d a ux porté li!' 1 dos. 

105 Gi,rod c l Massénat, pl. fo., 5, 42, 83, 84, 92, 94, bo i de 
r e nn e p !'cés, a vec nom b!'e ux fl'agmenls ca és au n ivea u 
d u lro u (La ugc ri c·Ba c). Plu ie ur de ces pi ces son l 
co n idé récs co mm e des p iq ue ls de lcnlc. 
A na lysé da n l'A nth?'opologie, 1 99, p. 576. 

106 BATON DE CO MM ANDEMENT, lype d ii'Cr S. 

a Arcelin (Ad rien ), Les nouretles {Otbilles de ol ntré, dans 
l '. l nth?'opologie, 1 0, p. 3 11 , fig .1l : Un in ll'um cn l pé
c ia l en bo i de renne, percé d' un g!'a nd t rou , do n t la urfacc 
inté ri eure c l gl'avéc de r a in ure h élico'ida le . (Foyer de 
l'ân-e d u ch eva l. ) 

b f. Favraud m 'a montré un obje l a na lorrue ach e lé à un 
p aysa n de en viro n des Eyzies . JJ por te à l' inlé t· ieut· d u 
lro u de p rorondes r a inures h é licoYda les. 

c Cartailhac, BTnniq1tel, p. 307, 308, fi g. 11!•, 11 5 : Typ s 
spécia ux de bâto ns per e s, avec t rou ova le lr a llongé, 
des liné p t·obab lemenl i1 une co urroie. 

cl Viré, Lacave, olutt·éon ; l'AnlhTopologie, 1903, p. 415, fig. 
3: Bois d r enno on lier , long de lw '15, p e rcé d' un trou à 
la ba e. 
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rait à un manche d'ou til un frag ment de bâ ton percé, 
trouvé à Montga udier (vo ir a pl. 11, Qa . 17, p. 102). 

Depui 1 65, pour exp liquer ce énigmatiques 
obj et , chacun a conclu suivant la tournure de on 
esprit et le concepti on généralement adoptées su r 
les homm e pa léolith iq ues ... ; les objets cu.x:-memes 
n'ont pas t o t~jours été examinés aue le soi11 qu' ils méri
tent. 

En fln de compte, auc un e de solution 1 ropo ées 
ne satisfa it co mplètement ; ell es onl élè imaginée 
quelquef0 is, d'a prè le seul ex am en cie belles pièces 
publi ées dan s les Re vu es ou ex po -ée clans les 
Mu ·e .. . , san 'occuper de nomb reux obj et ana lo
gues , mais de fa cture moins ·oignée, qui e trou
vent da ns le même couche qu e le première· 

Pour bi en juger, il faudra it élucl ier Lous le ma té
r iaux recueilli da n une tali on el noter oigneuse
ment leur no mbre, leu r mode de ca ure el d' usure, 
elc. \'i ctor Brun ava it déjà remarqu é à Bruniquel le 
grand nomb re de bâton percés, cas és par l' usage. 
Les Hg. 78 à 83, el le Pl. I à Vl, montrent qu 'au Pla-

e Mortillet (A. de), Le Placard, p . 2::i6 , consta te da ns son 
<' tu de d la co ll ('c tion A. dC' ~ ! a r t q ue le lnHons de 
co mma nde men t se m on trent cl(•jü da ns le l\1 agda lcni en 
in[é ri cur : 26 ex em p la ires da n les couch e d u ~ l agda l cni en 
in [c r·ir u r , 2:2 da ns les couch es u pc r·i u res de la Gr·o llc el u 

Placar·d. 

( P iette , l ' A7"l, loc. c il. ; nombreux de in , g ra nde ur rée lle, 
des p rin cipa ux Mton ci e co m ma nclcm nt; la plupa rt bri sés 

a u nil·cau du trou. 

g Cartailha c (E.J c l Breu il (Il .), Altami r a, p . 133 , onclucnt 
a ins i : u le b. d r c. ne so n t pas snns a na logie a vec les 
u h<\ tons mag iqu es des E q uimos ; d'autre pa r t. .. ils pou
« va ien l r t rc port<'~ ü la man il- re d ' un am ulette .. . leur 
ch' co ration n ' véla it accessoire ment l' im porta nce d u r a ng de 
le ur possc c ur . - Yoir a us i lî <> . 172, n• 2. 
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ca rd le mœurs étaient, à ce sujet, le même que dan 
la va llée de l'Aveyron , et en Su isse 1

0
7

. 

Le Mton percés doivent former plus ieur grou
pe dont les de Lin ali ons diHérentes peuvent co nflr
mer quelques-une de hypothè e u indiqu ·e ; 
mai s plusi urs d'en lr eux mblent avo ir été de 
objet ~; usuels, de instrum ent , des outils, dont nou 
ne comprenons pas l' utilité, parce que nous ignoron 
en grande parti e les habitudes de Troglodytes . 

En examinant aLtentivement une nombreu e série 
de ces objets, on peut faire deux observations impor
tantes : 

1° Le trou a longtem ps servi; il paraît avoir ' té 
usé non par un e tige rig ide, mai par une courroie 
ou un e corde qui aurait frotté sur tous les point de 
la circonférence, plus spécialement sur la parlie 
oppo ée au manche. 

2° Les manches ont été longtemp tenus à la main 
et fortement errés ; ur ce rtain d'entre eux Je· orne
ments gravé ont été en partie eflacés par un frotte
ment doux produit très probablement par les do igts. 

Tout cela e t difficile à in terpréter, ma is il paraît 
bien que le trou de ces bâton a été traver é par une 
courroie sur laq uell une énergique traction était 
exercée . 

Une autre bypo thè e pourrait être pré entée à ce 
sujet; je l' indique an entbo u iasme; mai elle ne 
era pas inuti le, si Ile attire l'allentioo des collec

tionneur sur le mode d'u ure des trou de leur 
« bâtons de command ement ll, et i, après examen, 
ils en pub lient une de cription précise accompagnée 
de de sins exacts : 

Les bommes de l'âae du renne mangea ient le 

107 Boule (M.), chweizer bild, p. 22. 
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bison dont le o sements abondent dans quelques
unes de leur s lalions. Comm ent le prena ient- ils? 
I eur sagaie , leurs lances, para issent bien faibl<>s 
pour un e I areil le capt ure; M. P. G. i\1ahoudea u da ns 
la Jlevue de l'Eco led'A nthropologi c, 1909, p. 2 2 à 291, 
nous a rappelé un tr è anci n procéd é rte chas e des 
bi ons en P 'onie :on les pou a it da n un enclos 
fortement pali ssadé ou dans des fo e . 

Mai iL est permi de penser que les Magdalén iens 
prenaient au si ces grosses bêtes avec de grands 
fi lets ana logtJ à ce tJ x don t le va e de Vaph io nous a 
transmis un CtJrieu x des in ... compa rable à certaines 
figures cl ' Altamira représentant des bi ons da ns une 
atti ttJcl e bizarre. (E. Carta ilhac el H. Breuil , Altamira, 
p. 105, 107, 108, etc) . 

Ces filets pouva ient être fa it en lan ières de cuir , 
tre ées et a sotJplies avec de la grai s e ; n'y aurait
il rien de commtJn entre quelq tJ e - uns cie nos 
bâtons percés et la fabricat ion ou l'emploi de ces 
lanières ? 

NOU ELLE HYPOTHÈSE 

Pendant l'im pres ·ion de ce mémoire je prends 
connai sance d'une no tJ velle hypo lhè e parue cla ns 
les comptes ren dus du (on grès de Clermont-Ferrand, 37e 
e ion de l'A. F. A. S. 190 . 1. \ lphonse Ayma r, de 

Tou louse, r eprodu it, pag. 745, un intére ant des in 
tiré de l'llistoire de la Laponie de ' chefJer, 167 , 
r epré entant tJn renne a llelé à un traî neau (fi g. 
83 bis). 

Le Lapon qui est su r le traîneau, d it Schefier , conduit 
lui -même la bête avec une seule bride, qui e tune cour
roie large faite de peau de chien marin ; elle n 'est pas 
attachée à la bouche, mais aux cor nes et autour de la 
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tête. Celui qui est trainé la tient liée à un bàton de la 
main droite, afln de la pouvoir faire tom be r tantôt à 
d ro ite, tantôt à ga uche, sur le dos du renne, qui par .la 
diversité de ce mouvement connaît de quel cô té il faut 
ti rer. 

Fig. 83 b'i, . - Renno allo! a un lraln cau . 

M. Aymar pense qu 'il n'es t pas tém éra ire de voir 
dan ce bâ lon de conducte ur le type de nos bâtons de 
commandement, e t il term ine, très sagement, a 
notice par ce tte phra e : 

! ous émettons notre iùée, au milieu de celles qui exi -
te nt déjà, comme une pas ·iuilité ingénieuse. pouvant oiTrir 
plus de ré istance à la critique objective et loin de nous 
la prétention de réri o-er en conclu ion démontrée. 

Cette nou ve ll e hypotbè e m e paratt m ér iter une 
sérieu e attent ion ; elle rend b ien comp te - mieux 
que toutes les autres - du mode d' us ure des lrou 
e t de manches. vant de co nclure défln itir ement il 
faudra rechercher , en Laponie et dan les rég ions 
arctique , de spécimen de ce pièce . 
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Si cette hypothèse est conflrmée, nous en trou
verons les éléments dans ce rtain objets ci-dessus 
décrits : la pl. vr représenterait le bâton tenu à la 
main par la per ·on ne e [ai ant tralner; la pi èce pl. 
III, pl acée en tra ve rs, derr ière le cràne du renne, 
aur·ait chacune de e ex tr'émités li ée ü la ba se de 
chaqu e corn e, cl Je grand trou médian recevrai t la 
lanière de peau ervant à condu ire. 

Le efiort violen t du co nducteur voulant, dans 
certains ca., diriger un bêle indocil e xpliqueraient 
les nombreux bâtons brisés s1tr lt: lrou dont il a été 
déjà parlé, flg. 79 à 3. Peul-être, faudra-t-i l rap
procher les navette ? Ji g. 70 de notre fi g. pl. Ill. 

Fig. 8~ à 8\:l : Pièces én igmatiques en bois de renne 
pro venan t de la co uche supérieure magda lénienne du 
Placa rd; elles ont peut-ê tre servi de fibul e pour a u
jétir les vêtements. 

Peut-ê tre auss i, comme leur imilaire de l'épo-
qu e romaine, servaient-el les de poignée à cl es cofirets 
d'écorces (voir, ci-a près, vanneri e) . 

Dan la collection Ed. Pi elle, au mu ée de Saint
Germain , il y a un fra gmen t d'o bj et analogue prove
nant de Bras empouy , assise inférieure de la culp
ture en ronde bosse ws. 

108 PoiGNÉES : 
a Maret (A . do), flnlletin ~!onumental, 1 78, n• 1, fi g. 2. 
b Maret (A. do), Le l'lacarcl, 1. c ., p. ·173. 
c P iette (E.), La station ete Brassemp ouy ; cla ns l 'AntMopo

logie, 1 9o, p. 13t•, fi"'. o. 
cl Crochet (L. C.), La toilette chez tes Romains aux temps 

des EmperetLr •. Lyon, 1 8, in -'•'; pl. '10, fi g. 3, 4 ; pl. 12, 
fig. 2. Polilo manelles proba blom nt acl ap l(•es il un li i·oir. 
Cos pièce pouva ient N res adaptées il cl s boil l)n écorce 
do boulea u, voir Rev. d'Ethnographie, 18 2, p. 92. 

e Piette (Ed.), Fibule p leistocènes; dan ll ev. préltisto1·ique, 
:1906, p. 1.1, donne un dess in d'une pièce analogue à nos fig. 
Si à 89, qu 'il q ualifi (( annea u agrafe >>. 
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Fig. 81.. 1/ 1. Fig. 85 . 1f1. Fi""· 86. 111. 

Fi<>. 87. 1/1. Fig. 88 . 1/1. Fig. 89. 1/1. 

Fig. 8'~. 8:J . la mème pièce vue sur deux faces . 

87 , 88, la mOrne pièce vue ur deux faces . 
Toutes ces pièce pl'oviennenl de la Grotte du Placa rd . 

Couche magda lénienn e s upérieure . 

8 
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PENDELOQU~S 

Les sta tions charentai es po tér ieure à l'époque 
du Moustier ont donné de nombreux objets, en géné
ral de petites dimensions, percé d' un trou pour 
être suspendu ; il eu a ' té notamment, recueilli à 
La Qui na (S ud ), à La Cbai e, au Cl1afiaud, au Gros Roc 
de Ser , au Placard. Le figure suivante donnent 
quelques spécimens de ces pièce : 

Fig. 90 : Plaque d'ivo ire pol ie ur les deux faces; 
le trou a été pra tiqué en attaquant les deux cô tés; 
les bords ont tranchan ts sur tout le pourtour ; 
l'extrémité opposée au trou est très polie, comme 
si elle avait élé uli li ée par de fro ttemen ts 
fréquent . 

Fig. 91 : Dent de bovidé ; la racine a été u ée sur 
deux cô té opposés de façon à pratiqu er plus fac ile
ment la perforation ; un premier trou de suspen
sion a été brisé, puis remplacé par un autre percé 
à la suite. 

Fig. 92 : Pendeloque en os ; la par tie inférieure 
plate est complètement polie par un long frollemen t 
sur une surface plane. 

En Charente, les nombreuses stations moustérien
nes n'ont pa donné d'objets ana logues, à l'exception 
d'une dent de grand renard trouvée ü La Quina 
(Nord), au cour d'une fouille faite, le 5 mar 1908, 
par MM. Louis Giraux, Maro t et Dr Henri Martin. 

Hors de la Charente, ces objet percé sont très 
communs pendant le Pleis tocène supérieur ; ils ne 
sont pas le rés ultat d'habitudes propres aux peu
plades de notre région. On les trouve durant la mê
me période dan di ver es contrée de la France : Ain, 
Alpes-Maritimes, Avey ron, Aude, Ariège, Corrèze, 
Dordogne, g to_Garonne, Gironde, Gard, Hérault, 
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Jura, Landes, Lot, Pyrénée , Saône-et-Loire, Tarn-et
Garonne, Var, Vienne, Yonne; en Su isse, en Belgi
que, en Espagne, etc. 

La variété de ces pièces e t telle qu'on es t porté à 
y voir le produit de fantaisies individuelles plutôt 
que le rés ullat d'une croyance commune ... On 
n'aperçoit pas d'idée directrice, du moin clan le 
choix de la sub tance et de la forme; on les fabri
quait avec toute orte de matière : galet de chi -
te , ou de quartzites, fragments de anguine, cle fluo
rine dont la belle couleur violette charmait la vue, 
coqui lles fossi le , serpules, vertèbres de po i sons, 
plaqu e d'ivoire ou d'os, phalanges de cervidés, 
tubes en diaphy es d'oi ea u. On employait même 
le o du rocher d'équidés ou de bovidés et ju qu'à 

Fig. 90. ·Jj1 
Ivoire . 

Fig. 9'1. 1/1. 
Denldc bovidé. Fig. 92. 1/1. 

Os. 

Ces 3 pièce proviennent de la Grolle du Placard. 
' olulréen upérieur ? 
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des têtes d'humérus et des os pemens d'ours 109
• 

La forme var iait comme la ma ti ère, les plaques 
osseuses étaient taillées en ca rré, en rectang le, en 

109 PEND ELO QUE : 

a Reliq1Liœ, p. 18'i, fig. 6~ ; pl. B. 5 : Pendeloques d i ver ses 
de La Madeleine ct de Laugeric-Bas c : ga l ts, den t , 
coquille et os. 

b Bourgeois et Delaunay, 1 6:.i, p. 92, pl. 17, fi g. 5: 0 du 
rochet• de cheva l, pct·cé d 'un trou de su p n ion en agran
dissant l'o uvcrtut·c nature lle; La Chaise, Cha r n lc . 

c Garrigou, La Vache, p. Gl , pl. 3, fi g . 3: Plaq ue os cuse 
a na logu à notr fi g. 90, pe t•céc d'un trou à une ex trém ité . 

ct Dupont (E.), L'homme 11endant l'âge de ta pierre dan l es 
environs de Dinan-sur-Meuse, loc. cil., p. l:.iG, fi g. 30: 
Fragment do nuorinc, Trou du Frontal. 

e Maret, (de), Le Placard, pl. 2, fig . 18; p . 17 1: Plaque 
d'ivoire a nalogue à notre fig. 90, r ecueillie avec autres 
pendeloque , dent diYcrses : bœ uf , renne, cerf, sa lga, 
bouqu etin , loup, r enard, our ) petit ·fclis. 

f Nadaillac, (M' ' de), Les p1'emiers hommes ; loc. cit. , t. 1. 
p. 11.3 , 115. 

g Salmon (Philippe.) Voyage préhi torique; loc. cit., dans 
l 'Ho mme, 18 6, p. 266, fig. '103 : Pend loque d' ivoi re r epré
sentan t une coccinelle; La ugcr ic-Ba se. No ta mmen t l' une 
form ée d'un tMc d'humérus ; Laug r ie-Ba sc, p. 291, fig. 

118 . 
h Cau-Durban, J1Iarso1tlas, p. 5, fig 1 : Pendeloque for mée 

d'u n o p nien d'out•s; fi o- . 16: plaque d'os ova le a llongée en 
forme de p ndant d'or ei lle; foyers supéri eu r ma<>da lénicns . 

i Rivière (Ê.), Grotte de Ba1~mas de JJail, .llpes-.IIctritimes. 
Dan A. F. A. S., Ora n , 1 8, t. 2, pl. 10, fig. l:.i : Phalange 
de cerf fondue longitudinaleme nt, p. 394. 

j Reinach ( .), De cription, voir la bie : p nd eloq ue . 
/; Pallary (Paul) ct Tommasini (Pa u l), La grotte des 1'1·oglo

dites (O ran), A. F. A. S., 1.891, p . 6!•1 . 
Revue-Eco le, 1 92, p. 373, fi<>. 8:.i : Pendeloque e n coquille. 

Verneau (D' R.), Nouvelle découver-tes de sq1~elettes 
préhislo1'iq1MS au Bao1bSSé-Rous é, p7·ès de illenton : da ns 
l 'Anthropo logie, 1892, p. "23, 52'•, 53 L; fi"urc de nom
b t·cuscs pendeloque : fragments d'os, coquilles, dent de 

cerf, ver tèbre de saumon. 
m Pommerol (D' François), Les pendeloqt~es el l es colliers 

anmleltes, A. F. A. S., Pau, 1 9:2; t. Il , p. G19. 
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ovale, en écu -son muni de sillons, en insecte (coc
cinelle). 

Le den ts étaient lout particulièrement estimées 110
, 

et il ne semble pa qu'un animal particulier ait 
été plus recherché qu'un autre. Cbaque espèce e t 
représentée : cervidés, bovid · , équidés, saiga, bou-

n Boule (M.), Schweizersbi ld, p . 23, fi g . 19 : dent de cani , 
coquille fo iles, sorpul o , etc. 

o P iette (Ed.), La station de 1J1·assempo1ty dans l'Anth?'o· 
pologie, 189:.i, p . 132, fi g . 1, 2 : Pendeloques on o , forme 
d'écu son ü illon onduleux; Mano lalénion. 

p Wilson, P1·éhi tor ic Ar t., p. '•53, fi g. et pl. 33. 
q Leite de Vasconcellos (J. ), Retigiones da L1tsi tani a ; 

Li bona, 1 97, t. I. Am1tletos, p. 111 à 178; nombreu c 
figures ct note bibliographiq ues ur le pendeloque néoli
thiqu e d'E pagne. 

1· Viré, J!wa, p. 15, fig . 1 : lame o ouse portant de croix ; 
grotte d'Arlay, Magdalénien. 

s Mortillet (G . c l A. do), Le P1·éhi toriq1œ, loc. cil., p . 2'10. 
t Girod c t Massénat, 

Pl. 6, fig . 6 : Laugerie-Ba se, lame d'o a llongée ; 
Pl. 9, fi g . 3, 4. id. fragmon t d'os ; 
Pl. 38. id. id. 
Pl. 72, fi g. 7, p. 72, 75: Laugerio·Ba c , pointe à bi ca u. 
Pl. 79: Pendeloque on li gnite, on q ua rtzit , tou le ori
fi ce ont bi coniqu e , co rn mo le ch a dos a iguill on o . 

1t Capart, Égypte, p. 48. 
v Viré, Lacave, p. 42 , fig. 17 : Ga let do chis te; nombreu e 

d nl de ca rnas ior , r enno, cheva l, o do ronno; olulréen . 
x Mortillet (A. do), Placard, p . 252. Tube on diaphy e 

d'o i ea u ; pl aq uettes on o r cctan noulaires ou ovale , percée 
à un bo ut ; olutré n. 

y Déchelette, lll amtel ; fig . 80, p. 208 : Coquille perfor o , 
e tc. 

z Cartailhac c l Breuil, Altami?·a : u Les pend eloque ont 
ch ance cJ' avoir lé do v ritables amule ttes n, p. 132. 

110 D EN TS PE RCÉES : 

a Lartet e l Christy, Rev. m·c lt., ·J 64; pl. 9, p. 257 : Canine 
de loup , in cis ive do bœuf, per e es d' un ou doux trou ; 
La ugori c· ll aulc. 

b Brun (Y. ), 1865, p . 25, pl. 2 ; Bruniquel. 

------ - ----------------"-~~ 
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quetin, loup, renard, ours, grands et petits félins. 
Ces dents sont quelquefois ornées de de sins et per
cées de 1, .. , 3 ou 4 trou s de su pension. 

Ce sont de pendeloques, comme on les a bien 
bapti ées dès le début. Depuis que lqu e année on 
les qualin quelqu efois d'amulette~, ce qu i évoque 
l' idée d' un e religion embryonna ire avec des féti
ches. 

c Bourgeois cl Delaunay, 18Go, pl. 17, p. ()2: Canin e d'o ur 
Grolle de la Chaise. 

ct Retiq lLiœ , pl. B, 5. 
e Gervais {l'a u!) , Recherches su1· t'ancienn ete de t' ho 111111 C et 

ln periode qucttenuû1·e. Pari , 18G7, pl. 1, fi g . 2 : Can ine 
d'ou rs : Ca ,·crn du Pooli l (Hérau lt ), é poque d s palafillcs. 

{ Long uemar (A. de ), Exploration méthodiqne de l a grotte 
du ChaffcLurl (Vienne ) ; loc. cil. , pl. \' , fi no. 3:2. 

(} Frossard ( l~ milicn el Ch.), Note snr ilL g r olle cl'A lll'e11san, 
Py1·énées; cîge dn 1·enne; dans Jllatér iau.r, 1870, pl. 11. 

h Ferry (de), Le .lUl.connais, pl. 30, p. 78 :\ 80 ; olu lr6, 
pendeloq ues d iv rses, dcnls, coquille , ivoire. 

Lartet {Lou is) cl Chapelain-Duparc, Slt1' mw sép?ltl'n?·e 
des a nciens 1'rugloclytes des Py1·énées , Gro lle de /J nnLthy ; 
dans .Jlaté-ricw.r, 1 71• , p . 139 il 1q3: No mbrruscs dents de 
l ion c l d'o ut•s orn rcs tl fl èches c l au lt·cs g ravures, c l pe rcées 
d'un Ll'ou il la racine . 

j Mortillet (G. lA de), .lf lLSée, pl. 23. 
k Reinach ( ), Description; \'oit· labi e : dcill. pe rfot· ·e. 

Rivière, Dordogne, p. 7 !3, pl. 10, fi no. G c l sui vau le; deols de 
rcnnr, etc ; grolle des Combarcll es. 

1n Tournier cl Guillon, p. ;)t,, pl. '•, dcnls de cerf c l de 
t'Cnal'(l ; Gt·o llc des llolca ux , Ain ; i\1agdal<inien. 

n Darbas (Louis), Station de ,Jl ontcun(m·t iL .\unt-.Uartory , 
l ltLute-GcL r onne; dans A. F. A. S, Bord aux, 189:5, p. 777 : 
D nl~ pr l'cécs de un, deux, l!·ois l qual t·e peUls lrous; un 
morcea u cl sa ng uine pe ret', p. 77() ; ~ l agdal én i c n s upéri eur . 

o Piette, Calet , pl. 2;); nombreuses ca nin es de cerrus etct
plws lw t·cf•Ps, dcnls d'oul's, c lc . 

q Leite d Vasconcellos tJ ), Religiones, loc. cil. p. 130, 13 1. 
1· R ivière (É) , Nouct•lle~ recherches èL C1·o-.J/aguon; dans JJ 1tll. 

Soc. d'nnth r op. Pat·is, 18()7, p. :lOS : ca nines de r enne, inci
sh·c d'équ idé. 
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Il semble téméra ire de ré oudre cette question par 
un simple changement d'ét iquette : «pendeloque JJ à 
l'avantage de ne rien préjuger et de bien défin ir; ne 
changeons pas l'expre ion . 

L' RT PLÉISTOCÈNE 

HEPHÉ ENTATfON D' OBJET RÉELS 
111 

Le r ep résentation d'objets r éels dans la vallée 
de la Charente, durant le Plei tocène s upéri eur , ne 
sont 1 as au ss i communes qu'en Dordogne. La grotte 

s Riviè r e (É), La g1·otte de l a Mouthe, dans A. l". A. S, 1 97 
Sa inl-E licnno ; L. 2, p. 673, pl. 6. 

Mortillet (G. cl A. de) , Le P?·éhisto?·ique, p. 21'1. 
u Girod el Massénat, pl. 79 , dent dh·cr c pe t·cec : cro

cbcl de ch va l, in cisive do ruminant , ca nine do { el-is spetœa, 
coqui lles, fra gment do boi do r enne, canine de cervidés, 
p. 71>. 

v Cartailhac, lJ?'Wtiquel , p. 306. 
x Mortillet (A . do), L e Placa1·d, p. 261, 33 dents pere os des 

couches supérieur s magdal énienne . 
y Martin (D' . Henri.) , Dont de ronaed pcd rée du ~lou s lérion 

supérieur , La Quina ( ord). lJull. Soc. P?"éhi t. Fmnce, 190 , 
p. '174.. fi"'. 1. Celle pi ce r cueillie, le ;i mar ·190 , par 
~1~1. Loui s Giraux, Henri Marot , el D' ll cnri Martin c t 
un e Lrounille cxceplionnello dan le Mou Lérion de 
Cha rentes . 

;; Breuil (.\ bbé), c l Clément, (J ea n), Un abri solt~tréen st~r 

l es bo1·ds de l'A nglin it Monthaud, commune de Chalais 
( fn d1·e) ; d:ws Aie m. de la Soc. des antiquai1·es dn Gent1·e, 
L. 29, 1906; fi g. 1:., p. 26, du Li rage à part: Pendeloq ue en 
ivoi t·c cl in ci ive de bœuf. 

A P iette, L'.lrt p. 79 , etc: Pendeloque du Mus-d'Azi l, dents 
diverse . 

B Déch elette, Mamwl, p. 209 à 211. 

1 11 Hr,Pn lisE;\" I'ATIO N n 'oBJET HÉE LS : 

a Maret (de), Le Placard, p. 170: un r no e enlier, vu de 
profi l, sur bois de renne. 

b Rein ach (S), Description, p. 172. 
c Girod cl Mas sénat, p. ()1,, 
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de Montgaudi er a cependan t fourni un magnifique 
bâton de commandemenl, don t l' ori O'inal, au musée 
de Saint-Germain-en-Laye, e t orné de bea ux des in 
représentant u n phoq ue, des po is ons, etc. 

Les couches magdalén iennes du Placard ont 
donné : 

Qu elq ue grav ures cl'anima u,' el do végé taux? 
notamm en t un renne, vu de profil (coll ection \.de 
Maret) ; u ne Lê le bu maine en r onde bo se g rossiè
rement taillée clans un bois de r enne, p ubli ée en 
1875 par les abbés Bourgeoi et Dela un ay 112

; elle 

d Hoernes (D' Mor iz), Der d i lu vi a le men~ch in Eu1·opa; 
Bl'a unschwcig, Fricdl' ich Vicwc"' , in - •, 1903, p. 71. 

e Viré, Laca1:e; p. 418, fi g. G: LHc d'a nti lope g t·a vée sur 
bois do renne; olulrécn. 

{ Piette, L'Art. Le no mbreu~e pla nches reprod uisent les 
pri ncipa le g ravure plcis locèncs ur os ct bois de r enne, 
con nue jusq u'en 1905. 

BAT ON DE 1\ \ 0NTGAUDI EI\ . 

g Gaudry (Albert ), Matériaux, 1887, p. 57. 
id . C.-H. Acad. des Sci ences, Jfl j ui Il cl 1 G. 

h Reinach (S. ), Descrip ti on, p. 26ti, fi g . 135 . 
Wilson, 1'1·éhis toric A1·t, p . 388. 

j Cartailhac (E. ), La France préhi storiq!W. Pa l'is , Alca n, 
1 00; in -8•, p. 2. 

k Cartailha o c l Breuil, Alta mi r a , planche· . 
B.\TON DE TEYJ .\ T . 

l Capitan, Breuil, Bou r rinet, Peyrony, Revue- Ecole , 
1909, p. 62 à 76, p l. 

m Rev. sci enli (iqtw, 1909, l. 1, p. 66 1, G fi g . 
n Car tailha c et Breuil, Altami ra. Co mparer le bonshom

mes du b:Hon do Teyjat avec les ma qucs ind iens r epro
du its pl. 32 eL 33. 

112 T !lTE OU PLACAHD ! 

a Bourgeois eL Delaunay (Abbé ), Gr otte de Elochcber l hicT 
(Char ente) ; dan Jlla tér iaux, l 7i:i, p . i!l2 , fi g. 7;). 

b Dale au , Grotte des Fées, pl. I l , fi g. 4 ; fi gure g t·o ièr c 
d'u ne lèle humaine a na logue i.I ce lle du Placa rd. 

c Piette, L'.lrt ; pl. 27, fig. 4. Éllauch c d' une lè le huma in 
en l'amure de renne ; La u"'er ic-Basse, coll clio n ~l a énaL 
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[ i\1 . llurtel , d'Angoul 6me, a re
cueilli dan la grolle du Placard 
un o de renne portant un de in 
gravé analogue à notre figure 94,]. 

Fig. !l/1. 1/ '1. 
Gravure ur boi s de renne. 

Grolle elu Placar·cl. 
Couche mao-dalénicnne supérieure. 

Fig. 93. Gravure sur boi de renne. 
Grolle du Placard. 

Couche magdalénienn e upérieure . 

- - - ---- --- - -



- 122 -

rappell e la tête trouvée dans la geolte des Fées 
(Gi ro nde) par M. F. Daleau et celle de Laugerie-Basse 
(collection Massénat). 

Quelques gravure en champ levé 113, comme la 
fig. 93 : fragment de bois de renne bri · récemment 
au bout le plu large, et ancien nement au bout le 
plus étroit; il porte un musea u de ch nl, y com
pris l'œi l, gravé au trait , et part ie d' un bois de ce r
vidé comprenant deux andouille rs. Pour ce lle de r
nière fi gure, l'arli te après avo ir clos iné au trait la 
il houclte, raclaille bois autour du cl s in , de fa çon 

à faire ressor ti r la figure en faiiJle reli ef. Ce procédé 
de raclage est lrè ·visible ur l'andou iller le plu rap
proché de la tête du cheval (fig. 93). 

Un orn ement ur bo is de renn e (fig. 94), en form e 
de branche d'a rbre ou d'a rête cle poi ·on 111 , ujet 

113 GnAY U IIE E:-1 CIIAMPLEVÉ: 

a Cartailhac (E.), Œnvres i nédites des arti·tes chassetws cle 
1·ennes, dans .Jlatériau:c, ·1885, p. 72, ri g. 

b Piette, Clctssi{ication, p. 146. A pr s a voit· dcss m r au lrail 
la il il ourllc d ' une fi g ure, il s r ùela icnl au tout· pour la [a ire 
re orlir e n r elie f. 

c Cartailhac c l Breuil, Altamira. Figure Jl i'Odu ilcs par 
r ùclage de la roche, p. 7!•, 100, lOG , le. ; mode de lru Yu il 
anaiO"'UO mployé pour no t re fi g u1·e !)3. 

114 BnANcm;s ? 

a Cartailhac (E.), Let Fmnce préhistoriqu e, 1. c. , p. 60, 
fi g . '2'•, Bnmiqu r l. 

b Brussaux (E.) . .llutilations ethniqnes obsercées au Cong o, 
dan . l'Anth1'opologie, 18!J l , p. ·J;)L. Les ri g. L c l 2 r cpré-
cnlr nl des ta touage analogues il nolrr ri g ur !)4. 

c Rivière (É. ), Dordog ne, p. 716, pl. 10, li g. lü. 
d Piette , Galets, pl. '1:2 , 13, 11•, p. 397, 410. 
e Parat (Abbé A.), Les Grottes de la Cnre et ete l'Yorllt e, 

dan s Congrè$ intern. JJréhist., !!) O. Pal'i s, p. li , g 1·avu re 
s ut· o d ' un bra nche; g rolle du Tril o bilc. 

( Girod e l Massénat, pl. 7, fig. 5, û ; pl. l!J , fig. '• ; pl. 27 , 
fig. 2; pl. 41, fig. '• el p. 9i. La ugr l'i · Basse. 

(} Reinach (S.), La Crète amnt l'llistoi1·e, dan i'Anthropo-
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so uvent reproduit dan les station magdalénienn 
et que l'on retrouve à toutes les époques; il rapelle 
les queues de bi on le la grotte d'Al tam ira. 

Un pois on ? 11
\ gravé sur une grande pointe 

togie, 1902, p . 12, Il ~> . 3 . Un cea u e n s léa lile d u m u ée 
d' Alhène porte un ig ne "'r a ph ique rappela nt notre 
fi~> ure 94. 

h R égnault (Féli x ), Peint1Lres et gmvtLres de la g?·otte de 
Mano1Llas ; da ns !J tLll . ar chénlog i que, 1903, p. 210, fi <>. 
Vo ir a uss i l ' rinthropologie, 1905, p. 44 1. 

Piette, Class ification, p. 148, fig-. 29 ; Go urdan, a s i e cl 
grav ures e l de h a rpons . 

j Capart, Égypte, p. '106 ; va e à peint ur es b la nch es . 
k Breuil (Abbé H .), L'É vohllion de l 'a?·t par i étal des caver

n es de t'c1ge dn 1·enne ; clans Congrès intent. préhist ., HlOG, 
Monaco, !, p. 3 ", fi g . 133. 

Grosse, Art, p. 88. Après avo it· d it que les pe uples ch ·ili és 
cb c rch cnl s urloul les moli fs o rn ementaux da ns le monde 
vé ~>l'la l , il a joute : « l'arl pt· imilif e born e p resq ue ex clu· 
<c ive mcnl aux fot·mcs a nim a les ou huma ine . u 

m R ein ach ( · .) , Uuelques totnbes myceniennes exp loTi!cs en 
C·r ète ; dan L' ;l nth?·opologie, 1901,, p. 65 1, fig. 9. Vo i t· a u i, 
190 , p. 39 ; la fi g . 24 a na logue à notre fig. 91, s t q ualifiée 
n ch e c mp nn ée. 

n Capitan, Breuil, Bourrinet e t P eyrony, 1'eyjat , p. 215, 
fi g . LOO; i\lagclal énicn , co uche upér icur . 

o Ca rtailhac c l Breuil, rlltatnü·a, r e p t·odui e nl des fi g ul' s 
d 'Altamira amdog ues à notre fi g u l'e 91-, ma is rappelant do 
ch oses Lrè cl ifTé r cnlcs : q ucu c l criniè res d bi on : 
p. 77 , 79, 83 , 98, 101-, L 10. 

i\5 PO ISS ON ? 
a Reliquiœ, p. 22:-i, fig . 86 ; Lau~>cr i e · Basse. 
b Co llcc lion Massénat, Jl a té1'iaux , 1 ï3, p. 395, fi g . 66 : 

loult·e c l po is on; cl a ns Al ateri a1tX, 1 77 , pl. 1, poi on 
gravés ; Lauge t•i e- Ba e . 

c Piette (Ed. ), 'fotes JJOtw· seTvi1· à l ' histo'i?·e de l 'm·t ]JTi
mi ti{; da ns L'Anthropologie, 1894, p . 11•4, fig . 15 : r enne 
ct sa umons; cave m c de Lo rlh c l. 

d Viré, JtbTa, p. 11>, fig . ; gro lle d 'Arlay, l agda léni n . 
e Ca pitan, Breuil, Bourrinet e t P eyrony, A!a i r ie ; p . 169, 

fi " . 6; co uche ma "da l nie nnc inferi e ur . 
{ Cartailha c l Breuil, Col. ete l'ibraye, p. 15, 22, 29 ; 

La uger ie-Ba c, La ~l a d e l c in c , flaymond en , Le So uci , Bru
nique l. 

g Cartailhac c t Breuil, 1iltamiTa; p. 63, pa de de s ins de 
poissons. 
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à bisea u en boi de renne (Og. 6~ , 1). L poi on es t 
très ouvent r epr ésenté par le Troglodytes; voir 
notamment au mu ée de Saint-Germain le Mton de 
commandem en t r ecueilli à Montgaudier par M. Pai
gnon . 

La gro tte elu Chafiaud 116
, canton de Civray, rive 

droite ci e la Charen te, a don né nota mment la côte 
gravée repré en tant cl eu.· cerYid é e uh ·ant , trouvée 
par Brouillet en 1 34, m usée de aint-Germain; et le 
galet portan t la gravure d' un troup au d'équidé 
dont M. E. Car tailhac a el on né nn des in dans l'An
thropo logie. J 'ignore ce que cctle p ièce es t cl even ue ; 
elle n e e trou ve pas clan cel les acqui cs par la So
ciété des Antiquaires de l'O ue t, ap rè le décès de 
Gaillard cie la Dionncrie. 

DÉGÉNÉRE CE:\CE DES Tï PES FI GUHÉ 

A co té clos dessins d'obj ets réels, on recueille des 
gravures simplifiées , tylisées, dans lesq uell es l'objet 
n'e t représenté que par ses partie p rincipales, 
r éduite ell e -m êmes dans de très for te propor
tion ; les pièce s uivan tes venant de couches mag
dalén ien ne du Placard en donnen t qu elq ues 
exemples : 

La fia . 9;) e tune baguette en bois ci e renne, à ec
tion ovale ; elle a peut-être servi de ci ea u ; la par
tie s upéri eure, coupée carrément, porte des traces de 

116 1'0 GRAY(; DU CHAFFA UD: 

Worsaœ, Cong1·ès intern . pTehist., l ü9. Copcnh a<>ue, 
p. 11 4, fi g. ; musee de Sain l-G r ma in ·cn·Lay , Yi l rin c 32, 
n• 3036 1. 

Chauvet (G.). Les Debuts de la gmvtwe et ete la sculpture ; 
da ns Re&ue poiteJ;ine et saintongeaise , 3• année, n• 3t• , 
Melle, E. Lacuvc, 1887. 
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Fig . 95 . 1/ 1. Fig. 96. 1/L Fig . 97. 1/1. 

Fig . 95, 96, 97. Trois pièces g ravée ur boi de renne . 
Grolle du Placa t•d, Couches marrda lénienne . 
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coup ; la parti e in[érieure, taillée en double biseau, 
est fortement usée dans le bou t. La gravure ind ique 
nettem ent de corne d'antilope avec Je deux oreil
les; su jet fréqu mment re trou vé ur de nombreuses 
pi èc plus pelites . 

La flg. 96 e t une baguel le à eclion demi-circu
laire; la face bombée porte une gravure analogue à 
la précédente, mais plus déform ée. 

Fig. 97 : Pla JUelle en bois de renne plate en des
sou , bombée en dessus, bri ée aux deux bouts dont 
l'un devait se terminer en biseau s impl e orné cie 
s tr ie . L'ornementat ion ci e la fa ce supérieure peut 
être rapprocllée de la fig. 91 repré entant une 
brancbe ? 

Les étude récente sur l'art de sauvages actuels 
ont fait upposer que certa in s cie ins de nos grottes 
magdalén iennes, analogue à ceux précédemment 
décrits, étaient des implifica ti ons, des tyl isations 
cie fi gu re vraies. Cette tbèse très séclu i ante, exacte 
en bi en des cas, a été exposée clans de nombreux 
mémoires 117 et résumée par M. l'a bbé li. Breu il au 
Congrès de Monaco (h)Q6). 

117 DÉGÉ:-< ÉRESCENCE DES FIGURES . - Gi; N J~ Il .\LI'n:s . 

a Haddon (Alf red C. ), Évo l ntion in ATt ; analy é dans 
L'A nthTopologie, 1896, p. t..S2. 

Le point de dt'part de motifs ornementa ux des Néocalé
doni en e trou ve loujour dans la copi e sen ·ile d'un objet 
nalut·cl ou artific iel, dont Jo dessin sc t ransfo rme g rad u 1-
Icmonl en conceptions a rti s ti que d ive t·ses . 

b Capilan , Breuil, Bourrinet et P eyrony, Mc~i1·ie, p. 169, 
fig.; de ins tyli és repré ntanl cl s LN de cet·vidés; 
coucbe magdal énienne infét·iour . 

c Goblet d 'Alviella, La Mig ration etes ymbotes. Pa ri s, 
Leroux, 1 Dl, p . 109, 122, 128, 129. 

d Boas (Fr.), L' M·t decomti { des fnctien de le~ côte ep ten. 
t?'iona le d1~ Pacifique. 

e Preu ss (K. ), Rep1·esentations a1·tist·iqtws pTovenant de l a 
TeTre-de-l' E mpereu 1'· Guillaume. 
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La tran fo rmation de tè tes cle ce rvidés peut êlre 
sui vie dans une longue sé ri e de dessin s de plu s en 
plu sim pliu és 11 

Analysés da n L'Anthropologie, 1898, p. ::i8:.i c t ::i9::i : 
rcpré entalions d'animaux implifi éc ou dégénét· c n 
fi<>ut·e géom é triques. 

f Ca par t, Égypte, phase uccc ive de la fi g uratio n cl la 
tôle du bœuf, p. l . Transformation de molifs naturel , 
p. 60, 209. 

g Breuil (Abbé) , L'Évolt~tion de t'art pariétal et ete la gm
v ure stw mu1·ailles dans l es cavernes 01·nées de t'age du 
1·enne, ( Cong1·è de P é7'igueux) ; cla n L' Anth1'opotogie 
190::i, p. ::ill .. M. A. ci e Morlillc l ne 'es t pa s ra lli é aux 
vues expo o par 1\1. l'abbé Breuil ur la Lyli ati on. 

h Reinach (S .), C1~ltes, mythes et r el igions , l. 11 , p. 237 à 

21~9 . ur l'origine do waslika et des Lt·iscèlos qu o certa in 
a uteurs croi ent dérivés de fi g ures anima les , S. H. cxpo c 
les clifTicullés ci e la ques tion, c t il elit : u é tant donn un 
<< motif na lura li le c l le méme motif lylisé, co mment 
u affirmer a p1·iori que le pre mier es t anté rieur au 
econd n; p. 2~. 

i Breuil (Abbé) , La Dégénére cence des figures d'anima1bX 
en motif. ontementanx à l'époque dn 1·enne; dan 
Compte -1·encltbs ete I 'Acaet. des I nscr ipt·ions, 1905, p . 'lQ;ï : 

Poi son ot r e pti les s ly li és . Voir aussi L' Arth7'opotogie 
1907, p . 16. 

j Letienne (A), Jacq1œs Bo1whe1· ete PeTthes, clan Rev. p1·é
his to7·ique, 190G, p. 111. 

k Schlie m a nn (Le D' ll cm·i ), Atlas des antiquités T7·oy en
nes. l llus lra lions pbolo<>raphiqu es fa isa nt suite au l'apport 
s ur les fouilles de Tt·oie, lracluil par Alcxa nclt·c Rizo Ran 
ga b . Pari , ~l a i onn uvc, 1874, in 4•. 
\'oir nolamm nl orne ments sty li és de quadrupëdc , p lan
che · 8, 9, 121, 122, IG3, 17.2, 1 7, le. 

118 DéGÉNÈRE CENC~; IlES T tH DE CEl\VIllÉS : 

a Reliq1biœ, pl. B. 10, fig. 8, De cription, p. 7 1, fig . 8; La i\la 
deleine . 

b Cartailhac (E. ), Œ1~vTes inédites etes a1·tistes chasse1w·s de 
1·enne , dans Matéria1tx, 1 5, p. 71, fig . 5::i. Tê te le ccrv idé 
v ue de face (Laugct·ie-Ba e) , e t Materia11x, 1877 , p l. 1, 
fig. 1. 

c Girod et Massénat , p l. 26, fig. 4 ; pl. 37, fig. 2; Laugcr ic
Basse. 



- '128-

ORNEMENTS DES TROGLOD YTE 

Je di ornemen ts rr des Troglodytes ;; parce qu e je 
ne pui s leur donner l'épithète de magda léniens ; 
leur r épar tition dans le Pleis tocène supérieur a 
bien é té approx ima tivement établie pa r Ed. P iette, 
pour q uelques talions du mid i de la France, mais 
une class ifica lion définitiv e de cc forme orne
mentale demande, pour être sûremen t éta blie, de 
no uv elles fouill e méth odiqu ement condu ites . 

Les décors cles objets trou vés en Charente clans le 
Pleistocène supérieur consi ten t en lign es d roiles ou 
courbes, cliver ement combinées, dent cie loup, 
croix, tr iangles? lignes ondulées, dem i-cercles. 

Les couches post-mous térienne de la grot te du 
Placard on t fou rn i no tammen t : 

Fig. 98: Baguette en bois de renne brisée à sa par
tie supérieure, taillée en bi ea u à la par tie infé
rieure, u til isée comme ciseau; la pa r tie b . donne 

d Piette , Clas~i(ication , p. Hi9, fi g. 52 : r enn e v u de face 
gravé ur r amure ; as i e des gravur e à b a t·pons de Gour
dan ; e t p. 163, fi g . 56. 

e Bult. mensuel de l'A. F. A. ., noveml re 1903, p . 357 : g ra
vure ly liséo do l'Abri - l\Iège à Teyja t (Dordogn ). 

r Breuil (Abbl\ Il. ), COil{/1'eS intem . JJTéhi st., 1906, l. 1, 
Monaco , p, 391. à 403. Exemple de dess in lyli és à l'épo
que du r enne. Dégénére cenco dos fi gurP d'h om me , des 
lêles de bœuf c l d'oiseaux da ns la céra mique peinte de 
Suze. 

g Capitan, Breuil, Bou rrinet ct Peyrony, L' AbTi Jltége à 
Teyjat , dans Revu e-Éco l e, Par is , 1!l06, p. 209, fi g . 71, n ' 5; 
1908, p. 169, fi g . 7 ; Iagdalénicn. 

h Piette, L'Jh·t, pl. 15, fi g . 8; g rolle de Lourd es, Magdalé
nien : t6lo s tylisée ana logue à no tro fi g . !l:i. 

Breuil (L'Abbé li .) , Le passage de la (i gu1·e à l ' ornement , 
dans la cér amique pei nte de couche a1·chaique de llfous
sian et de Suze, dans Gong. intern. pTéhi t. , 1906, Mo
naco ; l. II , p . 33:2 à 344. 
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Ct b 

Fig. 9 . 1/1. 

Baguellc en bois de rcnn C', 
la pa rlic b, it dro ite, 

donne le déreloppe mcnl 
rie l'orncm nlalion. 

Grolle du Placard. 

Fig. 99. 1/1. 

Fig . 99. Fragment de boi de renne gravé. 
Grolle el u Pl acard. 

9 
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le développement d u dess in g ravé sur la face supé
rieure et les cl eu,· cô tés de la pièce 110

• 

Fi a . 99 : Fragment d' une épa is e lame en bois de 
renne g ravée d' un dess in incomplet, di ai cile à inter
préter . Toute la p ièce es t couverte d' une mince 
couche d'enduit couleur chocolat com me la fig. 
Pl. VI. 

Fig. 100 : Baguette en boi de r enne brisée à sa 
par tie su périeure, ayan t servi de ciseau par sa par
tie inféri eure. Avant d'être a insi u lili ée elle porta it 
un dess in gravé en tra it profonds ; il en r es te un 
morceau q ue M. l'ab bé H. Breuil a indiqué a u Con
grès de Monaco, 1906, T. I, p. 400, comme frag ment 
d' une tête de bovidé. 

Fig. 10 1 : Autre baguette po rtant une g ravure 
rep ré en ta nt peut- tre une tê te tyli ée cl anLilope. 

Fig. 102 : Pointe en bo is de renne, à bisea u s im
ple, cas ée à a par ti e supérieure, gravée de lignes 
brisées formant des triangles accolés 120

• Cet le orne
m entalion a été plus ieurs fois comparée à la repré
sentation s tylisée d'oiseaux m igrateur volant par 
t roupe. 

11 9 0R~iEMENT PL ÉISTOCÈNE 

Mortillet (G. c t A. de), Mtbsée, fig. :209. 'La ugct·ic- Basse, 
collcclion !\las onat. 

Girod ct Massénat, pl. 2G, p. 93. 
Piette, L'A1·t, pl. 2 1, fi g. 3; pl. 56, fig. 9; Ma -d'Azil. 

120 ÜllN EMEN1' EN ZIG ZA G : 

a P iette, Galet , p. 412, fig. 66 . 
b Hamy (E.-T.), La gr otte ete K akimbon ( Gttinée- F7'Ct nçcti se) ; 

Congr ès in tern. préh i~ t. , 190 . Paris, p . 2ü : po teries 
omécs de chevron . 

c Girod ct Mass énat, pl, 9, fi g. 2; La ugcr io· Ba sc . 
d Capart, Égypte, p. 107 : va o à poinlut·c blanche. Les 

zigzags rept•éscntcn t d s écailles de c t·ocod ile . 
e Leclercq (U.), Dictionnai1·e d'aTChéolog·ie chTétienn e de 

dom Fernand CabTol, fig. 1819; Cabas le Monza . 
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Fi<>. 100. 1/ 1. Fig. 10 1. 1/1. Fi g . 102. 1/ 1. 

Fi<>. 100, 101 , 102. Tr is pièces en bois de r enne. 
Gro lle du Placard. Couche ma"dal .ni(' nncs. 
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Peut-être avons nous-là, sim plement, la figure réelle 
d' un travail de vanner ie. 

Les ornement employés par le sauvage moder
nes semblent, d'apr ' s les ethnographe , dériver de 
la impli O.caLion de fi O' ures rep ré entant des objet 
r ·el 121 • En Californie un Yol d'o ie auvages es t 
représenté par une triple ligne le tr iangles di posées 
en V ouver t . Le Indien de l'Amérique el u Nord 
stylisent les fig ures dans un bu t religieux. 

L'ART .. 122 

Il y avait aux temps du Plei tocène supéri eur, un 
véritable ar t donl l' importance es t démontrée par de 
nombreuses découvertes récen tes ; les plu s ancien-

121 0 RNE.\ I ENTS MODERNE : 

a Dix on (R. -B.), Dessins cies obfets en 1•anneri e, chez l es 
Indiens j)f aidou cie Cali{onLie . Analy é dan L'AntMopo
logie, 1901 , p. 742. 

Un vol d'oies sa uvages e t formé par une tr iple ligne de 
t ri angles di spo és en V ouvert . 

b Grosse, Art, cha p. VI : l'art ornementa i re, uti lisa tion 
d 'objets réels, p . 86, c t uivanto . 

c B oas (Franz), L' .lrt décorati f de' Inctiens cie l ' A mèrique 
d!t N01·ci. Analysé clans L';l nthropologie, 190i, p. 449 ; ty 
lisalion des figure dan un bu t r lig iou x '? 

d Lubbock (Sir John), Les or i gi nes de la ci vili sation. 
Pa r is, 1 73 ; in-8'; ch a p . Il . 

122 ART Pl-Êl TOCÈNE : 

a Au Congrè de a nthropologis tes a llema nds à C ns ta nco, 1 77 , 
l\1 . E cker , à pro po de cm· La ines pièce trouvée à Th ayngon, 
conL s la la réa lité cL l'o ri " in do lous 1 s dos in do l'époqu e 
mag la lénionn ; Revue d'anthropologie , 1 79, p. 34;). 

b Cartailhac cL B reuil, Col . ete Vibm ye, p. 27. Reinach 
(S .), ava it d jà dit : cc Il y a u n lylo, donc il y out un 
enseignement. n 

c Déchelette , j)Januel, p . 127, 1;)0 ; p. 212, le art du 
dessin. 
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ne gravures connues ju qu 'à ce jour remonteraient 
aux couches pré olutréennes, si l'on en juge par les 
découvertes de M. l'abbé Parat dans la grotte du Tri
lobite; l'apogée de cet art se trouve au Magdalénien . 

u déb ut , ces trou vailles n'a' aient pas été prises 
au sérieux ; Eclcer au Congrè des anthropologistes 
all ema nd s en 1877, examinan t le pièces trouvées à 
Thayngen con te ta la r éalité et l'origine de tous le 
de in de l'époque magdalénienne. 

Tren te an après, MM. E. Cartailbac et H. Breuil 
étudiant les œuvres d'art de la collection de Vibraye, 
au Mu éum , pouvaient dire, en s'appuyant sur de 
nombr use observations : 

Il y aurait donc eu de centre où l'on étudiait le dessin , 
où l'on g ravait non ·pas eulement ur de in trument , 
ma is pour se faire la main , pour e pénétrer de formes 
des animaux , tandis qu 'ailleurs on ne le faisait pas . 

Le début parais ent avoir été les mêmes chez tous 
les peup les, autant qu 'il es t permis d'en juger par les 
document actuellement connus. 

Le trait ca ractéristiq ue de l 'art , dit l\1 . Deniker, est 
celui -ci : Tous les motiis ont inspiré par des objets 
réels; il n 'y a pas de traits purement et volontairement 
ornementaux ni , à plu fo r te raison, des fi gures géomé
triques comme on a cru ju qu 'à ces derni ers temps . 
Toutes les prétendues formes de ce genre sont des dessins 

d Piette el La porterie , Dntssempotty, p. 5~ Sucees ions dos 
divers s mani fe ·talions de l'a rt dan la période glyp li 1ue 

e Cartailhac cl Breuil, A ltallli1ïl, p. 2:35. u Les OJu u os d'art 
des paroi s cl elu loyct· sont contemporai nes, el corre -
pondent ü deux pha cs, epoque do olulré, époque do 
La ~l aclc l oin c. 

{ Wi ls on, Prehisloric Art ; nombreuses üguro . 
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simplifié d'animaux et d'objets réels ... Les motifs les 
plus fréquents sont inspirés par les animaux, par la fi gure 
hum aine ; quelqueioi par les objets fabriq ués ; ceux qui 
sont tirés des plante sont exces ivement ra res. 

Les nombreu cs pièces gravées recueill ies dan la 
grot te du Placard répondent à des idée et à des 
besoin souvent difficile à préciser. Voici la descrip
tion de quelque -unes : 

Lignes creusées pour faciliter l'adhéren ce m 

La fig . 103 et '105, son t de morceaux cle bois de 
renne ap lali · eL po li s su r Lou te leu rs su rfaces, br i é · 
au deux boul ; le si llon qu' il par len t ont peut
être été creu é pour faciliter l'adh éren ce d'une pâte 
co lo rée rougeàLre dont il re Le que lqu e lraces sur la 
fig . 105 ; la même observaLion peut êLre faite pour la 
fig. 1, Pl. V. 

MARQUES DE PROPR IÉTÉ lZ.l 

Débuts de l'Écriture 

Quelques gravure su r bois de renne<< cie la groLte 
du Placard » peuvent être cons idérée comm e des 
ma rques de propriété, notammenL celles ci-après: 

123 Il.AIN UllES pour faciliter l'adhérence. 
a Maret (de), Le Ptaca1·d, p l. 1, fig. (). 
/J Entai lle ur u ne ba c ù'oul il pou r cmp6chcr la m ain de 

g l issc t·, compat'C' r : 
Mortillet (G. cl A de), M1tsée, fig. Hi4. 
Reinach, (S ), De~c1·iption . p. 222. 
Mor tillet, (G. e t A. de ), Le 1'1'éhistoriqlle, p. 1()1 .. 

c Girod l Massénat, p. Dl; 'l l'i · pour é tablir un co ntac t 
plus parfait entre de ux urfaces, pl. 88, fig. 1 ; encoch es ur 
la ba c d'u n palu! ; Laugc t·ic-Ba s . 

124 l\J.\1\QUE OE Pl\OPI\IÉTÉ PLEISTOCÈNE 

a Retiquiœ, pl. B, 26. 
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Fig . 103. 1/1. Fig. 10L 1/1. Fig. wo. 111. 

Fig. '103, lOi, 10;). Troi pièces en IJoi de r enne. 

Grolle du Placard. 



- 136 -

Fig. 107 : Grande baguette en bo i de renne, plate 
en des ous, avec pa rUe supérieure bom bée, gravée 
de trai ts profonds ; l' un des bouts es t terminé en 
poin te ob tuse et polie. La grotte de La Madeleine a 
don né des marqu es analogue 125

. 

Fig. 10 : BoL de renne à ection ovale ter miné 
par un bi cau sim ple, trè u é, qui porlait à l'o rigin e 
des traits obli ques pre que efiacés par un fr ottement 
prolongé. Il y a Jà un e preuv e éviclcnle que certain 
biseaux n'on t pas servi à l'emmanchement. La gra
vure 1uadrill ée creusée sur ce lle pièce rappelle, 
comme technique, le Lravail employé pou r la coifiure 

b Cartailhac, Esp agne, p. Ill , fi g . 37, 38, Gro lle d 'Altam ira. 
c R eina ch (S ), De cription , p. 218. 
cl Girod c t Massénat croien t vo it· des marq ue de peopei ' Lé 

dan s : pl. ù7, fi g. 1 ct 5 ; p. 9 ; c t pl G , fig . 2 ; htH·pon de 
La ugm·ic-Bas c. 

e Breuil (Abbé), llappo1· t s1tr las { ouilles dans l a g1·otte d1b 
illcbs-cl'A:::it, da n JJu l . anhéol ogiq1te, 1902, p . 1G. ig na · 
turc d 'a r li s lc? ur de gr a vures peovcnanl des g rolle de 
Lo r the t, Co m ba rc ll s , Fon t de Gaum c. 

{ Capitan, Breuil , Bourrinet, P eyrony, I .'Abri -Afège, Do?·
llog ne ; dan Revue-Ecole, l90G, p. 207, 209. 

g Déchelette , Jllamtel , p. 237 : ce rl<lin gro up s de tt·a ils 
g ra ,·(·s ·ur des obj Ls or né· , sa n · a\'Oit· aucune valcut· a l
p ha bé li ![UC, pru vr nt è lt'C rega n! (• , a vec vra isembla nce, 
com me de · marq ues de pt·opt·ic ta it·cs. 

h Mortillet , (G . c t A . de ), Le Préhi stori qtw , p. 202, 20 ~ : 
Les s illon t cre ux g ra vé ur le aga ic da i nt de lin · à 
r c voir d u poison. On a cr u y voir des ma rque de pr o
p t·ié lé . Hien n'c L moin pro uvé . 

P iette, Classification, p. H.i9, fi g, 53. 
j Breuil (Abbé ), Rappo1·t snr les { anille. dans l a (J?'Otte cl1b 

Jlfas-cl'A:::il, (Ariège) ; da ns 1l lb l . a?·chfiologiq1W, 1902, p . 16. 
Da ns les g rolles des Com ba t·r ll cs c l de [èont de Ga ume (Dor
do!'nc) l"a iJIJ (• Breuil ct le D ' Ca pitan ont t'!' marqu ·, un 
CP t'Lai n nomb t·r de s i<>ncs graphiqu rs p u va l'i l· , Ol'd ina il' 
tnr•nL acco upl!1s, c t q ui sem ble nt l-t t·c des s ig na tures. 

li Viré, Ltt Crozo, (Aurignacien ), p. 1.19, fi g. 7, 8. 
12:.; Rel!quiœ, pl. B, 2G, fi g . 5, 7, ; La ~l a d c l cin e, 13 , 9, fi g. 2. 
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Fig. 106 1/L Fig. 107. 1/ l. 

Fig. 106, 107, 10 . 

Trois baguoLlo on boi 
do ronno. 

Grolle du Pla a t·d . 
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d' une lête de [emme de Brassempouy ct ur une dent 
de La Madeleine, co llection Gi rod el Ma séna t 12

.; . 

Fig. lOG : Baguelte à cclion quadrangulaire qui a 
dû servir de ci ·ca u, l' un des bouts por te des trace 
de percuss ion , l'a utre tr· s usé es t ta illé en biseau . 

Le cl es in gravé su r la face upéri eu rc e t peut
être une tète styli sée d'a ntilope il rapprocher des fi g. 
95 et 96. 

Fig 109 : Portion de baguette arrondie en bois de 
renne ; face inférieure plane, terminée à un bout par 
un bisea u ca é ; la marque en tri angle peut être 
comr a rée à celle trouvée à La ugcri c-Ba se 1• 7• 

Fig. 30 : Baguette en bois de renn e arrond ie sur 
une face, un peu rreusée sur l'autre ; le tou l intac t 
est trè usé par le fro Llcment et embl e avoir été u ti
li sé comme gouge, pe ut-être po ur le travail el u bo is. 
La curi eu e marque de la face bombée se retrouve 
sur un objet de La Madeleine 12

• Ed . Pietle la consi
dérait comme un signe conventionnel. 

126 Trava il do gravur analogue a été emp loyé po ur la coifTuro do 
femm e do Bras ompouy. Voir : Bt~l. Soc. An thT. P a1·is , 
18!)~. p. 647, fi <> . 5. 

L'AnthTopologie, 18!l:.i, p. 147, pl. 5, 6. 
Girod ct Ma ssén a t , m6mo ornementation sut· une dont 

trouvée ü Laugor io-Ba sc, co ll ec ti on Mass ·nat, pl. 7, fi g . 7 . 
1~7 Girod ct Mass énat , pl. 7, fig. 10 ; fragment d 'os pla t de Lau

gor io- Ba c porta nt une figure ana logue . 
Capart, Egypte.Dcs triangle analogues o trouv nL ut· de 
obje ts de tou l s !·poques eL de Lou tc rrg ion , ut· un pei
gne m a<>iquc des Indiens de l\Ja lacca, p. GG; ut· de va cs 
cgypli ns du l\lu éc d'Oxford, p. 35. 

128 Rel-iq1tiœ; De ux ma rque sembla bl es sut· dos boi do renne 
de La l\l adc l inc, p l. B, !l, fig. 2; p l. 13 , 21, fig. 5. 

Voir a u i Ahtsée I'réhistoTique de G. cL A. de Mortillet, 
fi g. 1 ' l. 

P iette , L'A1·t., pl. 94, fig. 2 ; fragment de bois de r enn e 
portant un igne analogue ; Pic ttc dit <<s igne conven
ti onnel 11. 
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Cette habitu de de ma rques spéciales, po ur Uxer la 
prop ri été des objet ou ident ifier les personne , e 
tro uve à l'o rigine de to ute le c.iv ili aLi ons 'w. Cha
que baby lonien avait, pour établir son identité, un 
bâ ton, ur lequ el était gravé un emb lème, qu'il pre
na it comm e ymbolc pe r onn el, on pourra it dire 
comme armoirie. 

Le anciens Danoi s marquaient leurs D.èche ; le 
sauvages moderne fourn i ent de nombreux exem
ple de pa reille coutume. 

Marques Mnémoniques 

D'autres signe ont ét · comparés à des ma rque de 
comp tab ilité : un fragment de côte (fi g. 11 1), porte 
ur le bo rels des lra iL inéaalement espacés, qui dans 

d'aut re pièce (fi g. 110) deviennent de coche ou 
den ts de scie ; il sont tracés tantô t sur des lames 
minces, tan tôt sur des baguettes en os ou en bois de 
renne 130

• 

129 MARQ UES DE Pno Pn i ÉTE - ~I ODER NE . 

a Le Normant (F ,) Manuel ct'histoir e anc ienne ete t'Orient. 
Par i , A. Lévy, 1 69, l. 2, p. 21>8. 

b lleliqttiro, p. 1 '6, 1 8, 1!l3 .. . ? 
c Lubbock (Sir John), L' homme pnih is tor ique, Pa ri , Al· 

can, 188 , l. 1, p. 10; ma eq ue des pt·opeié la ire co piée ur 
d'a n Li que n ch os danoises, croix elc. 

ct Culin (Stewar t ), Ches and P taying Cards, A nnuat 1·eport 
of the smithsonian institution, 1896, Wash inglon. Flèche 
ci' Incl iens, pl. 3, p. 6 G. 

e Boas, (Fr). Marques ete p1·op1·iéte des Esq1bimos de l'Alaska ; 
analysé cla ns J' Anthropologie, 1900, p . 47:5. 

{ Grosse , A1· t, p. '103, 'IO::i, 1 06 . 
g V an Gennep (Arnold ), Notes swr l'hémlctisa tion ete l a 

mar qne de pTOp?·iété et tes or igines elu blaso n, cl ans Btbl. 
soc. Anthrop . Pa ri s, 190:5, p. 103 à 112. 1 pl. 

130 ~L\nQU ES M NÉMON IQ ES PLE I TOCÈNE , OS p lat 
Rel iquiœ, pl. B, 13, û <>. 13, Cro- !agnon. 

a Pl. B, 25, fig. 2, Go rge-d'Enfer . 
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Dan certains cas ces marques peuvent être pri es 
po ur de ornements, par exemple, sur ce rtaines pièces 
figurées par Ecl. Piette ; sur d'autres elle semblent 

b Alatéria?tJ:, 1 69 ; p l. ti, fi g . 7 , C1·o Alagnon ; p l. 23. fi g . 4 
ltj œ ld;enm œdd ing des Eta l ·Uni . 

c F erry, Le Mâconnai , pl. 29, p . 7 ; , olu tré. 
d Broc a , (D '. P .) Les T1·oglodytes de la Ve::èTe, da n A. F . A . s. 

Bo edca u x , J 72, p . 1223, fi<>. 46 . 
e Ma r e t (de), Le P lacard, pl. 1, fig . 8, p. ·t6'>, 16i:i; olult·écn 

upé ri c ur . 
{ Salmon (Philippe), L'âge de la p ie?-re èt l 'Expo i lion wti 

verse lle de 1889 ; fig. tiL Grolle de Pair- Non- Pa ir , co l· 
1 c li on Da lea u. 

g Rein a ch (S ), L' h is toù ·e dn t ravail en Ga1Lle à l 'Exposi t ion 
1tni ver elle de 1889, loc. ci l. p . 31 : (( On a proposé de voie 
dan le os mu nis d'encoches nombrcu c inéga le ment c pa 
céc , des ma rq ues de p ropri é té ou de cha se, d'apeès l'an a
lo<>ic d'aides-mémoi1·e sem blab le uli li és en 'ouv lle-Zé
lando, en Chi ne, ch ez les E q uima ux, c l mO rn e da n les 
mi lieux ru tiq ues de l'Eu rope ac tue lle . >> 

h Reinach (S ), De cription, p. 2 1 , 222. 
Riviè r e (E ), Do1·dog ne, pl. '10, fi <>. 32 ; Ct·o ~!agnon. 

j P iette , Galets, p. 390 ; Ga le t à bande p<u·a ll les r cpré en · 
tant des nombres? 

k Riviè r e (E ), Nonvelles Reche1·c1tes à C1·o-Alagnon ; dan s 
Btt ll . soc. A ntMop. Pa t•is, 1 07. p. i:i06. 

P iette c l L aporterie , Bmssemp ouy ; p. li/•6, fi g. 2'> à 27 ; 
assi cà g ravure . 

m Girod l Massén a t , p. 91, p l. 0, 20, 38 ; La u Ct·ic -Bas c. 
n Breuil (abbé) e l Jean Cl ément, Un ab1·i solnt1·éen Sttr 

l es bor ds de l'Angli n (i ndre), loc. c il., fi <>. 12. 
o Cartailha c c t B reuil, 1lllamira, fi g . ~-7 , p. 6'> e l p l. t •. Le 

si <>nrs l c tïrorrn cs de la fi g . 47, ne pou r-ra i nl- il pa Olrc 
r a pproch é co m me ign ificalio n de no o à ncochc . 

M AnQ E ~ I N I~MON IQUE , l'L EI TOCÈ NE S ; OS OIVEI\S . 

11 Brun, 'l86ti, pl. 2, fi g . 12; den t p ercée a vec enc ch cs laté-
r a l ; Bruniquel. 

q Cartailhac c l Boule , Reilhac, p. ~ i:i, fi g. t.!). 

1· Mor tillet (G . lA. de ), Le P r éh isto r iq1te, p. 1!):j H Le o 
il encoche· sr lJ·ouvcn l sudoul ti ans Ir gisP me nls les p lus 
a ncien r nlrc 1 'o lult•écn ct la Jagtl a lén icn. 

Mac Gée (W. J . ), Primitive fl'tunber s, a na lysé da ns L'An
thropo l oqie, t!JOi:i, p. 233 . 

B r euil, (abb é H ), Le gisements pré·o lutréens d"lt typ e 
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Fig. 100. 1/l. Boi de renne. 

l<'ig. 110 1/1. Fragment de eôle. 

Fig. 111. i / 1. Fragment de cô te. 

Fig. 109, HO, 111. Obje ts provenant de la Grolle d u Pl aca t·cl. 
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bien être des marques mnémoniqu es analogues à 
celles employée par nos bo ulangers ct par cer~in es 
peuplades auvages ou barbares 131 

S IG ES 

Ornementaux ? Symboliques ? Magiques ? Graphiques ? 

Quelques signes sont très d i[jcile à interpréter; 
les uns son t peu t-ètre de imp le · ornemen ts, d'autres 
doivent avoir une de lination dinéren le ; on les a 

d'A1~rignac, da n Cong1·ès Intérn. 1'1·éhist. 190G, Mo naco . 1, 
p. 3'•2. Om rn nlal ion au rig nacienn e à e ncoches. 

1~ Mortillet (A. de), Le l'lacan/, p. 2:jO à 2:.i3, fig . 11 à 18. 
Di ve r· types d'o ü encoch es. 

v Breuil, Les Collé.~, Aurignac ien, p. 52, ij3 , fig . 
x Piette, L'. h·t., pl. 73, fi n-. 3, !• ; pl. 1, fi~. 9; n raSS<' m po uy. 
y Déchelette, .1/anuel, p. ll !:l, 11!), 126, Hl:> , 236. 
;; Favraud, GTot te cltb Roc-de-Se rs, nevne-t;cote, 190 • p. 418, 

fin-. 132, n' . 
A Pic, (J. L ), Le llmdischt de Stmdonit:: en Bohème ; Lt·a 

d uit par J oseph D chclc llc, Leipzig, Hier ·ma nn , 1DOG, in .t•', 
p. 91. 
Le fig. 1, 2 de la p l. 42, co les don lécs, ana loguc ü n ol re fi g. 
110 on t indi'Ju èc comme des racloir· pour la prépara ti on 
d s pea ux. 

131 MA li QUE MN~MONIQUES i\IODER:oiES : 

a Reliquiœ, p. 1 :.; à 192. 
b Wyma n el Morse , Le Kjœkenmoeddings en Amér i que, 

da ns lll atéria1tX, 1 G9, p. 3%, p l. 23. 
c L a ndrin (Arman d), Ecritu1·e figumti ve e t comptabilité en 

Bretagne, dan Reo. d'Ethnogntphie, 1 2, p. 369 il 3 0, 
no m breux dess ins. 

d J . Harman d, Les races indo -chinoises. llfem. ete l a Soc. 
cl'Antlwop. ete Pari.~ . 2• éri c, l. ·2. ·1882 . . \ na lys<' da ns Rev . 
d'Eth1W!J7'Cbphie, 1 83, l. 2, p . 78 , fi g . 3 , p la n ch llo à 

ncochc do Khâs. 
e Nadaillac, (M;• de ), L'A nt éTique préhisto1·iqne, 1 

Je qu ipo ; p. !~72 , pictographie. 
f Rabot (Ch). L Ostiaques , les Samoyèdes c t le 

dans Ilev. d'Ethnographie t. 8, p. 145, fig. 1 
indiquant le dé bit c l Je crédit d ' un o liaquc. 

83, p . 459, 

Zù·iènes, 
b:Honnc t 
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comparés aux signes magique ou sy mbolique 
con talés par M. Capart hez le premiers Egyptien , 
par Cool< chez les Au lrali ens, par M. Berthelot 
chez les Alchimi ste elu Moyen- ge. 132 

g Lefèvre-Pontalis, Note sur l 'éorittwe des Khâs indo-chi
n oi s, da ns L'1l n th1'op ol ogie '1892, p. 157. 

h Grosse, Art, p. 10~. 

Arebraye (A ), Les p1·ooédé, mnémoniq1w s che:: les p euples 
ba1·bares, dans Co mos, 25 jui n 190~, p . l . 

j Déchelette, ll!am~el, p. 23ï. 

132 S IGNE Y.\10 LlQ UES PLEISTOCÈ NE 1 C ÉNÉIHLITÉS : 

a Cook (Arthur Bernard), Les galets peints dtb 3/as-d'Azil, 
dan l' .! nthrop ologie, 1903, p. G::i:.ï-660 . .. comparés aux figu 
r es tote ms des Aus tralie n . 

b Ca pi tan (D ), Les origi nes de l 'art en GatLle, dans A . P. A . , 
lonlauban , 1902, l. 1, p . 2!)-30. 

c Capart, Egypte, p. 1:.ï, difTic ullé de la ques tion ; p . 137 
Hiérog lyphes primitifs ; p. 140, ig ne hi é t·o <>lyp hi quc de 
l'époq nc préhi Lo t·iquc , apportés du dehors de I' Egy plc. 
Caparl ajoute : apportes de qt~elJJays ? p. 278. 
p . 142. Tabl eau des s igne alph a b tique de population 
antiques do la Médilc rmn éc, Egyplc , Car ie, E pagne . 

d Laurencie (J. de La), La sci ence et l'hypothèse de Poin
ca?·é, dans Rev. des Idées, t. ·J , '1!)01., p . U9. L' impot· la nce 
de ig nes comme in lrum cnt d 'ab lra clion. 

e Chauvet (G ). J 'ai pré enté au Congré do Gre noble, 190~, 

A. F. A. , les dos ins de obje t trouvé da ns la g rotte du 
Placa r d, décrit c l fi g uré dan cos nole . M. A. do Jor
lillc t a donné s u r oux l'ap pt·écialion uiva nlc, dans l ' llomme 
préhi tor i que, 190~, p . :. ci . « On y observe de lra il cl de 
n igne e nco re inexpl iqu és , dan le qu e l · il so t·a il bi n 
n impr udent de ch orche t· à voir des sig ne ymbol iquos ou 
ee clos caeaclèr cs a lphabé liformos, comme ont portés à le 
n faire qu elque pololhnolog ucs a. J'afTùL de Lh éo t·ics nou 
ee ve lle c l souve nt trop fac ile à contcnlot· ,; , 

f B erthelot (M), Ji7·chéo logie et histoi?·e ete ciences, Paei , 
1.906, in-'•', p. 229 ole. En é tudiant le papy l'us grec~ du 
Britisch lll tbsé tbtn, il s ig nale los s ign e ym boliques L 
magiques employés par les a lch imi te elu moyon -a.gc.J 

g D échelette , Jllanuet, p . 236. Dan J'art " lypliquo, des dé · 
génércscences de r c pré entalion fi <> uréc ont sa ns doute 
une ig nificalion ymboliquo ou magiqu e . 
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Ils sont aussi d' usage fréquent ch z les sauvages 
modernes 133 

Le plu communément employé ont des lignes 
dro ites comb inées de façon diver e. 
· Le croix fo rmant de ang le plu ou moins aigus 

ne sont pa rare t:J.I 

133 IGNE YMBOI,IQ UES MOD ERNES : 

a L afitau (Le P ), 1Jlœlt7'S des sa1tvages amériquains, Pari , 
172~. t. 2. p. 41:i. 

b Bonaparte (Prince Roland), Les Lapons, dans La Nat1we, 
1 5, 2• cm. p. 121. 

c Ferraz de Macedo (D') , E ai cri l iq1te s1o· les ûges p?'é
hi tor i que, d1t Brésil , Li b nnc , 18 6, p. 32 à '•::!. Caracl ros 
symboliqu s compa r é . 

13'• CROIX ET X 
a Reliq1tiœ, pl. B, 10, fi g . 6. 
b Harlé (Edouard), La g1·otte d'illtami?·a, près Santande1· 

(Espagne), da ns l\l alér iaux, 1 1, p. 27", p l. , fig. 11>, 16. 
c Cau-Durban, illM' oulas, COle avec en ta ille ur le bo t·ds, 

ornée d'éloi ! s à 4 bra nch e , Magdalénien, fi g. 15. 
d Cartailhac, Espagne, Bague lle en o ornée d'une cr oix , 

fi g. 37, Alta m ira. 
e Rivière (E ), Alpe , Grande pointe en os mar·qu éc d'une 

croix à la bas , pl. 10, fi g. ~ ; i\ lal(da lr nien. 
{ R einach (S), Descript ion, p. 172. dit que da ns l'art des 

caveenes 1 lign s sc croisant en X c r encontrent fr que m
menl ma is « la cr ix , le triangle ... fon t dé faut; le décou
vertes nouvelle so nt de na ture à modi fi er celle idée. 

g P iette, Galets, p. ::199, 401, 401,. Albttm pl. 15, 16, 17 , 1 . 
h Viré, Jm·a, Pend eloque en o portant ix cro ix do ' ai nl

A nd r é, Lt·rs nc lle , p. Hi, fi g . ·1. 
i Mortillet, (G. et A. de), Le Préhistorique, cbap. 8, Ar t , 

p. _:.1. <t La croix igne qui parait s imp le, deux barecs sc 
co upant à angle droits n'ex is te pa . C'o t une des nom 
bre uses preuves que le popu lation géo logiqu e n'ava ient 
pas do culte , pas d' idée r elig ie uses. 

? La croix n' s t pa le c ul signe indiquan t une idée r eli <> icusc. 
j Girod et Massénat , Cr oix do formes divcr c à La ugcr ic· 

Ba c: pl. 6, fi g. 14 ; pl. 10, fig . 7. c. ; pl. 19, fi g. 5 ; pl. 
27, fiO'. 5. 6.; 

kl Cartailhac, Brttniquel, p. 1 , fig. 54 ; p. 304-, fig. 99. 
k 2 Rev. préhi storique, 1906, p. 220, 222, g r avu res pa riétales 

de la g rolle del Caslillo, E pagne. 
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L'Y et le V ont trè ouvent répétés en longues 
en es comme ur l'os de la fig. 75 ; I3.o 

M. Marcel Baudouin a iait j u tement ob erver, à 
propos d' un os de Bruni quel, que si les coche 
' laient im plement de linées à empêcher les doigt 
de g li ser sur l 'o bjet gravé, comme on l'a dit, il n 'y 

Capitan, Breuil, Bourrinet ot Peyrony, !Jlai1·ie, p. 169, 
fig. 9. Baguollo demi -rondo ornée d'une croix lr s nette· 
mont gravée. 

m Breuil (Abbé), B1!Ll. archéologi~1te, 1902, p. 16, pt. 3, 
fig. 1. Î" na lut·o d'nrlisle d u i\las-d'Azi t. 

n Piette , L'A?·t, p . ::i8, ga le ts colori s du Ma -d'A zil; pt. 31, 
fioo. 2; pl. titi, fig. 4. 

o Déchelette, JJlamwt, p. 236 ; p. 231, Laug rio-Ba e ; 
p. 204, Grolle de Collé ; p. 232, Grol le de Ja r oulas ; 
p. 2::i8, Caveme de Ca lillo. 

p Viré, La C?·o~o, p. ~-20, fig. 8, A uri <>naci en. 
13'' Y ET V : 

a Retiquiœ, pl. B, 26. 
b Daleau, Grotte des Fées , pl. 1·1, fig . 12. 
c Piette (Ed), Notes pou?· servir à l'histoire de l 'a?· t p1·imiti (, 

dans L'Antlwopologie, 1 94, p. ·141, fig. H cl 11:i. 
d Girod et Massénat, pl. 28, 11g. 5 ; pt. '•0, fig. 1 ; pl. 9 ; 

Laugcrie-Ba so. 
e Cartailhac, Bnmiq1tel, p. 306, fig. 107 à 110. 
( Piette, Classification, p . 160, fig. 53. Lorlhot, a i e de. 

gravures à ha rpon . 
g Capart, Egypte, p. 142, a lph abet de J'E pagne primitive. 
h Bréhier Louis, Les ongines du Cntcifix dan t'm· t reli

gieux, 1904, p. 17. 

i Baudouin (D ' Marcel), Les g1·avu1·es sur os de l'époq1œ 
gallo-1·omaine, dans But. oc. d'AntMop. de Paris, 1901:i, 
p. 320 . 

j P iette (Ed), Le Chevèt?·e, dan L'Anthropologie, 1906, p. 29, 
fig. 1, '-Mich el d'Arudy ; p . 31, fig . 2, Bras ernpouy ; 
p . 33, fig. 4, Ma -d'Azi l. 

k Capitan , Breuil, Bourrinet et Peyrony, L'abd li! ège à 
Teyjat, da n Re1:11e-École, 1906, p. 209, fi g . 71. 

Piette, L'A1·t, p. 71, 74. p l. 40, Lorlhet. 
m Modestov (Basile), Introduction à l 'Il istoire 1·omaine, 

Pari , Alcan, 1907, in-4•, p. 319, 320. Le igne V dan les 
tombe do Villanova. 

10 



- 11:G -

aurait pas de raison pour bifurquer le trait en fo rme 
d'Y. 

En r éalité nous ne sommes pas fixés sur la vra ie 
signification de ces traits ct de ces signes, de ces 
incisures et de ces encoches . 

L'Y, d'après M. Bréhier , e t un igne symbolique 
ou magique, qu i e trouve assez fréq uemment sur 
les tablette d' imp réca tio ns romaine ; il fi gure au
dessus du grallito du Palatin représen tant le cruci
fiement d' un hom me à tête d'àne. 

Quelques préh istoriens trouveront in utile une 
comparai on en tre deux cho es séparées par un 
aus i grand nombre de siècles que l' ·poqu e roma ine 
et les couches magdaléniennes de la grolle du Pla
card . .. Il e t bon de e so uven ir qu e les m ythes et 
les symboles on t la vie d ure et que nous somme 
très imparfaitement ren eignés sur leur force de 
surviva nce, qui es t sou ven t trè grande comme l'a 
montré M. Goblet d'Alviella (La ill ig ral ion lies yrn
boles. Pari s, Erne t Leroux, in-8o 1 91 ). 

La fig. 116, combinaison el u V de l'X et de l'Y 
gravée au trait su r un morceau de cô te, do nne un 
type assez rare qui pourrait ê tre rapproché des 
marqu es de propriété. C'est un fragment de pende
loque ; les bases de de ux trous de suspension bri sés 
se voient dans le haut de la fi gure. 

La fig. 112 est un lube ou étui en o d'oiseau por
tant des s ignes gravés comparab le à une inscri pti on . 
Celte pièce communiquée à Ed. P ielle par Fer rn ond, 
avant de passer dans ma co llec tion , a ' té plus ieurs 
fois figurée, mais les signes n'ont pa toujo urs été très 
exactemen t reprod uits 136

• 

136 DÉBUTS DE L'ÉC RITU R E, L' OS GR.\ VÉ DU PLACA R D : 

a Reliq1tiœ, pl. B. 26, fig. 10, 11. 
b Girod et Massénat, pl. 10, fi g. 9 •, Laugcric . 
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Fig. 113. 1/L 

Bnguelle gravée 
en o . 

Grolle du Placa rd . 

Fig. 114 . 1/1. 

Baguette gravée 
en bois de r enne. 

Grolle du Placard. 

Os d'oiseau gravé. Gt·olle du Placard . Couche magdalénienne. 
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Dans le dessin de M. Pilloy (E. P ielte, L'Art. pl. 1), 
le prem ier signe en fo r me de V ne devra it pa avoir 
une bar re sur la branche dro ite ; cel le ligne trans
versale exis te bien, à première vue, ma is en regar
dant allentivement on vo il qu 'elle n'es t pas gravée 
comme les aut res ; c'est une concrétion brune 
déposée, par hasard , à celte place . L' un des côté de 
l'os porte, en outre, dan toute sa longueur une 
trentaine de bar res transversales légèrem ent creusées 
et en partie efiacées par un frottemen t. L'objet a été 
longtemps porté suspendu comme p ndeloque. 

Cette cur·ieu e pièce n 'es t pas isol ' e, et peut être 
rapprochée d' une inscrip tion trouvée à La Madeleine, 
et de la baguette portant vingt dcu.· s ignes gravés, 
trouvée récem ment par M. A. Viré à La Crozo de 
Gentillo (Lot). 

M. Camille Jullian fa isait obser ver , da ns son cours 
au Collège de France, que chaque découverte, da ns 
les couches paléoli thiq ues, apporte un argument de 
plus en faveur de l'exis tence de l'écriture a ux temps 
pleistocènes 137• Et précisant cette idée, MM . E. Car-

c Piette, Classi fication, p. 16~ . Elude sur l'in scrip tion de l'o 
du Placard. 

d Piette (Ed), Les écritures de l'âge glyptique, da ns L'An
thropologie, i 905, p. 9, l'in criplion de 1\ocbeber lhier. 

e Piette , L'Art, pl. 1, fig. 6, p. 98. 
( Viré, La Crozo, p. '•22, fi g. 9. Inscr iption sur boi de renne ; 

Auri oonacien. Elude des carac tères . 
g Déchelette, Jllamtel , p. 23~ . 23;\ . 
h Cartailhac et B oule, Reilhac, p. ~G , fig. 50, 51. 

137 D ÉBUTS DE L'ÉCRIT URE : 

a Berger (Ph), ll is toi1·e de l'Ec r itm·e dans l'anti qui té , 
Par is, 1891, in- •, Imprimerie na tionale. Chà p. 1 à IV 

b Reinaoh (S ), La Crète .Jlycli ni enne, dans L'.l nthropologte , 
1 9~ , p. ~1 3. 

c P iette, Galet , p. ~ 12, ca t·aclères alphabét ique . 
d Létourneau (Ch), La paléogm phie mégalithi que de cer-
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tailh ac et H. Breuil di ent, dans leur récent mémoire 
sur Altamira : cc Ces signes ne sont pas des lettres, 
mais il s ont un e valeur conventionnelle représen
tant une idée» . 

Les études elbnograpbi ques, sur les sauvages 

ta ines lett1·es latines, dan Btbl . Soc. d'A nth7'op . Pari s, 
1897. p . 274. 

e Zabor oW"ski , Ecriture p1·imi ti1;e des Egyptiens, dans 
Rev. Scientifiqt te, 11 Mar s 1 99, p. 290-293. 

( Volz (W ), Coutmnes de Stb111atm, analy é dans L'Anth1'opo
l ogie , 1899, p. 400, aménagom nls de signe ex tér ieurs pour 
ropré enter une idée. 

g R einach (S), Témoignages antiques StLr l'écriture mycé
n i enne, dans L'An tMopo logi e, 1900, p. 497 ole. 
id ... La C1·ète avant l ' his toi1·e, dan L'A n tMopologie, 1902, 
p. 13. 

h Weil (R ), La question de l 'éc?·itttr e l inéair e dans ta Médi
te?·r anée p1·imi tive, dans Rev. a7'Chéo logi qtte , 1903, 1, p. 
213 à 234. Troi s tablea ux indiquent los ign s crèloi , les 
igne dos tablellos de Kno so , les hiéroglyphe sur pote

ri e égyptienne , p. 219 : cc La notion d'un e écriture médi
cc Lorrané nne lin<"ai ro, tend à englober dos formes cl des 
cc r égion do plus on plus lointa ines n. 

P iette (E d ), Notions complémentai7·es sur l 'Asylien , dans 
L'AntMopol ogie , 1903, p. 644. Tablea ux do qu elque signes 
phéniciens, asyl ion , gr ecs, n oli lhiqu s. 

j Capitan (L ), Les déb1blS de l 'a1·t en Egy11te, dans Rev1te
Éco le, -HJOt•, p . 203, tableau x dos signes alphabéli forme , 
d'a près Pétrie. 

k Capart , Egypte, 1904, p. 142. Conclu ion entrevue naguèr e 
par Berger (189 1). Il aurail oxi lé dan toul 1 ba sin de la 
l\ léd ilorranéc, dès les temps Jn·éhisto?·i ques , un y l me 
cl 'écrilure, ou tou l au moi n do marque , en u age partout. 
Quel on crait le centre de di pcr ion, quel peuple en a été 
le propaga teur ·. ? 

J ullian (Camille ), L' hé1·itage des primiti f s, d ~ n Revue 
B leue, ·IOO!J, 1, p. lOi. 

cc Il es t possible q U<' co oi<'n l des igne magiq ues, cl s li n 
a " pa rl er i• des dieux, à agir Ul' des êtres inl·isibl cs . 

m L agrang e , (L e P . M . J ), La C?"ète anci enne, Pari , 
LocofTr·o, ·1008, in - •, p . 33. Ecriture p ic tographique, hié
roglyphique, linéa ire. 
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modernes, apportent de sérieux argument en faveur 
de ceLte hypothèse '38

• 

Dans une conférence récente, faite à l'Un iversité 
d'Oxford, Evan (A. J.) a traité de la pictographie et 
des origine de l'écri tu re depuis l'àge du renne jus
qu 'à l' époque minoenne ; il a décr it les archives 
d'argile, trouvées clan le pa lai de Kno so , prou
vant que la Crète préhistor ique, mille ans avant les 

n Cartailhac ct Breuil, .1ltct lnira, ut· le 120 igne r c lcYé 
it Alta mira il n'y n a pas cl oux q ui so ie nt mblablc : «Cc 
ne onl pas des lc l lrcs .. . Il s a vaient un ens compa rabl e 
pcul -èl rc ù cc in criplions conventi onnelles de bâtons de 
me· age cl s Au tra licns ou cl s égr ilos javanai , p . 61 ; 
voir au s i le ign s des fi g. 17;) c t 201. 

o Morgan (J. de ), Les premières ci vili. cttions, Etudes S1tr la 
JJ1'éhistoire, Pari , Erne L Le roux, 190!J , in -8•. 
J. de M . pen o qu e l'écriture ;tl pha b ' Liform e n 'a é LI' cl éco u
vot·Lc qu e ta rd ivemen t: « On a pe n é , d it -il , p. 145, que 
cc l' h omm e à l'éta l néolithique conn ai sail l' usage ci e l'écri 
« lul'c (CL Ch . L étourneau, ll1tl. Soc . d'AntMup. de 
« Pa1'is, 15 mars 1 !J3 . p. 28). Ma i colle op ini on , con ll'a irc 
«d'ai ll e urs à toul VL'a isembla ncc, a élé r "fuléc parHervé 
cc e t A . e t G. de Mor tillet .. . id. p. 3!l >>. 

138 D liouTs DE r/ lic iUTUnE; SrGI'I ES MODEllxt;s : 

a Lubbock, (Sir. John ), Les origines de la civilisation, Pa 
ri , 1!!73, in- •, Ch a p . 2. 

b N adaillac (M ;• de ), L'Amérique prehistoTiqne, Paris, l883., 
in - •, p . 472, Pl; t·ou ; p . ,.:.m, les qui pos . 

c Delafosse (Maurice), Les l'aï letw lan gue et lettr système 
d'écriture (A! l'ique) , da n L'Anthropologie, 18!)9 ; p. 307, 
ana logies entre que lq ue ca l'ac l ' L'c de a lp ha bets berbères 
c t Yal. 

d Couteaud (D ' ), Les origines de l'Ile de Pâq1ws , clan 
Revue-Ecole, 1!l10, p. 00. 
Tabl e llc g ra vées ... bois pa1·tant, dont L Li elit: « Il s é lcrni 
cc sa icnl cc la ngag acré, ini n lc lli <> iblc a ux a utre h omm es, 
cc qu le g ra nds chefs par l;li e nl , au x con cil s tonus clan s 
cc 1 cavc r·ncs . Il s a va ie nt un ens rso lc' t•iq uo ; il · ~ i gni 

c• fi a ient des ho cs pt·ofoncl Ps c l cach(•c q tw ~<' ul s pou-
cc Yai cnl comprend l'e 1 roi ou les pri'LL' CS inili c's >> . 
~lgr J a u en , v q ue de Tha îl i possède une in lé t·e a nte 
séri e ci e ces bois parlants. 
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premiers textes grec , avait déjà un système d'écri
ture très évolué ... , iss u d' une pictographie primi
tive .. . européenne. 

(L'AnthTopologie, 1909, p. 401.) 
Les objets représentés fig. 113, 114, 115, 117, 11 , 

lont les analogues e sont trouvé dan de nom
breu es couche magdaléniennes 139

, ont de grands 
rappor t avec les inscriptions oghamiqu e u itée 
au trefoi en Éco se 140

• Celle ressP.mblance n' impli
que pas nécessairement une filiation, mais il y a 

139 ÜGU.U1 P LE1 TOCÈNE : 

a Retiquiœ, pl. B., 26, fig 9. 
b P iette et de La Porterie, Brassempouy, p. ::i4.-6, lig. 26, 

assise à gravure . 
c Girod et Massénat, pl. 10, fig . 7, p. 8!J. Marque de pro

priété? 
'140 0GUA~I MODER NES : 

a B rash (R ichard Rolt), On the monmnents o{ the Gaedhal 
(Gael } , p. 2!)1 à 318, dans Cong1·ès intem. J11'éhist . Lon Ir , 
1 68, 2 pl. 

b M. A tkin son (George ), Swr quelqtte insc1·iptions en écrt· 
tm·es oghamiqtws, dans Cong1·ès intern. p1·éhist. 1 80, Lis· 
bonne, p. 4.65 à t,-69. 

c Lubbe ek (Sir J ohn), L'homme p1·éhis toTiq~te, l. 2. p. 273, 
fig . 227, 22 . 

d Romilly (Allen J ), The ea1'ly chri tian monument o{ 
cotland, pa rt. 3, p. 8, 16, 17 ole. 49, 133, 18!J, 197, 204, 

347, 506 . - part. 1, p. à 19. 
e R hys (J ), L'inscription oghamique de la borne de itche -

teL Pari , 1903. 1, fig. 2. 
{ Fourdrignier (E douard), In criptions et symboles alpha

bétiques des mob'iliers f"rancs et mérovingiens, clan 
A. F. \. ., 1903, An .,.er , p. 907. 

g Dcttin (Geor g es ), La 1·etigion des Cettes. Pa ri , Bloud, 
1\JQt,. , in-12, p. 4.8· L s druide en ignaienL la mugie, cL 1 
seul · écri ts que la légend e le ur allribu ont des ca J·acl re 
oghamique gravés sut· les ba <>uellcs d'i f qui sct·vaicnL à 

des praliqne de divination. 
h Baudouin (D' Marcel), Les gravtwes suT o de l'époq~te 

gatto-?·onwine, dan Bul. Soc. d'AnthTop . Pari , 1905. 
p. 31!J. 
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presque id entité ent re les viei lles in criptions d'Écosse 
et les coches tracées su r l'un des angles d' une plaque 
de grès, portant des cuvette de poli age sur les 
deux faces , trou vée à La Madele ine (Dordogne) et 
donnée au mu ée de SLGermain t vitrine XXV, no 
8685) par Ed. Lartet et B. Cbri ty. 

Les ignes tracés ur les os magda l ' ni en ont été 
au i comparé aux caractères runiqu es 111 

; mais il 
n'y a pas lieu de 'a rrêter à ce rapprochement, du 
moins pour établir une filiation; M. Zaborowslü, dans 
sa critique de i fées d'Ecl . Pietle, sur les caractères 
alphabétiform es à l'époq ue glyptique, a montré que 
le rune pL·ovicn nent d'une im itation des Jcltres 
roma in es ; le plus ancien monumenl run iqu e (la 
lance de Kowel) ne peut être antérieure au Jie siècle. 

PETIT BATONl'iETS A COCHES 

Les petit bâtonnets à coches (fig . 1l9 à 121) ont 
été recueill i par centaines clans la grotte elu Placard; 
Us ne sont ûrem en t pas des fragm ents de manches 
d'outils, comme on l'a dit quelquefoi . 

Ces pièces trouvées dan de nombreuse ta lions 

141 R UNES : 

a Harrisson (J. Park), Signes runiqu e. h t'cîge des Cettes, 
da ns A. F. A. S. Pa ri , 1 7 , p. 889 il 91, . Compa ra i on d e 
s igne runiqu de Ci s bury a vec eeu. de la g rolle de 
i\Ja a t (A ri "'0) . 

b Zaborowsky (D'), Bt~l. soc. d'Ant M op. Pa r is , 1906, p. 41 7, 
1~ 1 8; Cl'iliq ue d s id cs de Pie llc su r 1 arae l ros alphabé
liform s de l' l' poqu e g ly ptiq ue, clan s Rente-lhote, 1907, 
p. 1. Z . c il il cc p r·o pos un in lc t·e sa n l pa ssage de Tacite 
décr in m l la fa çon qu 'c•m p luyai r nl lt•s (it· t' Jn a in pout· con
bullt' L' le ·orl : i l jc laiPnl pè le lll t' lr ·ur uur Hoffe bla nche, 
des Jn orc a ux d ' une ba "'uPllc cl 'arbr·e ft·uilim· qu ' ils ava ient 
pt·éalablcmcnl ma rqu ee de ce l'la ins ignrs . 
A t'approcher do Pe lils bàlon ne ls qui vool 6lt' décrits. 



Fig. H o. 111. 

Grolle cie la Chai e? 
Des in communiqué par 

~1. l'abbé U. Breuil. 

. " ···~ .. 

[?ig . 11 6. lf l. 

Pendeloque taillée . 
dan UllC Clile . 

Grolle elu Placa rd . 
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Fig. 117. 1/ 1. 

Dou l le bisca u en boi de renn e. 
Grolle du Placard. 

Vu ur deux fa ces . 

AB -Fig. Il . •1/ 1. 

Baguette "' ravéc 
en boi de renne, 

Vu e ur le deux faces. 
Grolle elu Placard. 
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plei tocènes 142 peuven t être comparées aux baguettes 
magiq ue ma rquées de trait , en usage chez les 
Finnoi s, les 0 li aques et les Austra li ens, ou aux 

F i ~>. 119. 1/ 1. 

0 à ncoch es. 

Grolle du Placard. 

Fi oo. 120. 1/ 1. 

Os ii encoch e . 

Grolle du Placard. 

Fig. 1:2 1 1/1. 

Bois de r nno. 

Grol le el u Placa rd. 

142 PETITS IJATOI\1\ETS A E:-iCOCIIE 1 PLE I TOCf: NE : 

a lleliqntœ, pl. B, 25, fi g. 6. La ~l ad 1 inc. 
b Piette (Ed), La Station de JJras se mpotty, da n L'An iiiTO

JJOlogie, 1 !>5, p. 135, fig. 7. 
c Rivière (E), La grotte de la .llottlhe, dan A. F. A. . 1 97. 

Sa in t-Étienne, pl. 6, fi g . 13. 
d Piette cl de La P or terie , 1J1·assempouy, p . ti-16 . 
e Girod cl Massénat, pl. 10, La ugcl'ic·Bas c . 
r Viré , Laca!le. p. 42!), fi g . 18, den ls p rcécs a l'CC encoch es à 

la rac ine. Solutréen. 
g Breuil, Les Collés, p. 52, fig . 1G. 
h P iette, L'A1·t, pl. 73, fi g . 3, 4, Brassempouy , assise des g t·a 

vurcs ii contours d(> oup ; pl. 76, fig. 2, Bra sc m pouy, 
as ise des scu lplui"cs en ba I"e lief; pl. 88, fig. 3, ' a in l -~ li · 

chcl-d'Arudy, assi e des sculpl u t·c en ba re lief. 
Cartailha c ct B reuil, AltallliTa, fi g. 197, n" 4, 9. 
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baguette d'arbre que les Germain jeta ient pêle 
mêle ur une étoile blanche pour con ulter le sort 1

'
13

• 

VAN 1ERIE ET TISSAGE? 

D'après les préhistoriens le mieux inform é , le 
Magdalén iens n'auraient pas connu le Li age et il 
n'e t pas qu e Lion de vannerie avant la période néo
li thique. Cetle appréciation ne doit être acceptée 
qu 'avec le ré erves et il faudra probablement 
l'abandonn er, comme le pen cM. Rutot. 

L'étude des sauvages actuels montre que la vanne-

143 PETIT BATONNETS A E NCOCUE 1 MOI)EllNE 

a B eauvois (E ), La magie che:: tes Finnois, cla ns Rev. de 
t'hist . des religions, Pat·is, 1 2, p. 20 elu tira ge à part. 
Les sorcic t·s s cr vonl cie bt·ochc ll · marqu <'cs cl s i<>nes 
particulier . 

b R abot (Ch), Les Ostiaques, les Samoïède cl les Zi 'l'iènes, 
clans /l ev. d'etnogr aphie, •!890, L. , p. 13i:i, fig. 7, b:Hon-
nels- fê li ch es, <>ravé . 

c Culin (Steward), Chess and Playing-Ca·rds, dan Anmbal 
1·eport of the smith onian in titutio n, ·L 96, p . 732 e te. 

d Grosse , A1·t, p . 10. Il y a en Austra lie ci e u boi magi · 
qu sne. a. cl. cie baguet te c l cie pe tite planch dont e 
servent les so rci er . Elles so nt pre q ue toujour orn c de 
()'ra vu ecs . 

e Capart, Egypte, 1. c. p. 1i:i, u No us avon dcp ui que lque 
ct le mps qu e le c i- el isa nt ci e in sut· ce baton (a u t ra
ce liens) ne ont rien d'a utre qu 'une orle cl'ccl' ilure g ro
u s icre ... il s ont une igni(ication pratique non e thé tique>>. 

f B leyer, Les indiens sa1bVages des forêts de l 'Etat de Santa
Ccttha?'ina; analysé clan L' ,fnthTopotogie, 1005, p. i:i69· 
cc Le homme portent da ns une ou,·et·Lut·e do la !evre infé
cc rioure un M lonnet de bois >>. 

g P erron (Charles), La Cartogmphie, dan Jlev. des Idées, 
Hl07 , p. 40 1. Le in ulai rc cie Mar hall fig urent de ca rle 
a vec de curieux as omblagos po rtatifs do ba gue tte . 

h Capitan (D '), Décades amé1·icaines, 1" séri e , '1()07, pl. 4 , 
co mpare les os à ncoches pleis loc nos a ux ba ton inci é 
de Pu éblos po ut· obtenir un bruit en le frollaol l'un contre 
l'a utre ? ? 
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rie est une indu trie très rudimentaire connue de 
peuplades qui n'ont pas encore fa it u ag de la 
poterie. 

ous ne pouvons pas, év idemment, trouver dans 
les couche magda lénienne le re tes d'objets en 
fibres végé tales ; mai les dessins ur os peuvent 
être d'une grande utilité pour permettre une érieuse 
hypothè e allrmalive. 

La fîg. 122 présente, à ce suje t, une impor tance 

F ig . 122. 

Os g ravé ; Grolle du Placard ; Couch e m agda léni enn e. 

La Rewe de l 'Eco le (l'A ntMopologie de P aTis, Hl09, p. 24 1, a 
pub lié un inlé re sa nt m an uscrit de L . F . Jauffret, s cré
la irc perp (• lucl de la Sorui té des obsenatelt1'S de l ' hom me 
(frimaire a n \ ' Il il prairial an Vil l i ur ll's diflër ents gen
?"es d'ecTituTe.~: « Par· mi les dilTé l' nlr . esp ces d 'écrilur·cs, 
u dil- il , a ucu n n'eb l plu · g(· nrra lc, l , par l;'1, p lu nalu 
<< r eli e, don l 1 s ign es con ~ i s l nl dan Ir · p<'li l mot·cca ux 
u de boi ou les IJaguc ll . Le satl\·ages de l'Amé rique se 
« ervent de ces morcea ux de boi pour sc ra pp 1e r lou le 
<( le affair s gé' néra l s 11. 

j Dut. Soc. d'Anlh?'op. Pa ri s, 1!'l06, p. 417. 
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toute particulière 114
; ce de sin g ravé sur os reproduit 

probablement un tra vail de Li ssa()'e g ross ier ou de 
fine vannerie. Il es t lrè intér an t de le comparer 
aux débri s de c· ram ique c haldéenn e, à lécor 
inci é , étudi é par M. Heuzey ; il pen e qu e c s 
comb inai ons de lignes brisées, de Jo a nges, de 
dami er , « nai sent presque d'elle mêmes so us la 
« ma in de l'ouvrier dan les indu tri es du Li ssage, et 
« p lus fa cilement encore dans le travail de la vanne
« ri e, qu i e t un li age ru l imentaire >>. 

Notre fig . 122 e prête tout à fait à la m ême hypo
thèse qu e celle uggérée par la céramique de la 
Chaldée, dérivant de récipient en vanner ie ; ce 
de s in reprodui t probablement un obj et tres é en 
fibres végéta les. 

D'autre part la fig. 102 a été con idérée comme la 
s tylisation d' un g roupe d'o iseaux de pas age, ém i
g rant côte à côte. Elle représen te, trait pou r trait, 
l'a pec t de caba orien ta ux 11

;; . 

La vannerie t.to et le tissage gros ier éta ient pro-

14/• CLAYONNAGE, V,\ NNE RlE , Tt SAGE : 

a Boule (M), Schweizer sbitd, 1. c. fig. 1 
b Vincent (le P. Hugues), Canaan, Pari , V. Lcco!I t·o, 1907, 

in -8•, p. 309. 
c Déchelette, Manuel, compa t· r los do in ur o fi g. 92, 

p. 231. 
ct Muller (Sophus), L' Etwope pré hi torique, Paris, J . La

marre, 1908, in-8• , p. 40 ; En icilo, poter ie mycénienne 
dont le ornements rappellent le ouvrage do paille e t 
d'o ior. 

11•5 Leclercq (H ), Dict . d'archéologie ch?'étienne et de littwgie de 
dom Fentand CabTol, fi g. 1 19, arlicl o Cabas. 

146 VANNERIE : 

a P etitot (Le P ), Les J!Iission cat lwliqnes, ·1 79, p . M L 
Amériqu e arcliq uo. Le cha ud ron ou marmite o fabr ique 
avec les 1·acine de satble, i habilemonttt·csséos qu'i l tai t 
apte à contenir los liquide . On y fai ait cuire de met en 
y j lant des ca illoux bru lanl . 
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bablement connus des Magda lénien J.l7 • pour 
comprendre l' ulililé des branche entrelacées ils 
n 'ava ien t qu 'à voir les nids d'oi ca ux, les digues des 
ca lors. Qu lqu es-uncs de leur la lions ont été 
ignalées en plaine, loin des ab ri naturels prè des-

/J Retzius (Gustave ), Ethnogmphie finnoise. L'écm·ce de 
boulean et ses dirers 1tsages, da n Rcv. ct'e tlmogr·aphie, 
1 2, p. 81 à 93 ; fig . Gi:i , sou lier ; fi g. G7 ga in e do co uleau ; 
fi o-. 68, cabas; fig. 70, flacon; fi g. 71, corde ; fig. 77, 
bollc. 

c H olmes (Wiliam Henry), AntMopological St1uties in Ca
l i (ontia, dans A nnuat r·epoTt smithsonùtn i nstitution, H.IOO, 
p. 1[)9 ü 1 7, 50 pl. Voi r notamm ent le l t·ava ux de rannc
t•i c, pl. ti iL 7 ; pl. 15, chaudron pour chauiTcr l'ca u ; pl. 33, 
nasse ole. 

d Mortillet (G . et A . de), Le PTéhistorique, p. ti3 1. Il cxi lu 
des s lalions magdalénien nes co mplèlom nt à ciel ourm·t, en 
ra se campagne. 
Elant donne' la l mp r a luro froide de l'époqu e, des abr is 
é taient indi spensable .. hullc en branches ? clayonnage ? 
vann er ie g ros i re. 

e Labrie (Abbé), A. F. A. S., 1902, 1\Jonlauban , l. 2, p. 795: 
fcnd oit· magda léni en de la C<lvcrno do l•'ontarnaud !Gironde) 
ana lo<>uc a u fend oie ac tu el q ui sort aux vann ier pour di
vi ·cr le Li ges d'o ier . 

{ Grosse, Art, p. 10!). La pol ri o es t un a t·t relati ve ment 
jeu ne, beaucoup plus récen t que J"art de la van not·i c qui os t 
en somme trè développé, mém chez le tl'ibus les plus 
g t'O ièrcs. Le panier a par tout pr(•cédé le pol. 

g Brandicourt (Virgile), utilisation des joncs c t de roseaux , 
dan Cosmos 13 cl combre, 100G . 

h Capart, Egypte, p. ûfo . L'iudustric du van ni er joue un grand 
r <ll dan la vic de primilHs c t ell e apparall presque lou
jours avant la céramique. 

Emmons (G. T .), Let r annene chez les Tlingits. Ana ly é 
dan s l'Anth1·opologie, 190i:i, p. 5G1-. cc Tou les peup le du 
N. O. de l'Am érique ignor ent la polcrio, par con tre la van
nerie c t chez eux lrès développé . 

j Regelsperger (G. ), La j onctio n comm e1·ciale dtb Congo et 
dtb ChaTi, dans La 'a tttTe janvier 1\JO , p . 119, fig . 4. Le 
Lakas, (Iimilropbcs du Congo françai s) sont agr iculteur ct 
ils babilent des ca es à eloi on circulait·e, formée d'une 
for le na llo cl surmontées d' un loil conique en paill e tressée. 
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que l ils campaient habituellement ; la rude tem
pérature de l'époque les obligeait à créer de abr is 
art ifici els en clayon nage, trava il de vannerie rudi
men taire 147 bts . 

k Mason (O. T. ), cha rgé du s r vic d 'e thnog raphie au Mu e 
Nationa l de Etals · nis, qui vient de mourir ( 190 ), a publi , 
en ·t9Qt,., un important ouvrage ur la vanne rie de abori
gènes de l'Am érique lu or el. Ana ly 6 dans i' Anth?'opologie 
1 91, p. 476. 
Cartailhac et Breuil, Attami1·a, p. 59 ; Hutte en bran
ches. 

m Matignon (J . J .), A Példn on puise l'ea u avec des sea ux 
d'osie r. L'hygiène u1·baine en Chine, da n /!ev. cientifique 
1909, 11 , p. 305. 

147 Tl .IGE : 

a Lafitau (L e P .), Mœurs des SauL•age amèTiquctins, 1. c. t. 
I l. p. 159 ; Le lroquoi o font une sorte do fil do 1'6cot·ce 
du bois blanc, dont elles font de ac . 

b Reinach (S. ), Description, p. 157; les p lante tex til e sont 
i nco nnues do Tl'og lodyte . 

c P iette L L aporterie, JJrassempouy, dans l 'Anth1·opo logie, 
1907, p. 170 ; outil ayant peul·Mt· se rvi à Li s or ou il fail'c du 
ûlc t ; a ise moyenne, partie supél'iCut·c. 

d Girod c t Massénat, p. 75. Quel La it le fH des cha cur 
cl r enne? Rien n'a u torise à pen er qu'i l on t. utilisé les 
fibres de pl antes ind i<>ène ; au conll'ait· tout porte il croire 
que, uivant le usage dos populat ion actuelles q ui ont le 
r enne ; il sc ont servi de tendo ns do ren ne qui pe uvent 
sc d i socicr facil omcnl en fl ls d' une ténuité cx tr6mo. 

e Ru t ot (A. ), Les a~pect nouveaux de ta p1·éhi toi1·e en ·1906, 
dan But. de l'Acad. royale de Belgique (classe etes sciences) 
n• 12, 1906, p. 9i . 
« La pointe d 'Aut·ignac ava it d'abo r d é té intcl' prélrc comme 
<• LMc de nèch c ou do a"'aio, mais on penche ac tu llomont 
<< poul' la considér l'comme une so t· tc de pa c Iii pou r le 
« Li age >>. 

{ Déchelette, Jllanuel, p. 163. L'Europe paléo lilique ne con
na i a it pa J'ar t de fi ler c t do tre e t• les ma liè l'C texti le . 

(] Delisle (L éopold), Etttdes su1· ta condition de ta ela e 
ag1·ico le el de t'etat de l'agriculture, en Nonnandie a1t 

Aloyen·Age. Pari , Honoré Champion, 1903, in-8•, p . 35 , 
nole 1!.1 : 

<< ' u cordier ne puet ne doit nule corde faire de quelque 
<< rnanièl'O que cio soit, quo etc ne oit !aile toute do une 
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M. l'abbé Labrie nous a montré au Congrès de 
Mon tauban un cu ri eux instr ument en o , provenant 
de la stalion u agda léoien ne de Fontarna ud (G ironde) 
presque idenli Jlle au {l'lldoir lonl on e sert dan s 
Je pays vi ni co le pour divi ser en trois brin les 
lige d'osier ervanl à lier les ce rcle de barriq ue . 
Parmi le baguette à biseau, i nombreuses dans 
certa ine crroLtes, on en trou vera it plusieur pouvant 
être uti li ée pou r fend re des branche fl ex ibl es. 

D'après Léopold Delisle, l'écorce de tilleul servait 
encore au moyen âge à faire des cordages. 

MAGIE, RELIGION 

Pendeloqu es, baguettes à encoche , bâ tons percés, 
gravures slyli ée , ou lèven t bien des questions res
tées an · répon e : faut-il voir dan qu lqu es unes 
de ce pièce le Lra es d'a ntiqu es uper !ilions ? 

De nombreux préhi stor iens, avec G. de Mor tillet, 
pen en t que les primit ifs n'ava ient pa d' idées re li
gieuses, même em bryo nnaires ; l'hypo lhè e contraire 
paraît plus soutenable. Ce que nous savon sur la 
nature de l'espri t humai n nous permet de supposer 

cc étofTo, c'e t (t saYoi r ou toute de lei! (tilleul ), ou toute de 
u chanvre ou toute de lin ; Lirre de' Al étim·s d'E tienne 
c· Boileau, p. 41 )). 

h Le jonc a dù ôl t•o em ployé dès la h aute antiquité car le mo t 
grec qu i dé igne ce tte p lante, dés igne on m mc temps la 
corde qui on e t faite . Voir Dict. des antiquités g1·ec. et 
1·om. de Saglio, t. VIII , p. 846, al't. 1·e tia1·ius . 

147 bis Morgan (J. de), Les premières civilisations . El1tdes sun· ta 
p1·éhistoi1·e et l'hi loire. Paris, Ern st Leroux, 1909, i n-8• 
p. 124. 

Daleau (François), Silex ù 1·etouches anonnales de l et ta· 
tion de La JJertonne ou La Rousse, commune de Peuja1·cl (Gi
r onde), dans Actes de la Soc. Arch. cle Bo1·dea1tx, t. XXXI, 
p. 14 ù 17. lluttes mo ustériennes en pl in ait• . 
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qu e, même dans les siècle les plus grossiers, 
l'homme a cherché à comprend re le causes des phéno
mènes; il a tenté de se créer, c1 priori, une conception 
d u mili eu dan leque l il vivait. . . qu i, po ur lui , était 
<< le monde ». De celte cw·iosilé sont né les esp rits, 
les être· in vi ibles el p uis a nls, capables de lancer la 
fou dre, d'exciter les vent , de commander à la pluie, 
à la malad ie, et à tout ce que l' obser valion et l' intel
li gence d'a lors ne pouva ient exp liquer , autrement 
q ue par des volontés inv isibles, agi an t à la façon 
hu ma ine. 

Diverses idées ont été émise pour ind iq uer les 
gran des li cr nes de ces conceplion prim itives. 

Dès 1870 E. B. Ty lor , dans son importa nte étude 
ur la Civilisation primitive, avait tenté d'exp liquer 

les dess ins s ur bo is de renne, en consta tant que 
l' hom me, au bas de l'échelle de la c ivi lisation , c roit 
d'ordinaire qu'entre l'obj et e t son image il exis te un 
lien r éel, et que l'on peut, en agis ant sur celle- ci, 
transmettre l' im pr e s ion à l'or igina l. 

Dep uis, de sé ri euses é tudes, qu i ne peuvent trou ver 
place ici, ont été faites, dans cette voie, par MM . Fra
zer , Ch. Léto urneau , G. Bellucci, S. Rei nacb , etc., sur 
la magie, le totémisme et les tabou . Il est prudent 
de ne pas les con idérer comme défin itives, m ais leur 
im portance ne peut ê tre méconn ue 14

• 

148 M AGIE ET RELIG ION : 

et T ylor (Edward . B. ), Matériaux, 1 7", p. 419. 
b Lét ourneau (Ch.), L'É'l}ol tttion ?nythologique, natm·e éro· 

tique du sentiment ?'eligiettx, dan Revue-École, 1891, p. 
65, etc. 

c Mor t illet (G . cl A . de ), Le P1·éhi torique, p. 221, 333. 
d Mauss, L'o?·igine de pouvoir s magiques dan les Sociétés 

atbstratiennes. Paris, 1905, in·S• ; analy é dan l'AntMopO· 
logie, 1905, p. o74. 

11 

L - - - --------- ---- - -- ------------- ---- -
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Les comparaisons entre l'homme préhistor ique et 
les sauvages modernes peuvent do nner de bons 
r ésulla ts quand il 'agit de civ ili a lion ma térielle ; un 
os pointu , une aiguille, une hache, une flèche en 

e Reinach (S .), Cnltes, My thes ct Relig ions , t. 1, 1 90~. L'art e t 
la magic, p. 1:.:i etc., e l au si ob crva lion sur le ta bou ; 
ph«' nomènes généraux du totémisme animal ; les survi
va nces du totemisme chez le anciens Celles, l. 2, 1900 ; de 
l'or i"'inc c t de l'essence de ta bous, cha p. 4 e t [) . 
Bellucci (G .) , ll { eticis mo primitivo tnftalia e S1Le t onne 
di adattamento. P rugia , 1007 ; analy é da ns L'H omme 
préhistoriqzte , 1907, p. 122. 

g Déchelett e , Manuel, l. 1. , p. 1.i:i0, 11i9, 268, Totémisme e t 
l\lagic. 

h R einaoh (S .), L'origine des 1·etigions , dan Revue B leue, 
6 févr ier 'l90!l. 

F razer (1.-G .), Le Rameau d'or. É tude S!Lr la Magie et la 
Religion, t rad uction de R. lrebcl, t. 1, Le Tabou . 

j L ejeune (Charles ), La relig ion à l 'âge dtb r enne, dans 
JJ ul. Soc. d'AntMop. de Par is , 1903, p. 628 à 632. 

k Cartailhac ct Breuil , A ltan~ira, p. 218, 237 ; im portance 
de l' imago da ns le cérémonies magiqu . 

Henry (V .), La illythologie védiqne, Journcbl des Savants, 
Hl03,p. 402. 
Sa uva<>cs civili és e t troglodytes : 
Comparaiso ns e thnograph iq ues . 
u Do q u 1 droit impo er pom· p re pit·ituel a u ci vii i é d 'au
« jourd'hui , le sauvage d'auj ourd'hu i, alor q ue chacun 
11 pour on co mp te es t le produit d' une évoltbl"ion p artictb
u ltère, plus ou moins avancée, mai don t, omme toute, 
11 le poin t do dépar t c t inconnu ? 
u En fait la mythologie inférieure n'es t point la ouch e ur 
11 laq uelle a pou 6 la mythologie upérieure : olle es t une 
11 au tre branche de l'a r bre lJ. 

Voit· au si d u môme a uteur : La Magie clan l ' I nde Antique. 
2' edition , Paris Nou rri t, 1909. ln - 12 de XXXI-326 pag. Ana · 
ly é par Goblet d 'A lv iella, dans Uevzte ete l ' Unive1·sité ete 
JJ ru:~:elle, novembr· 190;) , p . 174. 

111 R einach (S.), Orphezbs. Ilistoi1·e générale etes 1·el i gions. 
Paris, Alp. Pi card , 1909, p. '•4, "12, !li, 119, 128, 147, 170, 228 . 

n Lagrange (R . P . M. J. ), Qtw lques re marqzbeS S1br l 'Or
pheu de Jll. Salonton Rei nach. Pa r i , J . Gaba lda, 1910, p . o, 
10, 14, 17, 60. 

o Elles divers tra vaux de M. Van Gennep. 
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silex indiquent par eux-mêmes leur mode d'uti li
sation. Il n'en es t plu ain i clan le domaine de la 
pensée ; on ne peut comparer, avec la même tranquil
lité, la mentalité produite par le cerveau d' un Aus
trali en actuel, avec celle élaborée sous le crâ.ne du 
Moustérien exhumé à la Chapelle-aux-Saints. 

Quand on songe aux idées imprévues, fantastiques, 
qui nou sont révélée par les religions anciennes et 
par ce ll es de sauvages modernes, la sage se e t, 
peut-être, avant de co nclure, d'at tendre une plus 
ample récolte de documents précis. 

Jeux 149 

Dans les objets ci-des us décrit , quelques-uns ont 
peut-être servi à des jeux, tel que les ast ragales , les 
phalanges et les peli ls bâ. tonnet à encoches. Quelques 
baguettes en boi de r one, do nt l' u age e t difficile 
à déterminer, peuvent être rapprochées de petites 
ti ges de bois fixée dans une planche à trou , signa
lées par A. Pinart, et servant à l'un de jeux en usage 
chez les habitants de l'Alaska. 

CONCLUSIONS 

QUE TIO A RÉSOUDRE 

<< On fait do la science avoc dos fait , 
u comme on fait un e maison avec des 
u pi erre ; ma is une accumulation de fails 
u n 'o l pa plu une cience, qu 'un la do 
<< p ierre n ' s l un e ma i on. » P01 ' CA nÉ. 

On a dit que la Préhistoire ne deviendrait une 
science véritable que si les préhi toriens renonçaient 

149 JEUx: 
a Lafitau (Le P. ), Jlfœurs des sauvages amériquains, 1. c. 

t . 2, p. 338 à 359, Jeu des osselets, jeu de paille, jeu de 
boule. 
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à faire des hypothèses ha ardée ; il y a certaine
ment de la sagesse et une bonne intention dans ce 
conseil ; on trouvera, peut-êlre, qu'il n'a pa élé 
suffisamment suivi au cour des page précédentes .. . 
mais une science, ur tout à ses débu ts, se const itue 
en faisant l'essai d' idée incomplètes ou inexactes 'w; 
quelques-unes seulement résistent à la crit iqu e, à 
l'expérience, à l'o b erva tion ; elles survivent alor 
et form ent la base solide du savo ir ; les autres di pa
rais~ent vite ... et souvent elles n'ont pas été inutiles, 
en montrant à l'observateur des points de vues 
imprévus ... incomplets, mais utili ables pour le 
tableau qu'il veut figurer. 

Boucher de Perthes, Ed. Lartet, G. de Mortillet et 
les autres maître de la première heu re ont droit à 
toute notre reconnais ance, même quand quelques 
parties de leurs conclusion doivent être aban
données ; ils ne pouvaient utili er que les matériaux 
mis à leur disposition; leur œuvre est nécessaire-

b Pinart (Alph. L. ), La Caverne d'Aknanh; ile d'Otmga, 
Alaska. Pari , Loro ux, 1871i, pl. 6. 

c Piette, Galets, p. 39G, Domino ? cl Lolo ? au i\las·d'Azil. 
150 LES HYPOT HÈSE : 

a Poincaré (H), La science et l ' hypot!Lèse, Pari s, Flamma · 
rion , in-12, 1908 :Quand on a un peu réfl échi, on a aperçu 
<< la pl ace tenue par l'hypothèse ; on a vu que 1 math · 
<< malicien oc saurait s'en passer cl que l'cxpérim cn la
<< leur ne s'en pa e pas d'avantage, p. 2. 

b Boussac (Jean), Du Tôle de l ' hypothèse en paléontologie 
stTatigraphiqtw, dan Revtte scientifique, 1" jan vi r 1910. 

c Gourmont (Rémy de ), Revtte des I dée·, 1901i : 
<< On ne peul sonder le pa é sa n o guider d'a prè cet·la iocs 

<< présuppo ilions. Se laisser guid er par l'hypothèse sa ns lui 
<< être asservi ct savoir en chang t' loules le fois que 
<< l'analyse cri tique des document l'y invite, p. 477 ''· 

d Le Bon (Gustave ), llente Scientifique, 1908, l. 1 : 
<< ion bannissa it le théories, il n'y au rait plus de science 
<< ni de déco uvertes pos ibles "• p. 173. 
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m ent incomplète ; elle a besoin d'. tre révisée à la 
lumière des découvertes nouvelles. Ils ont présenté, 
il y a un demi s iècle, comme très probables et en 
concordance avec !es connaissances de leur temps, 
des idées considérées, peu à peu, par qu elques-uns 
de leurs di sciples, com me de vérités définitivement 
acqui es .. . On s'es t presqu e habitué à y voir des 
dogme cientif:iqu es, dont Ca rl Vogt a si bien montré 
le danger dans la llcvue Uose, il y a déjà plusieurs 
année . 

L' heure es t venu e d'avouer fran chement, sans 
crainte d'amoindrir Je bon r enom de nos études, que 
de nom breuses qu es tions ont à r eprendre. 1ous 
possédon ur la Prébi toire d' important travaux 
d'en emble, indiqua nt les long ues étape de l'indus
trie humaine à traver le âge .. . Mai qu e de chose 
à préc i er dans les déta il ; q ue d'observation à 
Te{aire, ur p lace, dans la tranchée ; qu e de rema
niements à opérer dans nos musées et dans nos 
collec tions ! 

Les qu estions à résoudre sont nombreuses, sans 
sort ir du suj et r es tr eint qui fait l'obj et de cette étude: 

A qu elle époque précise doit-on faire remonter 
l' usage habitu el des arme et des outil s en os et en 
boi de renne? Voir p. 9, 18 et s uivantes . 

Quel e t le but de ra inures e t de biseaux, usés en 
parlie, cons ta té sur les bag uettes ? Voir p. 73 à 84 . 

Mode d'emp loi des esquilles et des pha langes 
portant des ra yures et autres traces d ' utili ation ? 
Voir p. 18 et s uivantes. 

Méthodes u itées pour décou per· , fa çonner et polir 
les os et le boi de renn e? Voir p. 34 et uivantes ; 
voir à la table : dextri s mc, poli ssoir , taille de l'o . 

A q uel usage étaien t emp loyés les cisea ux en os . . . ? 
à couper du boi s? Quid des c iseau x obliqu es ? De 
ciseaux minu cules? Voir p. 42 . 
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Les nombreuses pointes de formes et de grandeurs 
diverses, à quoi servaient-elle ? flèches ? sagaies ? 
instruments et ouli ls divers ? Voir p. 4.5 à 70 . 

Les patule et les lissoirs éta ient- il tous dest inés 
à la préparation de peaux? N'ont-ils pa été ut il isés 
aussi po ur écorcer ? Pour fab riquer et étendre des 
pâles co lorées, dont il éta it fait un grand usage, à la 
fin elu Plei tocène ? Vo ir p. 70 . 

Quicl des bagu ette à fen te désignée généra lement 
comme navettes? Voir p. 84. 

De croche t , dits propu lseurs? Voir p . 87. 
Des tubes en os d'oiseaux : étui s? flacon à cou

leurs? flutes de Pan? Voir p. 90. 
De bâtons percés?? Voir p. 93 à 1 13. 
Quel e t le ens de L'art de caverne ? Nous révèle

t-il un sent iment religieux prim ili [? Voir p. 119 à 
133. Voir à Ja table : art pléi tocène, styl isation, 
baguette magiques, fétiches, magie, pendeloques, 
religion , totém isme. 

Quel es t le sens des marques diverse gravées sur 
certains os? Peut-on y voir des marques mnémo ni
ques? Les premiers es ais de l'écriture? Voir p. 134, 
voir à la table : alphabet, bâ tonn et à encoches, 
blason, écriture, hiéroglyphes, marques de pro
pri été, ogham, rune , ymboles. 

La vannerie et Je li sage étaient- ils connus des 
Magdalénien ? Vo ir p. 155. 

Est-il bien certai n qu'i ls ignoraient la domestica
tion des animaux? et que faut-il penser des chevê
tres ? Voir p. 96 à lOi 151

• 

1;51 J 'exam inerai ultérieur ment la que lion de domo tication on 
déc t·ivant lrs fouill e quo j'ai faites à llautorocho, g ràce 
au bi enve illant concours de M. De coiire, a ncien maire 
de Chateauneuf. 
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Serait-i l vrai, comme le pensent quelques ethno
graphes, que les anciennes techniques, étaient impré
gnées de r eligiosité et dominées par le mystère 152

• 

Des observations faites dans la vallée de la Cha
rente, il semble permis de retenir les points 
suivants: 

1° Les objet en os et en bois de renne elu Ple i to
cène supérieur comprennent un grand nombre d'ou
lits el d'inslrumenls di vers, con idérés à tort comme 
des arme ou des engins de chas e. 

2° Quelqu es-un cle nos bâtons percés ont peut-être 
été uti lisés, pour l'altelage cle rennes domestiqués . 
Voir p. 111. 

3° Les ouvriers tenaient le plus souvent de la main 
droite l'outil en sil ex destiné à tailler. Les Troglody
tes, au moins dans l' quitaine, étaient droitiers, en 
général. Dans la grotte de Gargas, MM. E. Cartailhac 
et H. Breuil ont constaté que la poudre colorée, 
employée par eux pour les dessins, était projetée de 
la main droite sur les parois de la caverne 153

. 

A première vue cette observaLion n'a qu' une 
m ince importance et, cependant, si elle est, comme 
je le crois, nettement confirmée par d'au lres Préhis
torien , et définitivement acceptée, elle apportera un 
important argument à un sujet qui intérc e les 
naturaliste , les socio logues et les philosophes ; ils 
se sont, en efiet, po é cette question : 

152 Hertz (R.), La prééminence de la main droite :étude de po· 
la1·ité 1·e ligie~tse, dans Revue philosophiq1w, 1û09, p. 
574-, 575 : 

La corde, qu e porto le brahman e, doil ôlro tressée de la gau
che à la droite ; tre ée à l'enver s, elle ne pourrait servir à 

un vivanl, p. o76. 
1i:i3 E. Cartailhac l l'abbé H. Breuil, Les peintures et gTavures 

?mw ales des Cat·entes des Py1·énées, dao 1'.1 ntlwopo logie, 
19'10, p. 134. 
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<< Pourquoi le désignations flatteuses, le préro
<< gatives, les hon neurs vont-il à la main droite : 
« elle agit, elle ordonne, elle prend ? 

« Pourquoi la main gauche es t- Ile méprisée et 
« réduite an rôle d'humble aux illiai re : elle assiste, 
(( elle seconde, elle tient ? 

« Quel ont les Litre de nob lesse de la main 
cc droite? et d'où vient le servage de la main gau
<< che l;.t ». 

Les uns on t che rché la cause dans la s tructure 
organ ique, anatomique, dans l'assymétrie des centres 
nerveux 155

• 

154 La pré6mincnce de la dro ite es t d 'une g n ralilé urprenanle, 
on la cons ta te chez les a uvage actuels ; c'es t de la ma in 
droite qu le Dieux du pagani mo tena ient le sy mbole de 
!c ul' pui ance, c l 1 Christ, quo le homme du Moye n-Age 
cu lptaienl aux façade de no ég lises , bénissa it do la main 

droite. La dl'oito e t le cOté de bon . 
Royer (Mm• Clémence), StlT t'homme droitieT, dans But . 

Soc. d'A nth1'op. de Par is , 1 3, p. Œi7. 
Mâle (Emile ), L'art 1·etigieux au XIIi • siècle. Pal'i s, A. Co

lin , Hl02, in-4', p. 227, 2:2 . 
155 E. Gaupp , dan une brochure publiée à Iéna, HIOQ, e l analysée 

da n la Tl eru e Scien tifique du 2 av ril 1!l10, p. 447, a mi s au 
po int la que lion d la d1'0iterie ; d'apr lui cli o r é ul te rait 
directement du UL'croit de poids de l'h émisphère cér é bral 
ga uche pa r r apport au droit. 

Le Cl'i'ln pah1oli thique de Gibra ltar étudi é par ~1. Keith, à 

l ' ln titut anthropologiqu e d'An"'lc tcrrr , séa nce du 8 mars 
1() 10, p1·ésc nte le lobe occipital <>auch e p lus d6Yeloppé que le 
droit ; cc qui doit faire penSO l' , d it M. Marcellin Boule, 
que le possc eur était droiti er . L'An th?'O]Jologie, 19 10, 
p. 246. 

Boule (Marcellin) ct Anthony (R ), L'enceph a le de l'h omme 
fo s il de la Ch ape lle-aux-Saint , C. R. Aca d. des Science . 
Pari s , 30 ma i 1()10 ; cl Cos mos du 18 ju in 1() 10 , p. 693. 

L'homme mous terien de la Chapr ll -aux -Sa in t étai t cl1·oi 
tie1· : ne légère p1·édominanco de l'hcmisph re ga uche s u1· 
« l ' hémi sph re droit, obscl'\'éC éga le ment ur les encéphales 
<< de · h ommrs de Nca nder thal c l de Gib1·a llar, nous indique 
« que cc bommes primitif d va iont 6lre unidcxtro e t 
« ordinairement droitier 11. 
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D'autres ont cru que cette pr · féren ce rés ultait d' un 
idéal part i ulier, d'idées religieuses, déri van t du 
dualism e inhérent à la pensée primitive 156

• 

Dans un récent arti cle de la Revue Philosophique, 
M. R. Hertz pen e que la tructure organique a dû 
être la cause iniliale forlemen l accentuée et fix ée par 
des influences psychiqu e étrangères à l'orga nisme157• 

Il n'y a pas li eu de traiter cette quest ion dans un 
mémoire sur Je outil en bois de renne de nos 
cavernes charen tai es. Mai il m'a paru bon d' indi
quer que no r ·co ites de préhisto ire peuven t être 
utilisées, quelqu efoi s, pour éclairer de graves que -
lions auxqu elles, à première vue, elles pa rai ent 
étrangères. 

Je ne sa is ce qui re Lera des nombreuses hypo
thèse ci-de u exa minées. Il faut voir beauco up 
avant de comprend re un peu. Tàcho n , suivant le 
con eil d' lexandre Bertrand, de fair e la part du 
certain, du probab le, de l'incertain et du ch imérique. 

Ces notes n'ont pa la prétention de résoudre les 
ob cures qu e tions qu i vienn ent d'être indiquées ; 
leur véritabl e but est de fo urnir quelques document 
uti le et de con erver, pa r des des ins fid èles, de 
curieuses pi èces authen tique , que la fra gilité de la 
matière et les ha ards de la vi e feront disparaltre d' ici 
peu d'années. 

Quand l'heure des conclusions préci es se ra ven ue, 
les Préhi toriens eront, peut-être, bien aises de le 
con ulter ; il s trouveront difficilemen t alor à 
fouill er de tations intactes, et à étudier des obj ets 
de provenances ce rtain e . 

156 Hertz ( R .), loc. cil. p. 57(). 
Hi7 Hertz (R. ), loc. cil . p. 578. 
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ANDEHNACII ( Pru SC r b nanc).

No 52. 
ANGLETEnnE. - Vo ir : Cbureh -

Hole, CL'e weil , Cissbury, 
Kent's Uole. 

AQ UITAINE. - N01 96 k, 109 g.
P. 167. (Voir: Reltquiœ). 

AHABE . - P. 25. 
Ancv - sun - Cu nE (Yonne) . -

N° 49 x. 
ARDENNES. - N• 75 a. - P. 80. 
ARIÈG E. - P. 114. Voi t· : En

l ène, Herm, l\l as-d'Azil , Va · 
ch e, l\lassa t. 

AR LAY (J UL'a) . - 01 49 Ill, 65 e, 
109 1·, 115 cl. - P. 6, 84. 

A lE. - " 1 , 131 Il. Voir : 
Annami te , Babyloni n , Ca
naan , Ch i ne, Kha , Jllalacca , 
Monza, égrilos, bi, 0 -
tiak s, Or i en taux, uze, u-

malt·a, Tt•o ie. 
Au DE. - P. 11 4. (Voit· : Bize). 
A unENS.\ N (Grolle d'). - A Ba 

gnèt·cs de Bi gorre (llau tes
Py t·énée ). - " '•l c, '•2 et, 
6:5 a, 77 a, 7 c, 110 g. 

A URI GN.\ C (G r olle cl ') . (Haulc
Üal'Onnc) - N" '•1 e, 6:5 g. 

Au TllA J-IENS . - N" 137 n, 143 
ct, e, 148 a. - r . 143, 15'•· 

A UTJJJCJJ E. - (Voir : Gucl cnu s, 
Ku lna, Mol'avi c. 

A uTuN ( ~l u éc cl' ). - N• 92. 
AV E\'IlON.- P. 11 / •. 
BA 13 YLON IENS . - 0 129 Ct. 

P . 139. 
BADEGO LE (Gr olle de) à Bea ur e

ga rd (Dordoo-nc). - No 99 c. 
BALu-rrE (La ) à Montignac (Dor

dogne). - l\' 0 1•9 t. 
BAOUMAS- OE-BAIL (Aples- i\1arili 

m es) . - No 109 i. 
BAOUSSÉ-Ro Ë (Grol l e de ) 

ou de Gr i maldi (Italie). -
N° 109 t. 

BELGJQ E. - 10 37 fl . - P. 29, 
47,li t ,6t•, 11i.i . Vo it·: Ch aleux, D i 

nan-sur -Meuse, Fu l'fooz, [?rou 
l ai , Goyol , Ha ti èr o, L e sc, 
' pionne. 

BERTONN ~; (La) Commune de 
Peujm·cl (Gi r onde).- 0 147 bis. 

BEn DÈHES (Afri que) . - ro 138 c. 
BETLJ ENAS à Ct·émieux (l zèr e) . 

No 49 t. 
BILLANCOU IJT prè Paris ( eine). 

- P. 29. 
BizE (Au de). - • 32, 3!J a, '•9 e, 

6i a. - P. 36. 
BnA EMPO v (Landes) . - N" 

42 k, 1), 78 {, 97 /', 10 c, 10!) o , 
126, 130 t, ,l', 13::i j, 139 IJ, 142 b, 
ct , h, 11>7 c.- 1 . 5, 86, 112, 138. 

BRETA GNE.- 0 131 C. 
Bni,SIL. - o 133 c. 
Bn NJQUEJ. (Tarn -et -Gar onne).-

" 371 ,~211, tm a, i, '•9 b, s, h, 
63 e, 76 t , 79 b, L e, g, 9li d , e, 
{ , h, 106 c, 110 b, 'V, 114 a, 
115 {, 130 p, 134 k, 135 e. -
P. 2, 47, 108, 145 . 

CALIFORNIE. - 1
" 65 l, 121 a, 

146 c. - P. 132. 



(Charente). - o 25. -P. 3·1, 
46. 

PONTIL (Le) (Ut<raull) . - N°' 78 
a, HO e. - P. 4. 
PoUZET, à Terra on (Dordogne). 

0 37 b. 
PvnÉNÊE (l:la e ). - Voir : 

"'·M ich 1 d'Arudy. 
PvnENÉES (IJaute . - P. 115. 

oir : Auren an, Garo-as, 
Lorlbet, Lout·des. 

QUATHE-CIIE)IINS (Le ) prè An 
goulême (Charente).- N•9 u . 
-P. 13. 

Q INA (La) à Garde (Chat·onle) . 
- " 4, a, d, 13, 6 IJ, 
HO y. - Jrig . 5, 6, 16. -
P. 11, 12, 14, '16, 18, 19, 22, 25, 
27, 30, o5, 1l4 . 

RANGAHVAL (1 lande).- P. o . 
RA YMONDEN, à Chancel ade JJ?o r 

do<>ne). - N" 49 i, 18 g, 
115(. 

REBI ÈHE (Le ) (Dordogne) . -
o 20.- P. 2 . 

REILHAC (Lol). - "42 q, 49 Il, 
63 c, 66 b, •130 q, 136 h. -
P . 2. 

REv (Grolle) à Tayac (Dordo
gne.- o 65 c. 

HtvtÈHE-DE- '1 ULu; (Abri de la ), 
(Lot). - 1" 49 p, 63 h, 76 k. 

Roc-nE- ERS, iJ er (Charente). 
.. 16, 64 k, 130 z. -

p. 22, 64, 114. 
HoenE (Abri des) commune de 

Pou li gny-Sa int-Pieu e (Indre). 
- N° 76 e. 

RocuEDEHTIIIEn. - (Voir : Pla
card ). 

AINT·Aum (Lac de Neuchatel. 
0 80 b. 

SAINTE (Ch arente- Inférieure). 
P. 66. 

SALÈVE (Haute- avoie) . 
49 r, 96 a. 

S'-~ltc u EL-n'Anuov . - 1 i, 
97 r, 13o j, 142 h. 

SAt,PÈTBI ÈRE, i1 Cazilhac-l e-Bas 
(Hérault). - " 36 c, 37 d, 
46 j, 64 d, 67 a, 77 b. 

S'-ANTONJN. - N" 46 a, '•9 t, 
95 r 

AMOYÈDES. - '" 97 b, 13 [ {, 
143 b.- P. 27. 

SANT.\NDER, Vieille Ca tille (E -
pagne). - Voir: Altamira. 

SAONE·ET-Lom•;. - P. H o. 
Voir : Cha ey (Camp de), o
lutré. 
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S.\no.uGNE. o 97 a, b. -
P. ID'•· 

SAYOII> (IJaule).- oir: Sa lève. 
SCII WEIZEHSBILD, pr cha ffouse 

(Sui sse). - N" 53, '107, 109 11, 
14/. a.- P. 2. 

SEINE (Département). - Voir 
Billancourt. 

SEINE - ET-~I AilNE. - Voit• 
Chelle 

ICILE. - N° 141• d. 
SoLUTnÊ ( ·aône-et-Loire). 

N" 37 c 64 c 106 u 110 h, 
130 c. ~ P. 42, 70. ' 

Soucv (Le), à Lalinde (Dordo
gne). - 1

" 40 t, 96 k, 115 r 
SPIENNE (B lgique).- o 37 g . 
s • E. - "' 53, 9:2. - P o2, 

Gi, D:i, 109, 115. - Voir : 
1\ess lerloch, ' clnveizer bi ld, 
S'-Aubin , Thayngen, Wan
gen, Vey l'Ïer. 

SuzE. -No H i. 
"UMATRA. - N°137 (. 

TAHITI. - 0 13 d. 
T.\HN-ET-GAHONNE . - P. 115. 

- Voir: Bruniquel, Lafaye, 
Planladc (La) , '-Antonin. 

TÉII UE LCIII,s. - N° 7G r 
'fEHJH;- JJE- L'EMPEHEUH-GUILLAU

~l E. - 10 117 e. 
TESTE (La ) (G ironde). - Fig. 7. 

- P. 18, 20. 
TEYJ.\T, (Dordogne) . - 1

" 49 i, 
76 b, •Ill l, n. 114 n. - Voir: 
i\la iri , !\ lège. 

TuA YNGEN pr s chafiou e ( uis
se) . - N"' 8 l e, !], 96 g, 122 a. 
P. 133. 

'fLINGITS (A mériq ue).- 0 11.6 i . 
Toun - UidiAHNE (Marne). -

0 85. 
TBILOBITE (Grolle du) à Arcy 

(Yonne) . o 1.14 e. -
P. 133. 

TROGLODYTE (G rolle de ){Oran ). 
-No 109 k. 

l'notE. - N° 117 k. 
UKnAJNE. - N° 9 c. - Voir: 

Kiev. 
VA çln; (G rotte de la), à All iat 

(Ariège) . - " 24 a, 49 b, 
64 b, \:15 !J, 109 c. - P. 4. 

VAPUIO (Va e de). - P. 110. 
VAY (A frique). - o 13 c. 
VAn. - P. 11o. 
VEYBIEB Genève ( ui e). 

P. ·104. 
VEZÈnE (Vallée de la). - "30, 

96 cl, 130 cl. - p. 4. 



84, 04 a, 96 c, e, (, 105, 109 a, 
g, t, '1'12 c, 114 (, H5 a, li, /, 
118 b, c, 119, 120 c, 123 c, 
121• d, 126, 127, 130 Ill , 13{j, o, 
13i:> d, 136 b, '11•2 c. - P. 36, 
l,i:) , 7 ' '122, 138. 

LAUGEH IE- II AUT E, (!Tayac (Dor
dogne) . - N" '•7 a. 65 k, 
1-10 a. 

LAUSSEL (Abri ), commune de 
~I a r q u ay !Dordogne) . - N• 76l. 

L ESS E (Va llée de la i (lle l<>ique ). 
N" 50, 7 1. 

LOHTII ET (Haute - Pyrénées). -
" '•6 d, 1, 49 q, 91, lli:> c, 

124 e, 'l3i:> {, l. 
Lo·1 (Dé pa r le m n t ). - P . 1 ti:> . 

- Vo it•: Cambou , Conduché, 
Coua t, Crozo-de-Genli llo, La · 
cave, Heitbac, Riviè re- et c
Tulle (Abri et e la ). 

Lo u no Es (Haute .Pyrén e ). -
N" 3 1, '•9 q, 6!!, 11 h. -
P. 36 . 

~L\ CONNA I S . - 01 37 C, 61, C, 
110 h, -1 30 c.- P. 3. 

~IA DELEINE (La ), à Tursac (Dor
dogne). - N" 46 il, i, '•9 i, 
62 a, 63 a, Û (L, 82 il, 96 f, 
109 (L, 115 (, 118 a, 125, 12 , 
142 a. - P. 136, 13 , 148, 152. 

~ I A IIli E (Grot te cl la ), ~~ Teyjat 
(Dor do<> ne). - " 37 1, 76 b, 
77 ct, 90 fJ, 114 11, 115 e, 117 b, 
1.34 l . - P. 2. 

~ IAJ-ACC.\ . - N• 127. 
lAn NE (Dépar te ment). - Yoir: 
Tour · ur- ~l ame. 

JAH CUAL L (li es). - 0 143 g. 

177 

MAHSOU I-AS, Ü Salies-du-Salat 
(Ba ule-Ga ron ne. - N" 42 Il, 
Ml .i. 73 , 100 h, 1 14 /1 , 134 c, o. 
- P . 3, 7!!. 

MA s-u'AZIL (Ar iège). - N" 37 j, 
46 ;, 4.\J c, i:>6, 5 , 6:. h, m> tl, 
8 1 ., , 82 c, 97 r. 110 a, 119, 
·t2t. e, j, 130 j, 132 a, 13!•111,11, 
135 .i, 137 1, ll•O c. - P. 5, 53, 
55, 70, o. 

lil As AT (Ariège) . - N" 47 e, 
40 d, 1/•1 a. 

lii>:DIT EHH.\ NEE. - N" 132 c, 
·137 1!. - \' oi r : Crète, Ji:nos· 
os, Sarda igne, Sicil e. 

lÈGE (Abri ), à Teyjat (Dordo · 
gn ). - ' " 97 y, 111:l e, g, 
·t24 r. 135 k. 

MELON (abri ci o la Grolle a), ü 
Ch à loa unouf (Cha rente ). 
Fi g. :., 3, 4 , 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 

14, 15 . - P. 11, 14, 55. -
Voir : Haut roch e. 

Mf: NJEUX . - Voir: Gavr.chou. 
l\IE~TO~ (AlpPS·Mar itime ). -

N" '• 1 {, 10\) / . 
!\lEXIQUE . - N• 6 1 fl. - P. 66. 
i\I 1COQ UE (La ), a Tayac (Dordo · 

gne . - N' 19. - P. 28. 
i\lo:-:Tl:O:o:FOnT. à Sa i nl- ~ l a t·lo ry 

( li"-Garonn ). - N• 11 011. 
i\ loNZA. - N• 120 e. 
i\loxTG .\ DIEn, à ll lonlbron (Cha · 

r en le . - N• Ill g, k. -
P. 10 , 120, 121•. 

i\IONTII.\t;n (Abri de), commune 
deC ha la is (lndre). - N" 110 ::, 
13011. 

i\ lonAVm. - N" 36 i, 42 j, ti2 . 
-P. '•7 . - Vo ir : Ku lna . 

i\ loUTIIE (La ), à Tayac ( Dordo· 
g nc ). - N" 110 "• 142 c. 

i\IOUSTIEI\ (Le) , il Peyzac (Dor · 
dogn ). - Voit· : l\lous té ricn . 

i\IOUTIIIEIIS (Charen te ). - N" 
34 il, 4;), !•0 g, 69. - i<'i g . 32 CL. 
- t' . ;;o, 61,. 

' ~GI{ITOS. - N· 13ï I l. 
Ni;oc.\Li:IJONit::o:s. - • 117 a. 

1ÎlOZELA:'i0.\IS. -N' 130 0· 
Ont. - N• 97 c. 
ÜHIENT.\ x (Pays) . - N' 1 . 
ÛSTIAKS. - N" 97 c, 131 {, 

f!t.3 b. - P. 1ti4. 
ÛUB.\ NG III (tJaul ), (Aft•iq ue). -

·• 6 1 e. 
PAlH- ·o:-: · P,un , a Marca mp (G i-

ronde).- N" 8 e, 65 b, 130 f'. 
P.\ LATIN (Le).- P. 146 . 
PE.\ UX·HOt;GES. -N' 100. 
l'EA x-oE-Ltiwn E . - P. 27. 
PÉnol! . - " 61 c, 7 d, 138 b. 
l'ETIT· PunroYE:o:, i1 Puymoy u 

(Cha rente ). - N• 11. - P. I l , 
v., 27, 55. 

PL.\C.\Il D (Gt·otted u ) il \' il hon neur 
(Cilarcnto). - " 28, 36 c, 37 /', 
38, 30 a. '·2 c, 46 h, 49 r. r, 
G:.ï 1, 6\l, 7ü c, 77 c, 78 b, a, g, 
lt , !lü c, 1 /, t•, 5, 90 a, 9 1, 
96ft, 106 e, 108 h, ·109 e, .r , 
llO .r, Ill a, 112, ·130 e, 1t, 
132 e, 136 c, d. - Fig. '17 il 
3 1, 32 /i il 38, 40 Ü 1. ]!•, 116 iL 
122, Pl. 1 i1 VI. - P. '•· 5, 8, 
30, 3 1, 32,33 coupe. P. 47, t.S, 
108, 112, 114, 134, Hi2. 

Pt-ANTADE (La ), ü Bruniquel , 
(Tarn·et-Garon nc).- "' 42 n, 
4ü f, 95 r. 

Po:-;T- NEUF (Le), il La Couronne, 
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N" 8 e, 42 b, 49 k. 64 e, 135 b. 
- P. 3, 122. 

FIEUx ( Abri do), comm une d'E
don :c haren te). - P. t.S. 

FINNOI . - N" 1fl3 a, 146 b. 
P. 154. 

FIONIE. - 0 97 b. 
FoNTAI\NAUD (Gi ronde). 

146 e. - P. 160. 
Jo 

FONT-DE-GA ME, li Tayac (Do r -
dogne). - o 12'~ e, j . 

FHANCE. - P. 7, 51. 
FI\Al\"CS. - 0 ·140 r. 
FnoNTAL (Trou du) Belg iq ue. -

" 50, 109 ct. 
FURFOOZ, Nam ur (Belg iq ue) . -

N• 50. 
GA LL0-1\0MAIN. - .. 135 i, 
140 h. 

GARD. - P. -114. 
GAilDON. - N" 36 c, 37 d, '·6 j, 

64 cl, 67 a, 77 li.- P. 3. 
GAnGA (Grolle de) n aulos- Py

r énée ). - P. 167. 
GARONNE (Hau le). - P. 1Jl .. 

(Vo ir : Au r ignac, Gou t·dan , 
Ma r sou las, i\l on lcon [or l ) 

GAuu ; . - " li6, 67, g, 102, 
132 b. 

GAvEcnou, au i\l éni ux, com 
m une d'Erlon (Char n l o) . -

• 4.- P.10, 27, 55. - Fig. 1. 
GÉonGIE ( i\ling~e l ie l.- N. 79 a . 
GEHMAINS . - N' '141 b.- P. 15" . 
GIBHALTAIL - • Hi5. 
GIR ONDE (dépar tement).- P. Ü , 

114. Vo it· : Fontarnaucl, F es 
(Grolle de ), Jo lias, Pai r - non 
Pair , L a Borlonne, Te le (La). 

GonGE-D'ENFW, à Tayac (Do r 
dogne) . - N" 41 e, t, 130 a. 
- P. 36, 40. 

Go nDAN, ( Uaute- Ga ronne). 
" 41 e, t.6 d, '•9 j, 8 1 t, 97 e, 

11 4 i , 118 d. 
GoYET, i1 Mozet-l e - Tombes, a

mur (Belgique) . - N' liO c, 
96 b, 

GROTTE-A -MELON.- (Voir: Ifau 
l er ocb e) . 

GuDENUS (Caverne do) à .Krem , 
(Ba c-Au tr i ch e).- o 55. 

GUAHANI ·. - P. 92. 
GUINÉE. - • 120 b. 
HA TIÈnE, amur (Bel gique) . -

P. 29. 
BA TEROC II E, (Gr olle à !elon ), 

à Cbà tea uneu ! (Ch arente) . -
• 1'1 5 . - P. 11 , 14 ,2 , 3 , 55. 
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Voir : Melon (abri de la 
gr olle ü). 

JH nAU I.T (Département). 
Voir : Ponti l , alpôtrièr e. 

lJo·mAUX (Groll e d ), à Ro il
l on (A in ), - N" 42 i , 49, 96 n , 
110 Ill. 

li ll A Dl CIIT- DE- TRADONITZ (Bo-
hème). - N• 130 A. 

fi YPEC\BOHÉENS. - 0 76 i. 
I LE-DE-PAQUE . - 0 138 d. 
I NDIEl\" (A méri q u ) . - N" ·18, 

'• L h, H7 d, 129 d. 
INIJilE rDépar temenl).- o 75a. 

- Voi r : l\l onthaud, Roch es 
(Abri de). 

IRoQUOis. - No 147 a. 
1 ÈnE . - Voir : Belhena . 
1 LA NDE. - P. 58. 
lu LIE. - No 14 (- - Voir : 

Baous 6 - Hou sé, Cavill on, 
J\l en lon, Pa latin (Le), Villa
nova_ 

J AVA.- 0 137 n. 
JoLIA , à Marcamp (Gironde). 

No 3ï e. 
J Uiu. - N" 78 e, 1.3'> h. -

P. 6, 115.- Voir: Ar lay. 
liAIŒIOON (Guinée- Fr ança i 0) . 

- N° 120 b. 
K EN'r's - llo LE, prè Tor q uay, 

Devon (Anglel el·re ). - o 51. 
J(E I. En Locu, à Th ayngen , prè 

SchafTouso. - o 96 (]. 
.KHA (lndo-Chinoi ). - N° 131 

d, g. 
.KI EV (UI1r aino). - • 9 c. 
1\Nos os (ll o de Crète). 

o 137 /t. - P. iliO. 
Kn APINA (Cr oa lie) . - o 22 . 

P. 29. 
l{ Li'iA, Morav ie (Autr iche). 

No 52. 
L., BEHTONNE, commu ne de Peu

jard (Gi ronde). - Jo 147 bis. 
LA BHADO H. - N° 78 TJ_ 
LACAVE (Lot).- 01 46g,49 O, p, 

62 i , 64 h, 106 d, 109 v, 111 e, 
H2 (- - P . 6. 

LA FAYE, i1 Bruniq uel (Tarn -et
Gar oon 1. 

LAPON 0 - N01 75 b, 133 b. -
P. li5, 80, H O, 111. 

L ANDES. - Voir : Bra em 
po uy, Duruthy. - P. 115. 

LA GEiliE-BAs E, à Tayac (Dor
do~ne) .-N" 39 b, 42111,46 b, 
e, ~9 h, 5 h, c, 62 a, b, c, g, 
65 h, 6i c, 70, 7 g, 0 a, 81. d, 



CALMI.\ (Amériq ue -Sud ). 
N• 9'• d. 

CA~IO u co mmune do Ruy t•e 
(Lot ). - N• 49 11. 

CA N.\ AN . - N• ] !,/ , b. 
C.\IHÏIJES. - p. 92. 
CAill E. - N· 132 c. 
CA ST ILLO (Grolle dol) ( E pagoo) . 

- N• 134 k,o. 
C.\VILLON (Gt·o llo d u) à Gr i

ma ld i (Ita lie). - N" G2 e, 96 l . 
CEI,TES . - N" tM) g, 1r.1 a, 

H-l:l e. 
Cn.\ FF,\ o (Grolle du ) à Sav igoé 

(Vicnn ). - N• 49 1', 7 ' 11, g, 
llO {, 116. - P. 47 , :.i l , 58, 
61• , 8'•. 114, 124. Fig . 39. 

CH.\ISE (Gt·otlc d la ) ü Vo u thon 
(Cha t· nlc) . - " 37 lt , 4 1 a, 
I.S lt, 60, 9;) b, lO:l b, llO c. 
- P. 2, '•6, 5 11 ur •. 

CuALD ÉE. - P. 1 "7 . 
Cn.\LEUX il llulsooniaux, Na

mu r, (Belg iq ue) . - " 30, 71. 
Cn.\P EL LE·AUX·S.\I NTS (La ) Cor

r èze ). - N• l :\:l. - P. 163. 
Cn.\H ENTE (Dt)par lomcnl ). 

P. 6, 30, 3 1, t.S, 5 1, 6'•, 1 19, 
1.2 . Voir : Cha i o (La), Co m
bc·ü-1\ola nd (La ), Fie ux , Ga
vccbou, Jlaulc rocho, Me lon 
(Abri de la grolle il ), ~ l o o l
ga udi cr , i\lo uth ior s, Poli t
P uymoyen, Placa t·d (Le) , Poo l-

ouf , Quina (La ), Qua l rc-CllO· 
m ios (Les ), Hoc-de-Sors . 

CnASSEY (Ca m p de) (SaOne-c t· 
Loire ). - " 65 l , 92. - P. 93. 

CnELLES ( " e i o o-c l- ~l a rnc ) . 
1' 23. - P. 29. 

CniNE. - N" t30 g, v.G 111. 
Cu ncn · llOLE, il Derby, (Ang le

l CLT C) . - l 0 5 1. 
CISSLIU H\' . - l • 1f.t l t. 

co ~lll ,\IH: LLES (Grolle des) Co m · 
m u ne de Tayac ( Do t•dog nc) . 
N" 34 d, r,2 h, 46 c, r,9 1, 62 ( , 
97 il, 110 l, 124 e. J. 

Co.,w E-A· HO I,,\ ND (La ) à La Co u· 
roone (Cha r ole) . - N• 60. 

Co N D U C n ~; à Bo uziès (Lol ). 
N• r,9 p 

CON GO . - 1
" LL4 b, 11•6 j . 

Conn ÈzE . - N" 30, 10'•· - P. 4, 
u r. . Voit· Cha pell e-a ux· 
Sa int (La ). 

Con ll (Grolle do ) à Sa int· 
Pierre - de- ~la ill e (Vienne ). 

" 1,1 j, 6::\ {, .i 76 (/, 86 Ct, 
130 v, 134 a, H:2 g.- P. 2, 70. 
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CoUAL, à La .Madeleine (Lot) . 
N•· 49 p. 

CnE WE LL, De r by, (Angle te rre). 
0 ;) 1. 

Clli;TE (Il e de) . - 1" t H a. 111 , 
137 g, 111. -· P. l :lO. (Vo it· : 
Knos o . 

CnoA rn; . - P. 29. ( Voit• : Kra · 
p i na. 

Cno - ~1.\ G :'i ON, il Tayac (Do rd o
gne). - .'/" 4-l ri, l lO 7", 130 a, 
iJ , i , k. 

Crwzo- oE-GENTILLO (La ), (Lot). 
- .'/" 36 k , 37 Ill , 49 fi , 64 11 

76 a, w."· 134 v. 136 r -
P. 6, l ili . 

CuHE (\ 'a llée do la ). - N• ll4 e. 
Voir : l'ara L ~1 bbé) , Arcy . 

D.\ NOIS. - N· 1:.9 c. - P. 130. 
0 É iii~ . - P. 92. 
DtNA:-I ·sun - ~ I E sE (Belgique) . -

N" oO IJ, 109 il. 
DonooGNE (dé pa rte men t ). 

P. 6, 114, 11 9. Voir : Bade
go ule, lla lu lic, Co mba re llc , 
Cro- Magnon, Eyzies , Jlon t-dc
Gaume, G orgo-d ' ~: n fo r , La u
g t· i ~- Ba so , La ugcri r - llaulc, 
La ussel (Abri ), ~l ad loin (La ), 
~l a i l"i c (Grolle d la ), ~J o u · 
lier, M ge( abri ), ~ li coquo( La ) , 
~louthc (La ), Po uzol, Peti t· 
Puy ro u sea u, Hay mondcn, Re
bières, !ley , So ucy , Teyja L. -
N" 33 11, 40 h,i, 62 / , 96 i, 
l lf• c. 

DunHUTY ü ordo (Landes ). -
N• l lO 1, 

Eco st> . -N• lf>O rt , rl. - P. 15 1. 
EGYPn;. - " 87 ll , 109ti , ll4j, 

117 (, 120 li, 127, 132 c, 135 (/, 
137 e, h,j , k, II•Ü h. - P. 2, lf•3. 

ENLÈNE à i\Ionl sq ui c u-Ava nlès 
(Ar iège) . - N• r,9 tl . 

E P.\GNE. - N" ;)1., 109 IJ, HO q, 
132 c, 13;) (J. - P. 2, 7, 52, 
6'•, ll:l. Vo it·: Alla mir a , Cas
lillo, Gi bral ta r . 

E QUIM .\ UX. - 1 ,, 64 c, 78 li, 
106 g, 129 r, 130 g. - P. 70, 92. 

Eu HOP E CE:-.: rnA L E. - N" 52, 
Ill Il, lH rt. - P. 52, (ji, , 
Voit· : Ande rnach, Au td chc , 
Ct·oa lio, Danois , Gudcnu s. 
Jl rad i cbl, Ko lelik , Mot·av ic. 

E"rtiiOPlE . - N· 6 t r 
Eni ÈS (Les) à Tayac (Dordogne ). 

N" 34 a , 49 i, !06 b. - P . 40, 
102. 

FÉE (Grot te des) (Gironde). -



VtENNE (Dépar tement). -P. H o. 
- Vo it' : ChafTaud, Collé , 
Sain t -Picrrc-dc-;\la ill t'. 

\'tu.ANOV.\ (Ita li e ). - N• 13:) 111. 

Vo GE . - P. 66 . 
WANG EN (Lac de Constance). 

N• 63 b. 
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Yo NNE (Departement).- " 7::î 
a, 11 4 e. - P. ·11 5. - \' oir : 
Arcy- ur-Cure, Cut·e (Ya ll c 
d la ). Trilobilc. 

ZtHI ENE . - N" 13 1 {, llo3 b. 

IJ\"DEX Al\CIJÉOLOGIQUE 

ACII EULÉEN . - N• 19 - l'. 9, 31>. 
AIGu iLLES. - N" 33, 1,7 gf'· ncra

lilés, 48 à La Chaise, '•9 en 
France, tiO en B l"'iquc, o1 n 
Angle terre, 5:. en Europe 
C o Lra le, 53 en · u isse, 54 en 
E pagne, 62 b, 2 a, fJ. -
Fig. ::!3. - P. 33, 36, !iO à 56 . 

ALPII ABET. - 1" '121> (), 132 f, 
137, 13 , 11.0, •(t,. I. - P. 11>9, 
152. 

AMBRE. - P. 33. 
A~I ULETTES. - N· lOG (J. 

P. 11 '. - Voir : Pendeloq ues . 
ANDtAUX DOMESTIQUES. - Voir : 

Domcslicalion . 
AtHIES. - P. 9 , 12, 14, 30, 45, 64, 

89, ·167. N"92, 93/i. - Voir: 
Ca se-THe , Flèche , Harpon , 
Poignard , Pointe , Sagaies. 

ART Pt.EI TOCilNE . - N" 2, 111 à 
·122, 132 fJ, ·135 l. - P. 2, 4, 
5, 6, 0, 11 9, '13:2, 166. 

A UII IGN.\CIEN. - N" 2:), 28, 30, 
36 k, 37 a, 11, e, 111, t.t g, 1, 
t,.S a, 4.9 p, Gr.. 1, 65 (, j, 76 e, 
121• k, 130 t, r, 13'• l'• 136 (, 
147 e. - P. 30, 31, 4.6, 70, 133. 

B.\GUETTES ~L\GJQUE . - N" 9!!, 
'lOG g, 11.0 g, 1/>::l d. - P. 105. 

BATON S DI<: CO~ I MA N OEMENT. -

N" '•9 1, 93 ü 99, 100, ·lOG, 
111 n. - P. 33, 9:> c l suiyan-
tc . . 

BATONS PERCES. - N" 94, 96. -
Fig. 79 à 83, Pl. 1 ü 6. -
P. 9:> el ~uivan tos, P. 160, 166. 

BATON OIVEI1 . - N• 39 ff . 
BATONS pour en cr le li n . -

N• -lü'•· -- P. 107 . 
BATONNET Ü encoche . - 10 14-2. 

-- Fig.119 à 121. - P.152, 160. 
Bli.LOTS. - Fig . 1'1. - P. 13, 

22, 25. 
Bt E.\UX.- N" /.2, 71, 73 , 77. 

- F ig. 27, 67 , 68, 69 . - P. 47, 
60, 74, 76, 77, ·136. - \'oir: 
Poin tes ü bi au . 

BISE.\UX·DOlJBLES. - N• 77. -
Fig. 67, 69. - P. 64, 82, 165.
\'oir : Poinles à biseau. 

BLA ON. - 0 129 a, ff. -
P. 139. 

BouLES en ca lcaire cl en grès. 
- 1\' • 3.- P.11, 17. - Voir: 
Pierre de jcl. 

Bt1ANCIIE. gravées. - !'\ • 11 /J. . 
Fi g. 91.. - P. 122. 

BllOIJElll ES. - 1'\" 49 11, !:i6. 
P. 54. 

Bnor w ns. - N• 76 /o. 
J3 nt.-.:s. - • 36 ri , P.- Fig. 1.7. 

P. 30, 3ti, 36. 38, 97. 
CA E-TihE . - N· 103. - P. 1.07 . 
CIIASSEUHS . - P. 64, 89, 1.10. 
CJJ ELLÉEN. - N• 23.- P. !l, 34. 
CIIE \' EUX, cl10velure. - P. t.i4,66. 
CJJE\'ÈTilES. - N" 94, 97. -

Pl. 3. - P. 95, 101•, 166. 
CllllONOLOG IF.. - 10 1. - P. 7. 
CtSE.\l'X. - N" 37, 38, 77 b. -

lèig. 28, 29, 30, 54, 98, 104, 
'IO!l. - P. 33, 3:>, 42, 41>, 58, 
GO, 130, 138, 1G:.i. 

CLA SIFIC.\TION. - N" 27, 82 c. 
Coc11~; . - \' oit· : Encoches. 
Co tFF UBE. - N• ül il . - Voir 

ornement de lè le. 
Cot.LI Ens. - N• 109 111. 
COLONNE 'J'OllSE. , , 81>. -

Fig . 74. - P. 90 . 
CoQUILLE percées. - '" 109 a, 

k, 1. 11, y, llO h, 11. - P. 1.15. 
- Voit· : Pcndoloqu cs. 

Cort.Eun . - '" 65 d, 76 h, j, 
ü a.- P. 5 , 80, 90.- Voir: 

matiè re colot·a nlo . 
Cot.:Pt.:nEs sur les os. - P. 9, 1.7, 

23, 27. - \' oir : encoche , 
rainures . 

CRoCJJET . - '" 0, 1, 82,94 d. 
Fi g. 71. - P. 33, 87, 88, 166. 

CROIX. - N" 109 ?', 1.31,. 
P. 144. 

Cu m . - \'oit· : peaux. 
CULT ES . - Yoir : Religion . 
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DÉot::NÉRESCENCE de type gra 
ves. - N• 117. - P. 121,, 126. 
- Voir : Sty li sation . 

DENTS PERCÉES. - N•• 109 a, e, 
t, n, c, 1.10, 1.30 p, 142 r. -
Pig. 91. - P. 30, 111-, 117. 
Voit· : Pende! que . 

DÉPEÇAGE. - N• 2'• Il . - P. 17 . 
DEXTRISME. - " 16 , 152 Ù 1.57. 

Fig. 12, -13, 14, 26, 27, 67 , 6 , 
69, 74, 103, 10'>, 105, 107, 1.1 5, 
117, 118;. 122. Pl. IV.- P. 20, 
23, 25, 27 ' 3 ' 165, 167. 

DIVINATION. - 01 1@ (/ , 141. b. 
P. 155. - Voit· : i\lag i e. 

DOMESTICATION. - N• 9/o. -
P. 110, 1G6, 167. - Yoir : 
Chevêtre. 

EBURNÉEN. - P. 14. 
ECORCES (Travaux en ). - N" 146 

b, 147 a. - P. 54, 70, 73, 
112, 160. 

EcoRçom . - " 64 ri, 7o. -
Fi<>. 62. - P. 80, 16G, 

ECRIT RE. - N" , 90, Hi, 131 c, 
g)., 1.32, 134 !11, 13~. g, 13~ , 137, 
1J , 143 c, t. - !<tg. 1. L , 1l3, 
111>. - P. 13'•, 146, 166. \ 'oit· : 
Alphabet, Encoch s, ln crip · 
lion , Marque , igne g r a
v é . 

ELÉPHANTS. - P. 14, 13, 40. 
EMMANCHE~I ENT. - N" 42 Il, 

62 c, 66, 11 , 9o b, c, g. -
P. 60, 7ti, 76, 78, 2. - Voir : 
M anche. 

ENCLUMES. - N• 8 e. - l •'ig. 11. 
- P. 13, 18, 22, 23. 

ENCOCHES. - N" 7 rf , 123, 121,, 
13" i , 130 oJ.. p, r, 1, 1.31 d, 
142. - P. 1~, 3'•, 2, 6, 1t.O. 
- Voir : Batonn l s ù enco
ches. 

EPI NO LES à cheveux. - • 6 1 (. 
-P. 66. 

EsQ ILLES. - P. 9, 1.2, 14, 22, 23, 
2ti, 27, 30, ti7, 5 . 

ETUI . •• 55, o, 86. -
Fig. 75, 76, 77, 112. - P. 53, 
90, 9t., 146, 166. 

FENDOIR. - N• 1/ffi e. - P. IGO. 
FETICHES. - N•• 0 d, 1.48 {. 
FIB ULES. - N• 99. - l~ ig. 84 à 

89.- P. 106. 
FIL, FILETS - N" 41 .i , 57 . -

P. 54, 55. - Voit• : Ti sage. 
FLACON en o . - " So, 86. 
FLÈCHE CD OS. - 01 21, a, @, 

62 g, G7b, c, g, 2, a, c, 114111 , 

120 cl.. ri. - l~i g . 31. - P. ~.6, 
'•7, 4~ , 60, 61o, 76, 87. 

FLUOI11NE. - N• 109 d.- P. 115. 
PLUTE IlE PAN. - • 87. - Fig. 

77. - P. !JO, 0'•, 16G. 
T•'ouncHE (bnse en ) ou n fente. 

N•• 78 c ri f' 70 - l<'i cr Ti> 
- P. 86'. ' ' . o· - · 

Fu EA . - 1 ' Ül C. 
FOYERS. - P. IG. 
GALETS peints . - 10

' 120, 130 j, 
134 n, 11•0 c. -- P. :.; . 

Goot;T ù coul ur . - '• 7G b. 
- P. O. 

GOUGE . - •• 37 11. - P. 30, 138 . 
GHATTOIH . - Fi g . IG. - P. H, 

30, 33. 
Gn.\TTOII1 concave . - • 49 p. 
GnAvunEs par iélnl os. - N" •!JI• 

h, 131, k 2. - P. 105. 
GRAVUHES sur OS. - 01 36 {, 

5ij, 96 g, {, 97 ri, g , 106 {, 
110 1, 111, 114 Branche, ·1 15 
po i on , 116, 126, 140 h · -
Fig. 21, 30, 32, G2, 65, 75, 78, 
93 à 122. - P. 33, 36, ~.0 ori 
g ine, '•7, !l7. - Voir : os g r a· 
vé . 

GRAV IlES en cha mpi , • . 
• 11 3. - P. 122. 

GH È . - !\'• 7() k . 
II AMEÇONS. - N" 62 b, {, 63. 

F i g. 58, 59. - P. 68 . 
IIAHPON . - N" 37 ri, 41 h, 42 n, 

46, 4() b, 1, 62 d, 65 k, 66 b, 
761 , 80 a, b, c, 8 1 i. - Fig. 
32. - P. I.S, 50, 57, 64, 88. 

IliÉROGLYPIIE . - N" 132 C, 137 Ill. 
li YPOTII ÈSES (L os) . - 1• 150. -

P. 7, 27 , 73, 74, 16'>. 
llomtE (Repré entalion de 1').

i\' " 97 g, 1 1111,112. 
JI MÉHUS incisés . - P. 13, 14, 1 . 
HUTTES paléolithiques. - ::'1° 

147 his. 
hl AGE cl on obj et. - 1• H8 k , t. 
I NSCHIPTIONS magdal énienne . -

N" 90, 136, 137. - P. 148. -
Voir : orilut·e, alph abet , 
marque . 

lvOIIlE. - N•• 109 q, 110 ;;, 
P. llo, 30, 34, 1.0, 114. 

J EUx. - N" 149. - P. 163. 
JONC. - N· 1'•7 h. 
L.\NCE . - P. !ffi.- Voit·: Poin

te . 
LANIÈRES d cuir. - " 79, 

'106 c. - P. 25 , 27, 55, 56, 7, 
90, 9:i , OG, 0 , 109 110. 
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LIS OIR . -Voir : patu lcs. 
1AGDALÉ 'IEN. - N" 3ii , 37 {, i, 
.i. t, 41 g, 42 a, c, ct, e1 g, h, 
46,4 a, c, 49 a, b, {, 1, m, o, 
49 o, ' v, ii3, ii4, ii5 ii b, 62 
rf, e, {, 63 c, e, g, h, S4 n, d, e, 
6ii e, k, 67 a, 77 c, d, 7 ~!.(]' 
90 a, b, 91,96 g, t, 99c, 1UI) e, 
109 h, o, 1·, 110 11 , :r, 114 n, 
115 d, e, 117 b, 11 8 g, 122 a, 
e, 130 r, 131• c, e, 11!6 d, e. -
P.16 , 30, 3 1, 33, 3:1, 48, 6, 
70, 73. 84, 9, 110, 112, 120, 
133, 1ii1, 15", Iii , 166. 

l\1AGIE.- " 42 k, 9 , 127, 137/, 
1lt0 g, 143 a, d, 148. - P. 66, 
160. 

'IAIN DROITE.- Voi t·: Dcxtr i mc . 
li1ANCIIE . - N• 85 c. - F ig . 73, 

71._ - P. 7 , ()0, 96, 10 , '109. 
- Vo ir : Emma nchcmcnl. 

IANETTES . - N' 108 d. 
Fio-. 4à89. 

i\IAHQ UES de propri6té. - 1" 

124, 120, 12 ' 129. 139 c. 
Fig. 30, 106, à 109, 116. 
p. 41•, 13!•, 139. 

IAHQ UE mné moniques, symbo· 
lique. - N•• ·12 , 130, 131, 
132, 143. - Fig. 110, 111, 1 19 
it 121. - P. 3!•, 70, 9t>, 166. 
- Voir : ign es . 

MART EAUX. - P. 2:), 42. 
MATIÈHES min~ ra les co lo l'a utes . 

- '" 64 i, 65 ct, 68 a, 76. -
P. 33, 5 , 60, 70, 73, 0, 
8 1. 166 . - \'oir : Ocre, 
plombagine, a ng uine, pe-
t·oxyd e de fer. 

i\lo Tli HIEN. - N" 3, Il a, c, d, 
1 1, 13, 17, 20, 11 0 !f.- Fig.3 
à 14.- P. 9 à 3 1, 3!•, 55, 1'14. 

i\ 1 US IQ U ~;. - 10 87 C. - Voir 
Fltlle de Pan , s ifn e t. 

i\IYCÉ NIEN.- N·· 114 Ill , 137/J, g, 
141• d. 

1AYETTE. - 1" 1•1 j, 7 . -
Fi<>. 70. - P. 33, Il'•, 86, 
Il:. , 166. 

liOLITIIIQ E. - N" 37 g, 6ii l, 
7 ri , 8" b, 87 a, 'lOD q, llO e. 
- P. 33 

OcnE. - N•• 68 a, 76 fi, {, j, 
6 a . - P. 80, 97. 

OG II AM . - •• 139, lltO . - Fig. 
113, 114, 1 1 .- P. 15 1. 

OnxE~IENT divrrs . - N" 6 1, (), 
106 {], 117, 118, 11 9, 120, 121, 
1:{0 t , 143 {. - Fig. 78. -
P. 66, 128, 14.0. 

On E~ I E 'T de tê te.- N" 61 b, {, 
100, 126. - P. 66, 106. 

0 ca és . - N• 24. - P. 17, 29, 
55. 

0 i gravé ou coch é . - N" 9, 
90, 91, 140 h. - Fig. 5, 6, 11, 
12, 112 à 122. - P. 22, 25, 33. 
--- Voir : Gr avur e . 

0 d'oi ea u . - N" 89, 90, 91.
F ia. 75, 76 , 77, 1'12. - P. 33, 
53, 92, 94, 146. 

Os poli moustér iens . - Fig. 9. 
- P. 10, 11, 13. 18, 22, 30. 

0 uti li é . - " 8, 9, 11, 13, 
17, 20, 23, 24, 3!•, 36, 56. 
Fig. 11 , 12, 14. - P. 9, 14, 
18, 28, 29, 31. 

OxYDE de fer. - 1• 76 k. 
0 T il~ . - N" 17, 82, ()2. 

P. 9, 12, 14, 22, 30, 32, 42, 50, 
5 , 64, 76, 77' 80, 89, 90, 109, 
167. - Voir : Aiguille , ba
Lo n , bi llots, broycu 1·s, burin , 
ci eaux, crochet , écorço ir , 
fendoir, fu caux, gouge , ma r · 
tea ux, navette , pa e-fil, 
poioçons, polis oir , racloir., 
spa tu le . 

PALETTE à cou leurs . - •• 6ii 
d, {, 76 e, l . - P. 70. 

p_, E-FIL. - N· 41 .i. 
PA SSE-L.\ CET. - P. 55, 77. 
PATES colorées.- Voi t• : Matiè

r es min ér a les . 
PEAUX - l " 1,7 a, 64 C, d, (], .i, 

76 e, {, .i , 130 A. - P. 54, 5 , 
70, 73, 77, 80, 166. 

PENDELOQ t; . - 10 • 1,2 Ill, 96 l, 
109, 134 h. - Fig. 7ii, 90 à 9·1, 
1 12, 117. - P. 34, 92, 9t•, 114, 
146, 148, ·160. - Voit· : Co· 
quille per cées, dents percée . 

PEH CUTEURS. - P. 17 , 53. 
PEH OXIDE de fer. -- 0 6ii d. -

P. 70. 
PHALANGE inci ées . - N• 86 b. 

- Fia. 5, 6, 9, 1lb - P. 13, 
14, 1 , 2ii, 165. 

PIEHRE de je t. - 10 3. 
P. 11 , 34. - ·- Voir : Bou lc. 

P1Q ' ETS de tenle. - N• 105. 
P. '107. 

P1.AQU ES de grès, pour broyer 
les cou leut·s. - • 7G k. 
P . 33. 

PLO~IBAGt~E . - N' 76 c. 
P. 80. 

POIGNARDS en OS. - N• 24 a , 
39.- Pl. IV. Fig. 2. - P. lo5 . 

PoiNÇONS en o . - N" 47 a, 
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61 cl, 62 fi, i, 68, 85 b. -
l~ig. 3'• à 30, 5:.i. - P. 33, 44, 
40, 4 . 

POINTES en o . - N" :>G, 7'• · -
F'ig. t.O it :;s . -P. 11 , 2S, 33 , 17, 
;;;), 56, 57, 166. 

POL'ITEs i1 base f nd ue. - X• 41 , 
78, 147 1' . - P. 4G, 81., IGG. 

POISTES il bi. f'<lll im pie . 
N" 42, 4!) i, 6G h, 7 1, 77 r. -
Fig . 3 1, t..O, 64, i1 GG. - P. :.i7, 
58, GO, G.2. 

POINTEs à biseaux doub le . -
N• 77 - Fi " U7 it GD - P :.i7 
GO, Ü'~. - r 7> 'i t' : Bi c>;tu. . ' 

Po L'l'ms il base en fu ·ca u. 
N' '•G, 6 1 r . - Fig. :i3 . 
l'. 50, 57, 6~ . 

POINTF.s en s ilex. - Fig . /o .. 
P. 11 , l'•· 

POIXTES r n s ilex asrm <' tt·iq ucs. 
- P. 16. 

POINTES doubl r . - N•· Gl, CB, 
G3. - Fig . :il , !i2, ;;:3 , :;() ù ;;a. 
Pl. \', fi g. 2. - P. :.i7, fj', _ 

POISO XS. - :'\" lo2 1, GU IJ , 67, 
12'. h . - P. 7ii . 

POI SS OXS g i'<I\'I.'S . - N· ll :i. -
Fig . 6:1. - P. 120, 1.22, 1.21.. 

Po u s outs, po l issagc . - :'\'" :33 11, 
1,7 r, t', 49 1, GH. - lèig. 9. -
P. 18, 2:2 , 30, 3:.i, t,R, 7/'l, IG:i . 

POTE !liES. - '" 1:20 ri, l'ti ri , 
HG /'. - P. l:.i7. 

PHOP ULSEUHS. - 1'. 87, 88. 166. 
- Vo it· : Croche ts . 

Pnt:soL UTnlmN. - P. :) t. - \'oir : 
A urign ac icn. 

Pn il lliSTOIH E. - N• 21. - P. 7, !J , 
27, 163. 

QUIPOS- N· 131 (' . 
H.\ CLOIII s n s ilrx. - Fig. 3, J:i . 

- P. Il . l'•· 
H.\l.'IIJIII>S . - :'\"' 1-2 /, Il, fil), ()7 , 

liH , (i!1 , 12:1. - Fi g . :H, :1.2, 4:3 ù 
:l::l , GO, 11 3, 111.. 1'1. \ ', fi g. :l. 
- P. :iii, GO, G1, 73, 71 , 7::i , ?li , 
1::!1 , l(j;j, 

Rwnr.ssE t'ns fi c fli'•chrs . -
:'\• lOI. - P. 107. 

TI F. u ln o.\' s pl'imitil·c:. - :'\"' :in, 
!)8. 121 r·, !:l'• 1, H . - P. lO:.i , 
132, 160, l(i(j , 

Rr.Pn i:s t: 'IT.\ nox d'obj r ts rt'r ls. 
- i'\• Ill .- Fig. \l:l , !li. 

Husr.s . 'i• 111. - P. 1:;2. 
S .\GAI ES. - Tus 1.0 fi, .12 0

1 
62 !J, 

c, g, 77 tl. - P. 16, 1;1, 7:; , 78. 
S.\SG UI.\' E. - :'\"' 7G c, 1', llO Il. 

- P. 80, 11 5 . 
S.\ UVAGES. - 1" 4!) a, 61 a, (}, 

63 a, 61. d, 65 t, 117 d, 133, 

137 (, 138, 143, 146, 147, 148 l, 
lt.a. - P. 4, 66, 126, 144, HD, 
1:)5 , 162. 

Sc t' J.PTUHE (A rl).- N" 62 c, 76 t, 
DG c, 112, 1:2(). - P. 4, 120. 

Sln' I,ET. - P. DO. 
SIG.\' ES g ran'· . - 1" 42 li, D, 

90, 12'•, 132, 133, 137 n, 142, 
l'o-3. - \'o it· : J\ 1a rqu s. 

SOLlJTHÉE.\' . - N" 30, 37 c, 
4 1 r;. 1, '•6 {}, 1,8 c, '•!l i, 11, 
G.2 1, 61 c, h, 6:1 i, 76 c, Dl, 
!OH r, .l' , llO ::. lll e, 12l!r·, 
130 r, e, 11, r, 1!•2 (. - P. G, 
3 1, 33. 

So nc1E11 q. - \'oil' : ~!agie. 
SP.\TüL"S- LISSO IIIS. - - N" 37 lt, 

Gi, G:.i, 7ti e. - Fig. Gl it G3 , Go 
it 6!) . - P. 33, ::!1., GO, 70, 7'2, 
73 , 78, 166 . 

ST YI.IS.\ l' ION. N" 117, li ' 
13.2 f/ . - Fig. 7 , 91. i1 102, 
10:;, 107.- P. IN ù 127, 130, 
t:i7' l(i0. 

SnuJOLEs . - N" 117 c, 132, 133. 
l'. 146. - Vo ir : S i<>nc ·, mar· 
qu es . 

S\\'.\ TILL\. - N• 117 ft . 
T.\ILLE du s il ex . - P. 1 . 
T.\ ILLF. de l'os c l de la corne. 

N" :3 1, ::!3 , 3G, GD. - 1'. 30. 
TH.\VAII de l'os c l d u bois de 

renne . - i'\" 8 c, 3 1, :~'•, 35 , 
3G. - Fig. l!) il 20 . - P. 31., 
c l sui\•antC's 16:;. 
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Fig. 73, 713 . - P. 02, 11•5. 
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Page 11:i, fi g. 2. - Au lieu do : 1998, li r e : 1908. 

ote 17 . - Au lieu do : Baudoin, li re : 1Ja1~doz~i n. 
Page q5, ligne 6. - Au lieu do: SeTre, liro : Sen ·es. 
Note 49, 1. -Au liou do : B ethnas, lire : JJethenas. 
Note 49, p. - .\u li eu de : Combou , l ir e : Cambou. 
Nole 6: , o.- Au li u de : Cavai llon, li re : Cari llon . 
Nole 61., a.- Au li eu de : Bn nkmann , lire : JJr inckmann. 
Nole 7 , g. - Au lieu do : Fecw, lire : Féaux . 
Nole 79. - Au lieu de : Sak hakia , lire : Sakhokia. 
Nole 96, 1. - Au lieu de : Carai llon, lire : Cavillon. 
No le 110, i. - Au lieu do : Chapelain, lire : Chaplain . 
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DE 

M. G. CHAUVET 

Sur la CHARENTE et contrées vo isines 
Archéologie, PRÉHISTOIRE, etc . 

ABRÉVIATIO 1 

A. F. A. S.: Association Française pour l'avancement des cience . 
B1~lt. : Bulletin do la ociélé Archéologique et hi lot·ique de la 

Charente. 
T. à p. : Tirage à pa rt . 

'1872. - talion de l'époq ue du renn e, a u Ménieux, co mmune d'Edon , 
Charen te. Cong1·ès de l' A. F. A. S., Bo1·deaux, 1872, p. 734. 

1873 . - ur la grolle sépulcra le de la Gélie, com mune d'Edon, Cha
rente. ( Congrès de l 'A. F. A. S., Lyon, 1875, p. ::i t à ::i 6; 
et Jl1até7'ia'Ux pour l ' hi t. p1·imitive et nattw·elle de 
l'homme, t. VIII, 
1873, p. 303 etc., 1 pl. ). 

1875. - Discussion sur l'h ialu entre le paléo lithique et le néolithi
que. ( Cong1·ès de l'A. F. A . . , 'Vantes, ·1875, p. 853). 

1877 . - No tes sur la période néolithique dan la Charente. B·ull. 1877, 
p. 79 . Angoulême, Chasseignac, 1 78, in-8, 25 p., 1 fig. 
3 pl. 

1875 . - Fouille de sep t tumulu de la pierre polie. (La Boixe). Pré
entalion d'une amu lette crânienne. Congrès de l' A. F . A. S. 

Nantes, 1875, p. 851). Pari , in-8, 6 p . 

1877 . -Les Tumulus de la Boixe (Charente) . Rapport par Chau
vet el Lièvre. Bt~tl . 1877, p. 35. Angou lême, Chas eignac, 
1878, in-8, 44. p ., VI pl., 16 fig. dans le texte donnant 
le plan de épulture . 
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1878. -Sur le travail de J'os. ( llutt. Soc. d'Anthropologie de Paris, 
18ï8, p. 111 a 113). 

1880. - otes d 'Arch ~o l og i c pt•éhistoriquc. Canton de l\lareu il-sur
Belle, Dordogne. (Bult . 1880, p. 17li . T. a p . , Angou lOrne, 
F . Goumard, 1 1, in- , 2!) p., li fi g . 

18 1. - F ouilles à la Quina, commune de Garde , Charente. (Bult. 
1 1, p. XXX If à XXXIX). 

1 '8 1. - Deux s(·p ullures néolithiqurs, prè de Fouqu eut·e, Charente. 
{Bult. 1 8 1). T. it p. Angou!Ornc, 1~. Goumard, 1882, in - , 
12p.,2pl. 

1 82. - La sta tion mou tér icnnc d La Quina. Deux dolmens en 
bois il Fouque ure, Cha rcotc. {Cong r ès ete l'A. F . A. S., 1882, 
Let Rochette, p. 601 ). T. it p. Pat·is, 1 2, 4 p. Ana ly é dans 
MatériattX pour t' histoire primitive de t ' homme, p . li3G, 
ti3!l. 

18 2 . - Exposition pr hi~;tot·iquc de la Roch elle. {.llalt!riau.r; pour 
t ' hi loire p1·imilioe de t ' homme, \"I ll ' année, 18 2). T. il p. 
Pari , Ch . H inwald, 1 82, in-8, 12 p. 

Ess;ti d piscicu lture da n la Chat·cnte, l ~ tab li ssement de 
Na nteuil. (Cong1·ès ete t 'A . F. A . . , 188"2, La Rochette). 
T. il p. Par i , in · , 1 82, 4 p. 

2. - Le Polissoirs préhistoriques de la Charente. (Bult . 
1882, p. 127). T. il p. Ang ulOmc , F. Goumanl, 1 3, in -8, 
11) p., 2 pl. 

18 3. - La so pl'éhis loriquc . {Bult. Soc. et'ctnlrhop. ete Paris, 1883, p. 
390 à 393). T. à p. 

1 83. - Le Bou les ct pion· s de jet de La Quina . {llttlt. 188::;, p . 
XXVIII à XX • . 

1884. - Catalogue du i\Iuséc d '.\.ngo u!Om c. Te mps pt·é his tori qucs. 
{llttlt . Soc. Arch.el hi l . de ta Char ente, 188i-181lti, p. 7 c t 
su iva ntes ). T. à p . 

1 '83 . - Le Gros oui gnon, Tumulus de la Commun do SaYigné 
(Vienne). Sépulture à incinération avec char. ( /Jtttl . 
-1 885 ) . T. il p. AngoulOme, G. Cbasseignac, 188'•, in -8, 
7 p., 3 fig. 

1884. - Le Gro Guignon, co mmun e de Sa ,·ig né (\ï noe). Mém. de ta 
Soc. des ,1nliqnuire de t' Otte.~ l, l. VII , 1 8'•· T . ù p . Poi
tiers , 1 84, 6 p., 4 fig. 

1 4. Pi sciculture pratique. L'acc lima ta t ion du sa umon d'A mé t·i -
que. (Congrè: de t'A. F. A. S .. 188'•). Blois , p. li tS à 520. 

1886. - Boules et pierres de jet da ns les lorrai ns quatc ma irc . 
Bult. 1886, p . 2~ti. T. à p. Angou !ème, G. Cha e ig nac, 
1887, in -8, 15 p., 1 pl. 
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1886 . - Les Métaux dans le dolmen , {Matéria1tX pom· l 'hi loire 
p1·imitive de l'homme, 3• série, t. Ill , 1 86. Mai , p . 251. T. 
à p. Pari , Ch. Hein wa ld, 1 6, in- , 5. p. 

1 86. -Les métaux dans le do lmen e t le camp du Peu-Hichard. 
B tbtl . 4885. T. à p. Angou lême, G. Cha eio-nac, 18 6, in-8, 
12 p. 

18 7. - Ca1·tons de t 'Expo ilion de Poi tiers. Collection de G. Chau
vet. Hu liee, Picat, 1 7, in · , 21, p., 1 fig . 

7. - Les débuts do la grav ure c t do la sculpture. ReVtbe poite
tet>ine et saintongeaise , 3• année, n• 31,. ~!olle, Lacu ve, 
1 7 . T . à p. ~J o lie, Lac uYo, 1 7, in -8, -I7 p. , 1 fi g . 

1 7. -Coup d'œil sur la p !'Îode néo lithique cl ans le département 
de la Charente. Btbl(. 1 7, p. 3 l. T. à p. Ango ul Omo, G. 
Cha c ignao, 1 , in- , 15 p., 14 fi g., 1 pl. 

1 88. - Le H aches en bronze de Chebr ac. (Btbll. 4888, p. 523). T. 
à p. Angou lOme, L. Coquemat·d, t 9, in -8, t2 p., 1 pl. 

1888. - Les vi <>ne américaine a u Con<>rès do Màcon . De leur plan
talion dan l'a rrondi emcnt do Hull c. Ru!Tcc, Picat, 1 
in-8, 14 p . 

9. -Sta tion de la Qu in a, co mmune do Ga rdes (Charente). La So
ciété, t'Ecote et le Laboratoir e d'Anthropologie de Pa1·is à 
t'Exposition Univer elle de 1889. Pari , in -8, p. 25 à 261, 
5 fi g . 
Nole sur l'é tablissement de pisciculture do Na nlouil -en
Va llée. RufTec, Pi ca l, . cl., in -8, 7 p. 

1889. - L'Ar chéo logie préhis torique à la Facull dos Lettres de Pol · 
liers, 1889. Cours do M. Lièv re. Huf!ec, Pi ca t, 'l 89, in ·8• 
7 p. 

1890. - Coup d 'œil ur le lcmp qua tem aire dan la va llée de la 
Cha t·enle. (Btbll. ·1890, p. 5). T. à p. Angou lèmo, L. Coque· 
ma rd, 1 91, 16 p. 

1 91. - Quell e es l la va leur do objets d'industrie humaine 
com me éléments de classification des le l'l'ain qua
te rna ire e l clos époq ues prébi toriques . A. F. A. S., Mar
eillc , 189 1, l. Il , p. 613 à 61 . T. à p. 

·1 '9 1. -- ur la ela s ifica lion (indu Lric lle) des Le mps quaterna ires dan 
la Charente. ( Congrès de l'A . F . A. S., 189 1. •!ar eille, 
p. 255 à 263). T. à p. 

1 91. -- Le qu olelte quat m ait·e de Cha ncelade. ( Rev. Poitevine et 
Saintongeaise, n• 89, '1 5 ma i 1 91). T. à p. Sa int-Maixent, 
Ch. Hever é, 1 9 1. in -8. 7 p . 

1892. -- l ole s ut· la c lassifica tion de Lemp qualernai l'OS cla ns la Cha· 
reole. ( Btbtl . 1892, p. XCV à Cl). 
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1 92. -- Comparai on dos industrie primilirc de France ol d'A ie. 
(Cong1·ès intern . d'Archéo logie p1·éhistorique et (l'antMo
pologie, 11• se ion , Mo cou, 1892, l. 1, p. 57 à 66) . Extrait , 
in -8. 

1894 . -- Une Cachette d'objets en bronze trouvée à Venat, com
mune de ainl-Yricx, prè Angou l<\ me. Rappor t présenté 
à la Soc . . treiL et !dst. de la Cha1·ente, ·J 94. Cc rapport 
avec celu i de M. J. George ur le mèmo uje t, on t é té tirés 
à p;;t·t en un vol. in -8, 289 p., 2i p l. rn phototypie, conte
nant 330 fig . et 12 fi g. dans le lext . A ngoulè me, L. Coq ue· 
ma rd , ·1895 , in -8. (lll cntion de l'Académie des Inscription 
et Bell es-Lettre . Concours de 1895. Antiquités nationales). 

1895. -- Le g rand éléphant fos ile de Ti lleux. Etépha antiqnus, con
tem porain do l'homme primitif. ( !Juil. 16 juillet 1 93 . 
T. à p. Ruffec, Pical, in -8, juillet 189:.;, 8 p. 

1895. - - Alluvions quaternaire de la Charente . ( Congrès de l 'A. F . . 1. S. 
Bordeaux, 1 9:5, t. r, p. 297 à 299). 

Éd uca tion civique. All ocution à la di lribution des pr ix de 
Éco les commun a le de HuiTcc. 13 ;;oQt 189::i. 

1896. -- A JH'Opros de Aryas dr Pictet e t du pe up lement do l'Europe. 
(Bl~tl. 1896) . T. à p. Angoulèm , G. Cha oignac, 1 96, in-8, 
16 p;;g. 

-1896 . -- Le gisement quartenaire de la Micoque . ( C. R. de t'A ca
dé mie des ci ences. Pari , 2'• aoùt 1896 ; G. Cha uve t c l E. 
Rh·ièro). T. à p., 3 p. 

·1896. -- Le Ci me tière barbarr de Saint-Germain, commu ne cl Sa int
Front (Cha rente ). -- Anciennes polc l'i s charent;;ise . 
( IJull. 11 i\la1·s 1896). T . à p. Ann-oQi è mc, G. Cha soig nac, 
1 96, 17 p. , 2 fig. 

1 96. -- Stations humaines quaternaires de la Charente, n• l. 

Bibliographie rt latistiquc. Foui ll es au lll <" n ie ux e l à La 
Quina. talion d La Miooque (Dordogne), contenant le 
rt

1 umé des pre miè r es fouille fa ites pat· .\1. G. Chau Ycl, à 

La ll licoque, en Aolll l 9:5, cl à La Quin a, 1 73. (Bull.! 96, 
p. 221 il 335; XC II à XCV III , ole; T. à p. Angoul mc, L. 
Coqu emard , 1897, in -8, 137 p., 6 pl. , 12 fi g. 

1897. --S tation quaternaire de la ll li coquc (Dordogne). G. CbauYcl c l 
Ém ile Riviè l'el. (Congrès ete l 'A . F . . 1. S., Saint-Étienne 
1897. T. à p., Il p ., 1 pl. 

1898. il ex taillé du . ' il et de la Ch a rente (Comparaiso ns). (Bull . 
1898. T. à p. Angoulême, G. Cha ssein-nac, 1899, 15 p., 1 fig. 

1899. Fou ill r a u Champignon, commune de Gardes, Charente. 
' L'antMopologie, 1899, p. 290 à 293, 6 fig.) . T. il p. 
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1 99. -- ur l'ex istence d'une faune d'animaux arctiques dans 
la Charente à l'époque quaternaire, pa r ?llarcellin Boulc 
t Gus laYe Chauve t. C. R. de l'Academie des Sciences, 

Pat'is , 8 mai 1899. T. à p. 

1899. -- Sta lis liquc e l Bibliographie dos Sépultures préromaines 
du département de la Charente . ( TJullelin a1·chéolo
gique, ·1899. T. à p., in · ,56 [ ., 7 p l. 

1899. é1 ullu re p ré h i Loriq uos de la Ch a r en le c l de l'Égypte . 
(Comparai ons). (Btbll., ~Jar et Juin 1899. T. à p., 9 p . 

1899. --Ancien Ya e à bec. (B1bll. 1899, p. XCI. T. à p ., 7 p. , 3flg. 
1900. olice ur A. F. Lièno (1 2 -1139 ). B ull. 1899, p. 357 à 393, 

portrait. T. à p. 

1900. ll y polhè c ur une s talucllc antique trouvée a Angoulême. 
JJull . ' ovcmbrc cl Décem bre 1900. T. à p. , 1!) p., 5 fig . 

1900 . -- Ovwn anguinnm. Revue archéologique, 1900, r, p. 2 '1 ·2 5, 
1 fig . T. à p. 

1900. -- Les a ncienne fot·ges de Ruffec. Bull. hi storiqtbe et philo
logique, 1900, p. 100 à '103. T. à p. 

'1 900. -- Poteries préhistoriques à ornements géométriques 
en creux. (\'allée de la Charente). ( Cong1·ès l ntent. 
d'anthTopologie et d'a1·chéotogie pnJhisto1·iqt1es, XII• ses
si on, Paris ·1900, p. 371 à 391, 1 pl. , 16 fi g. clan le tex te. 
T. à p., 1902. 

190'1. -- ta lues, S laluollo c l figurin s de la Charente. (Revu e U1'Chéo
logique, 190 1, 1, p . 272-2 ~; 1~ fig. ). T. il p. 

190 1. F'ibulo ronde é ma illée des Bouchauds. Bull. 13 novembre 
1901, 8 p., 1 fig. 

190 1. -- L Puits ga ll o-romain des Bouchauds (Ch a r ente ). (Revtbe 
m·chéologique, 190·1, 1, p. 1 à 11, 2 fig.) . T. à p . 

1902. -- Trava ux arch éologiqu e · do Philippe Dcl<~m<~in. (C ime ti re 
d' Hot·pcs. JJntt. '1901 ·1902. T. à p. , 15 p. 

1902 . Hach e p lates. La Cachette de Mondouzil, (Ch a rente). A. F. 
A. S. , Montauban, 1902, p. 757 à 7G3, 1 fig. T. ü p. 

1902 . -- no v ille ga llo·romainc, pr s Sa inl· Cyba rclcaux (Charente). 
ermunicomagus, Germanicomagus. Hnpporl au Comité 

des trava ux hi toriques e l cicnlifiquc . Hulfec, 1902, in-8, 
56 p. , 24fig. 

1903. - ole ur J'art peimilif. Bull ., 1903. T. à p. , '12 p . 

1903. -- Ta ble des notice et comm unications de ~1. G. Chauvet à la 
Soc. a1·c1t. et hisl. de la ChaTente, de 1869 à 1900. T. à p. 
8 p. 

Reg is lt'e de la Société des a m ies des vrai am i de la Con litu
lion à Huliec (Charente) '1791-1792. ( IJtbll . hi to1·iqtte et phi
lologique, 1902, p. 500. T. ü p., in ·8, 35 p. 
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1903 . -- Analyses de Bronzes a nciens d u dé partement de la Cha
rente. Co ll rc li on Gu La ,•c Chauve l, 1 at' 1\1. le Docteur Loui 
Cha aigne (partie chimique), par Gu lav Cha uve L (pal'Lie 
arch éologique !. Ruffec, L . PicaL, in -8, 13l p., 18 fig. 

1904. -- Deux cxcu r· ion en Pé t·i <>o rd . Périg ue ux. Grolle de Te ijal. -
Bull. 1901,-·t90:i. T. à p., G p. 

190i. -- Vie illes lampe charcnla i c . Bull .. 190i, T. à p., 1:.i p ., 4 fi<>. 

1901,. -- Que nou s appt·cnd l'anal y c de· Ot·onzo préh isto r iqu e . (Co n
LrOH' r c avec i\1. Féa ux ). Bnll. fl lat·, ~ lai 190i. T. it p. , p. 11. 

1901- . - - Pc lilr . notes d'arch r olog-ic charentai se, n• 1. \ïe illes c loches . .. 
Sé pullut·cs pt·él.t i toriques de la Charente r l de I'Égyp l . -
An c ul , a nuil , ra lune L le Gau loi . .. i\ lonn aie ga ula i c de 
Lor ig né. Hcgi l t·c de compte de la Le rt·c de RufTcc, 1783 it 
179:2 . Coll ec tion de P. Ma urin , 1.:3 p. , 8 fi<>. Ex Lt·a iL des Btd. 
Soc. anh. ct /dst. de ta ChaTente, 1901-. 

HIOI•. -- Que nou s app rc'nù l'analyse des Bronze p ré hi tor iqu e (con 
Lr·o ,·crse av c i\1. Féaux). Bull . Soc. htst. et arch. dt~ 
Périgord, mars, m ai 1901,. T. à p. , 11 p. 

1903. -- PoULes nole d 'a rchéologie cbarentai e . n• 2 : Hypoth èse sur 
une sculpture de l'Égli ede Ru nec (Charente). -- L'ho mmage 
du roilc lcl cl la lèle des lou it Vi lle jés us . - - Notice Ut' Bri
gueil. Notre Soci&L 1. 17 p ., l li " . Ex trait du JJutl . Soc. 
aTch. et hist . de ta Cha1·ente, 190i. 

190:). -- Classification des h aches en bronze de la Charente. 
Gu La ,·c Chauvel (pa rti e arché·ologiq uc). Gab ri e l Ch es
n ea u , ingéni ur en ch ef de m in es, proie sour d 'a na ly o 
chimiqu e a I'Jtcolc natio na le des Mi nes. (Parti e chimiqu e 
C' l mycr·ograp lrique), in - , :n p., 23 fig. Pub li é pa r 
l'A. 1~ . A .. , Cong t·ès de Grenoble, 190'•· 

1906. -- De ux s LatucLL s ga llo-romaines inédites . Revue etes études 
anciennes, 1906, p . 2:.i3 à 2::i9, 3 fig. T . a p . 

·1906. ote s ur une sc t·pcllc? en me ta l. A. F. A. S., Lyo n, 1906, 
p. 653 à 635, l fig . T. ir p . 

1907. Une fib ul e ba t·ba re en forme d'o isea u (Bull . 1:2 déce mbre 
190G). T. it p. ti p., 1 fi g . 

190i. -- Grolle de la Paplcrie de Puymoyen (Charente) . Bult., 17 
ani! 190i ). T. il p . 7 p. , 2 fig. 

1907. -- Les foui lle a La Quina du D• Henri i\l at·tin, 1906. (1Jutt. '1:2 
Juin ·1907). T . à p. 8 p. , 4 fi g. 

1907 . Chronologie préhistorique. Ha pporls cnlre l'ancienn e 
Ga ul e cl les ch·ili alions orienta les. (Revue p1·ehistoTiqu e 
1907), p. 37 a i:iO, p. H à 13:2, 7 fig. T . ù p. 

1908 . - - Le Pla idoyer pou r la Préhistoire de 1. Camille Jullian , au 
Collège de Franco. (Bt~tl . 12 février ·1908). T. a p., 10 p. 
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-- Boules en pier re m oustérienne s . (Congrès pTéhis tm·ique 
ete France. utun , 1907, p . ·J 9 à 20:2, 2 pl. 1 fi g. T. à p . 

urvivancos paycnnes. ReVtbe JJ1'éhi toTiQibe, 190 , n• 11. 
T. il p., 4. p. 

1909. -- Pe tites notes d'Arch éolo.,.ie cha t·cn ta ise, n' fi l : J s urv ivances 
paYenn s : Supp li ce de l 'ca u en l' honneur de Teutatès . La 
fè te ba lad oir c dè Cc lleft·oui n . Le Diab le ba t a femme .. 
2• Hila ire At·naud , gèologue.--3• :\' o tre~Ju st'e . -- 4' Une vis·e 
à ca sor le noix . -- 5• 0 s utilis és moust ériens.-- 6' Qu el
q ues objets du cimoti èr·c a oti Jue de Ronsenac. (Extra it du 
Bult . ·1!)08- 1909, 30 p ., Il fi g.) 

1910. -- Notice ur lo comte Lou is Eu gène de Flout·y, 1827 -1909. (But. 
·1910, 7 p. ). 

1910. -- No ti ce ur Gu ill aume-Eugène Pap illa ud. (JJ tbll . 1910, 6 p .). 


