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DENISE D E SONNEVILLE- BORDES, La prekistoire moderne. L'âge de la pierre taillee. 2e '
Perigueux, 1972, 140 p. + 4 cartes + 2 tableaux + 50 dessins + 149 illustrations.
L'apparition et l'evolution de l'homme sur la terre, I'i\ge
de la pierre tout particulierement, ne cessent de susciter
l'interet de bon nombre de savants. Des archeologues specia
listes de cette pt\rlode se penchent , dans tous Ies pays du
m onde, sur Ies problemes lies au cadre naturel du developpe
m ent des premiers groupes humains, aux conditions de vie,
aux vestiges de culture materielle et spirituelle laisses par
l'hornme pa!eolithique. Or, depuis quelques annees, Ie besoin
d'appliquer a l'etude de celte epoque aussi Ies methodcs
et Ies moyens de travail Ies plus modernes devient manifeste
de jour cn jour. C'est pour cette raison justement que Denise
de Sonnevllle-Bordes intitule son livre La prehisloire moderne ,
en ajoutant dans son sous-titre que l'ouvrage traite de l'âge
de Ia pierre taillee.
Le volume se compose de quatre parties : L'evolutlon
de I'homme ; Coordonnees cartesiennes et statistiques ;
L'Europe paleolithlque el La prehistoire a l'exterieur de
l'Europe. Chaque partie compte trois ou quatre chapitres
et plusieurs sous-chapitres.
Apres une breve introduction, Ies pages suivantes sont
consacrees a l'evocation de l'activite des plus grands prehis
toriens que la France ait jamais cus, de Ieur apport a la
fondation et a l'epanouissement de la prestigieuse ecole
pa!eolithique fran�aise. Les noms de Boucher de Perthes,
Edouard Lartet, Gabriel de Mortillet, Emile Cartailhac,
Edouard Piette, Victor Commont, Joseph Dechelette, Henri
Breuil sont mentionnes a ce propos. Ensuite, l'auteur pre
sente Ie systeme des referenccs portant sur Ies etapes et Ies
cultures paleolithiques de l'Europe occidentale. Toutefois,
nous estimons que ce systcme ne saurait servir pour le reste
de !'Europe, car i i lui manque quelques-unes des cultures
tres repandues dans l'Est et Ic centre du continent, commc
c'est le cas pour Ic szcletien ou le gravei lien. L'auteur
s'occupe aussi des stratcs geologiques comportant des rcslcs
susceptibles d'intercsscr l'archt'ologie. Par exemple, pour
clic, Ic lress est d'origine eoliennc, Ies depeits respectifs s'e
tant constitues soit au cours des pt\riodes gfologiques d'un
climat rigourcux ct sec (donc pendant Ies pt\riodes glaciaires),
soit durant des pt\riodes plus douces et humides (inter
glaciaires).
D'une valcur tou te particulierc, surtout sur le plan pra
tique se revele la deuxieme partic de l'ounage. Quelques
considerations d'ordre general sur des questions d'ailleurs
connues concernant Ies a Lelicrs des tailleurs de pierre, Ies
camps saisonniers ct Ies habitations bi\ties de maniere orga
nisee conduisent a un deuxieme chapitre, ou l'auteur fournit
unc ample description de la me thode cartesienne appliquee
a l'enregistremcnt des pieces mises au jour par Ies fouilles.
Cet e11registremen t repose sur trois coordonnees - la pro
fondeur et Ies deux cotes du carreau ou se trouvait l'objet.
L'auteur souligne en outre l'importance toute particuliere
des disciplines connexei; (geologie, palinologie, paleontologie ;
de la chronologic absolue - Ies datations du Cu ; auxquelles
nous pourrions e ncore ajouter la chimie, Ia physique et Ies
mathematiques) pour l'etude du paleolithique.
Les matieres premieres, ainsi que Ies techniques de Ia
confection des outils et des armes de pierre ont fait deja
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l'objet d'etudes specialisees 1 . Mais le merite i ncontestable
de l'auteur reside dans la maniere dont elle synthetise tout
ce qui a ete dit sur ce sujet.
Quant a la methode statistique, creee par !'un des plus
remarquables specialiste fran�ais en palcolithique, Ie pro
fesseur F. Bordes, c'est un instrument vraiment neuf et
moderne pour la · systematlsalion et la classification des
types d'outils. Les listes typologiques dressees par le pro
fesseur Bordes pour le paleolithique inferieur et moyen,
ainsi que celles de Denise de Sonneville-Bordes et J. Perrot
pour le paleolithique superieur sont d'une recile utilite.
Cependant , ces typologies serviraient encore mieux si chaque
type d'outils etait mustre de maniere correspondante.
Un chapitre tout entier est dedie aux methodes modernes
de protection et conservation des objets, des stations et des
grottes ornees. II indique Ies meilleurs moyens d'empecher
Ies degats apportes aux objectifs archt'ologiques par Ies
lntemperies ou par Ies fouilles clandestlnes. A titre d'exemple,
notons comment certaines pieces fragiles et poreuses, en
silex de Micoque (Dordogne) sont conservees, plongees pour
s'en imbiber dans une solution de €000 rodoplaste dilue
dans 1/1000 eau ; de meme, Ies restes osteologiques de valeur,
tels restes humains, sont consolides sur place, pulveriscs
d'un liquide plastifiant. Dans le cas des stalions, des construc
tions protectrices sont amenagees, alors que Ies ensembles
de moindres dimensions (foycrs, etc.), impregnes d'une rt'sinc
syntht'tique (vinyliquc), qui ne modifie en ricn ni leur aspect,
ni Ieur couleur, sont transformes cn une sorte de mono
litbes, susccptibles d'etrc transferes eu bloc definitivement
a l'abri, dans Ies musees. De promptes mcsures sont egalement
prises en vuc de Ia protcclion des dessins ct peintures rupestrl's
- surtout quand i i s'agit de monuments ouvcrts aux visiteurs.
La troisieme parlie du livre, la plus interessante a notre
avis, traile du paleolithique europeen. Jusqu'a present,
celui-ci n'a pas encore livre des pieces comparablcs a celle
de Ia pebblcs culture attribuec aux australopitheques d'Afri
que. Aux decouvertes faites en France (grotle de Vallonnet,
etc.) et en Hongrie (Vertessziillos) men tionnees par l'ou
nage, ii faut ajouter aussi celles de Roumanie (dans Ies
vallees du Dlrjov, de l'Olt, de l'Argeş, du Mozac). La serie
d'outils de type chopper et chopping-tool sont une preuve
indeniable que le territoire roumain Hai t englobe dans la
vaste aire du processus anthropogcnetique 2 • Pour ce qui
est des premiers temoignages de l'usage du feu, ils cxislcnt
en Europe a Vertessz!!llos et en Asie a Ciou-Kou-lien 3 :
Ies foyers amenages remontcnt a l'achelecn ct, des Ic debut
de la periode glaciaire 'Vurm, l'usagc du feu se gent'ralise.

1 Rudolf Feustcl, Tec/mii.: der Siein:eil, Weimar, 1 973 ;
L. Vertes, AclaArchHung, 1 1 , 1 959, 1 - 4 , p. 3 - 6.
a Al. Păunescu, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră
cioplită descoperile pe teritoriul României, Bucureşti , 1970,
p. 12.
8 Olga Necrasov, Originea şi evoluţia omului, Bucureşti ,
1 97 1 , p. 24.
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Apparu pcndant l'intcr-glaciairc l\lindcl-Hiss, l 'achcu
leen se devcloppe au cours du rissicn pour finir son evolu tion
au commencement du wiirmicn. II s'agi t d'unc culture palco
lithique m ieux connue, tant au poi n t de vuc des slations,
qu'en ce qui concerne Ies types d'outils qui lui sont proprcs,
dont le nombre est d'ailleurs rt'duit el parmi lesqucls se
distinguent Ies formes bifacialcs lanceolees el aplatis. C'est
vers cette epoque - comme le pr F. Bordcs !'a demontre que se precise Ia technique Ievalloisicnne de la pierre taillec,
en usage a partir de l'acheulecn moyen dans tous Ies cycles
de !'industrie de la pierre, sans que son emploi ait pour autant
une signification chronologique ou culturelle (p. 79).
Le chapitre deux de cettc partic du livre traile de ce quc
Denise de Sonneville-Bordes appelle • Le buissonnement
mousterien •. Celte culturc ne comporte , comme on Ie sai t,
qu'un type humain uniquc : l'hommc de Neanderthal ; ses
commencements remontent au debut du wiirmien, avec
u n developpement qui se prolongea dans l'inter-glaciairc
I I - III, autrement dit pendant Ic long intervalle compris
entre 90 OOO ct 40 OOO - 35 OOO ans. Cinq groupes
importants se dessinent dans Ic cadre de celte grande
culture, a savoir : 1) le mousterien typiquc , sans picces
bifaciales mais attestant, par contre, une abondancc de
racloirs aplatis et de pointes ; 2) le mousterien de tradition
acheleenne, i llustre par des pieces bifaciales cordiformes et
des outils typiques du paleolithique superieur (burins, grat
_
etc.) ; 3) le mousterien de type La Quina, dit aussi charen
t?1rs,
t1en, avec u n grand pourcentage de racloirs ; 4) Ie mousterien
de type Ferrassie, fonde surtout sur Ia technique Ievalloi
sienne ; 5) Ie mousterien a outils denticules et ornes d'en
coches.
Depuis le debut de notre siecle, ii est question des rites
funeraires des Neanderthaliens. Si elle estime vraisemblable
que quelques accidents du sol aient detruit souvent Ies ossc
ments humains n'en laissant que Ies crânes ct Ies mandibules
l'auteur pense qu'on peut envisager aussi I'existence d'u �
culte des crânes, notamment comptc tenu de Ia decouvertc
faitc en Italie dans la grotte de Guattari, ou l'on a trouve
un crâne humain entoure de pierres et d'os d'animaux.
Le chapitre s'acheve sur une liste des principalcs decouvcrlC's
faites en Europe a cet egard, qui ne mcntionne pourtant
pas la grande station roumainc de Ripiceni-Izvor (Mp. de
Botoşani), avec ses trouvailles cxceplionncllcs publit'C's unc
premiere fois en 1 938 par N. N. Moroşan e l unc trentaine
d'annees plus lard, par Al. Păunescu. Le mousteriell de
celte s tation (fouilles de Al. Păunescu, 1961 - 1 974) est
alteste par cinq horizons, Ies trois premiers appartenant a
son facies typique, alors que Ies deux derniers sont de tradi
4
tion acheuleenne • A part un richc outillage l i thiquc, Ies
fouilles y ont mis au jour des foyers, des ensembles de pierres
ou de detenses de mammouth, etc. Ce moustericn de Moldavic
est, ainsi que l'indique Al. Păunescu , de typc « nord-pon li
que •. Notons, cn outre, quc Ies racloirs trouves a Hipiceni
Izvor en bon nombre sont a attribuer, vu Ieur coupe, au
type • La Quina >, determine par Ie prof. F. Bordes s. Ainsi
qu'il appert de cet ouvrage (p. 83) e l commc le prouvc d'ail
Ieurs aussi Ia liste typologique du pr F. Bordes, I'outillage
du mousterien europeen se composc d'unc variete de formcs.
La derniere etape du paleolithique, clatC!' au C14 de 35 OCO
a 10 OOO ans, entreprend son evolution a parlir de l'inter-gla
ciaire W l i - I I I pour l'achever dans le wiirmien IV et Denise
de Sonneville-Bordes l'appclle • l'âge du renne •. C'<'s l la
periode qui sur le plan anthropologique connalt la transition
du stade paleanthropin ( Homo Xeanderthaliensis ) au stade
neanthropin (Homo Sapiens ) . Sur cette question, Ies opinions
des savants sont encore partagees. Partant des toutes dernie
res recherches, ii semble que bon nombrc de specialistes
considerent juste l'echelle suirnnte d'evolution : prenean
derthaliens-neanderthaliens progrcssifs-llealllhropes 8 •
4 AI. Păunescu, op. cil., p. 1 5 ; idem, Dacia, N S , 9, 1 965,
p. 9 - 20.
6 Renseignement fourni par Al. Păunescu.
• Olga Necrasov, op. cil . , p. 2 1 1 .
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V n c asscz grande clinrsitc c111 L11rclle s e manifrsle dans
l'cnscmble du territoirc europt'en, a en juger d'aprcs l'e tude
de l'outillage lithiquc ct de la culture materielle en general.
Par exemple, en France, de mcme que dans Ie reste de !'Eu
rope occidentale, le paleolithique superieur commence avec
le perigordien inferieur, alors qu'en Europe centrale ii dt'bute
avec Ie szeletien et Cil Roumanie, ainsi que dans !'Est du
continent, avec ]'aurignacien ; celui-ci, tout comme le peri
gordien, use encore dans sa premiere eta p e d'outils confec
tionnes suivant la technique mousterienne. Les etapes
suivantes du perigordien sont illustrees en France par de
petites statuettes feminines, de nombreuses images de bHes
gravees sur de petits objets d'os ou de pierre, de peintures
ou gravures rupestres. Dans Ia serie des ou tils \ypiques, on
mentionne Ies burins, dont quelqlles-uns a relouches, Ies
couteaux de type Châlelperron, Ies grattoirs sur t'clats, Ies
pieccs denticule<'s, Ies racloirs, sans oublier Ies James a
dos abattu ou Ies pointes de type La Gravette. L'aurignacien
qui, au cours d'ctapes plus oll moins synchroniqlles, a oc
cupe toute !'Europe, se earacterise par un outillage en os
oll en pierre bicn plus riche, sous le rapport de la quantite
autant que sous celui typologique. Comme l'ouvrage de
Denise Sonneville-Borcles ne comporte aucune reference
au territoire de la Roumanie, ii nous semble necessaire de
preciser quc Ies fouilles archt'ologiques pratiquees la ont Io
calise de riches habitats aurignaciens, altestes par des
foyers el des ateliers pour la taille du silex (Ies complexes
des habitats de Ceahlău, Ripiceni - Izvor, Mitoc - Malul
Galben et Plrlul lui Istrate, etc.), ainsi que par ]'enorme
quantite de pieces lithiques (grattoirs et burins de differents
types, outils combines de type grattoir-burin, lames a
encoches, etc.). En ce qui concerne Ies pieces bifaciales
mises au jour dans ces stations., Ies specialistes roumains
estiment qu'elles ne sont pas le resultat d'une influence
szeletienne ou solutreenne, mais l'effet de la persistance
dans Ie paleolitbique superieur de Ia technique bifaciale, qui
caracterisait Ie mousterien.
L'ouvrage de Denise Sonnevillc-Bordes ne comporte
auctme appreciation cil cc qui concerne Ia culture gravet
tiennc. Or, contrairemcn t a ce que pense le pr F. Bordes 7 ,
en Roumanie le gravetlien fai t l'objct d'une Hude approfondie,
etant bien defini au poi n l de vue chronologique. Les recher
ches archeologiques de Al. Păunescu ont demontre la pre
sence dans certaines zones de quelques groupes de stations
gravettiennes contemporaines et situees a de faibles distances
Ies llnes des autres. Cct habitat est parfois intens<', puisque
Ies fouilles de Ceahlău ou celles de Lespezi (dep. de Bacău)
ont rn is au jour au moins quatre niveaux. Les datalions au
C14 obtenues pour Ies echantillons prclevcs sur Ies foyers de
Lespezi sont compriscs cntrc 16.000 et 1 5.000 av.n.e.8 Leur
richc outillage lithique se compose de grattoirs et de burins,
d'outils combines de type grattoir-bllrin, de pieces bifacialcs,
d'un grand nombre de James de typc a bord abbatu , de pointcs
de typc « La Gravette • .
Apres l'aurignacien, l'ouvrage de Denise de Sonnevillc
Bordes mentionne le solutreen, situe dans une periode cli
ma liquc amelioree (Wiirm I I I - IV, suivant Ia periodisation
frani;aise). C'est l'cpoque des retouchcs plates, des pointes
a la sllrfacc plane, des feuilles de lauricr ct de saule, des poin
tes a cran. Malgre la presencc des aiguilles a chas, l'ou lillage
d'os est faiblcmcnt reprcscntc comme nombre au tan l qu'au
point de vue typologique.
Pelldant Ic wiirmicn I V , hui t C lapes (ou niYCaux) du
magdalenien evoluent en France et en Europe centrale
(tableau B). La classification de celte culture a He realisee
par H . Breuil partant des outils d'os ; de son ce.te, D. Peyrony
a ra ttache avec precision au schema classique I'outillage
de pierre. De la, rattribl! Lion aux etapes inferieures (I, II, III)
des poinles ele saigaics d'os el des harpons aux trois etapes
suiYantcs ( IV, V, VI) ; Ic magdalenien final est illustrc , en
plus des harpons a double rangec de barbelures, par un nou7 F. Borcles, J,c pa/Colil lrique dans le monde, Paris, 1 968,
p. 18.J .
8 M. Bitiri el V. Căpitanu , Carpica, 1 972, p. 66.
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veau typc de burin, en bec-dc-perroquet, ainsi que par toute
unc serie de pointes a cran ou en forme de feuille, voire par
des piece:s gt'ometriques pa�sant pom Ies fossiles directeurs
en ce qui concerne Ies cultures epipaUoliltiGns.
L'azilleen prend la place du magdalenien e t l'auteur precise
(p. 99) que c!'lte culture se developpe pendant Ia periode post
glaciaire qui coincide avec Ie commencement du mesolithique
( lableau B). Assez pauvrement compose, son outillagc ne
comptc que des pointes a dos, des grattoirs microlithiqucs
et differents types de pieces geometriques.
Pour ce qui est du territoire roumain, Ies fouillcs de Al.
Păunescu dans l'abri de Cuina Turcului - Dubova 8 on t
date Ie romanello azilleen developpe Ia du debut de Ia periode
post-glaciaire. Les deux couches epipalt'olithiques de l'abri
susmentionne ont livre plusieurs foyers, ainsi qu'un riche
materiei lithique. Celui-ci se compose de microlites : grattoirs,
burins, outils combines, pieces gt'ometriques, outils d'os
et de corne, objets d'art e t de parurc egalement d'os, la
plupart d'entre eux ornes de motifs gt'omHriques. Les echan
tillons de charbon analyses au C14 indiquent Ies datalions
suivantes :
echantillon 1 - strate II ( Pinus spec. ) Bln !i02 : 8175 ± 200
echantillon 2 - strate I ( Pinus spec. ) Bln E03 : 10650± 120
echantillon 3
strate I ( Pinus spec. ) Bln 804 : 10100± 120
Enfin, Ia quatrieme partie de l'ouvrage s'occupe des
decouvertes palt'olithiques et de certains aspects p esentls
par I'evolution des cultures qui lui sont caractel istiques en
dehors de I'Europe, c'est-a-dire en Afrique (chap. I),
en Asie (chap. I I) et dans ce que I'auteur appelle • Les Tcrres
Nouvelles • (chap. I I I). Toute une serie des principales decou
vertes faites dans ces vastes contrees sont mentionnees a
celte occasion.
Le volume s'acheve sur un bref chapitrc de conclusions.
Tout en donnant un rapide aper�u du stade actuel des recher-
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ches palt'olilhiques, l'auteur definit l'objcl de celte disci
pline et indiquc dcux des grands problemes qui fixen l de
nos jours I'attention des spccialistes : la protection de stations
prehisloriqucs mises en perii tant par Ies travaux agr l coles
et industriels, que par le cteveloppemcnt du tourisme, e t
la transformation definitive d e l'Hude de la prehisloire en
science moderne.
Paru dans d'exeellentes conditions graphiques, l a Pri
hisloire moderne est u n ouvrage de haute tenue scientifiquc,
rgalcment remarquable par la richesse de l'illustration,
choisie pour representer au mieux Ies principalcs cultures
palt'olilhiqucs et tout ce que l'homme de l'âge de la pierre
a pu accomplir dans le domaine artistique, ainsi que par
l 'expose des toutes dernieres interprltations de la prehistoire.
Quatre carles el deux tableaux arrivent a rendrc d'une
maniere synthetique Ies coordonnees de la derniere hcure
des principalcs decouvertes archt'ologiques corroborees avec
ce que peut fournir a cet egard la geologic, la chronologie
absolue, J'etudc des cultures et de Ia typologie des outils, Ies
restes anthropologiques, Ies objets d'art. Grâce a cet ouvrage
exceptionnel, arrive maintenant a sa deuxieme edition, Ies
specialistes sont a meme de se tenir au courant des derniers
problemes suscites par la recherche complexe et multilate
rale du paleolithique, corroboree avec Ies donnees fournies
par Ies disciplines connexes: la chimie, la physiquc, Ies mathe
matiques, I'anthropologie, Ia palt'ofaune, Ia palinologie, etc.
Apres un siecle de recherches palt'olithiques, la valori
sation scientifique des sources archt'ologiques offre aux spe
cialistes l a possibilite de resoudre d'une maniere inedite
Ies problemes poses par )'origine e l I'evolutiom de l'homme,
Ie developpement de sa culture materielle et spirituelle. Les
solutions nouvelles auxquelles vient d'aboutir Ia science de
nos jours sont magistralement exposees dans cet ouvrage,
intitule de maniere si suggestive La Prehisloire moderne .
V . Chirică

8 Al. Păunescu, SCIV, 21, 1 970, 1, p. 29.

SUZANNE TASSINARI, La vaisselle de bronze, romaine et provinciale, au Musee des Antiquites
Nationales ( XXIX-e suppiement a «Gallia »), Editions du Centre National de la Recherche Scientifi
que, Paris, 1975, 81 p. + 39 planches.
La seric des" supplemenls de la renie • Gallia • s'est
accrue, en 1975, d'un nouveau volume dont Ic but est de
publier Ies vases de bronze qui se trouvent au Musee National
d'Antiquites de Paris. C'est Ie quatrieme supplement de la
revuc • Gallia • qui a pour theme Ies bronzes romains de Ia
Gaule 1 • A notre avis, l'initiative du Centre National de Ia
Recherche Scientifiquc de France est particulierement u tile.
La presentation du catalogue proprement dit est prece
dec d'une preface, d'un avant-propos, d'une richc biblio
graphic et d'unc introduction, et elle est suivie d'un tableau
de provenancc et d'un tableau de concordances. Le volume
se termine par 39 planches contenant d'cxcellenlcs photo
graphies de tout le materiei catalogue.
L'in troduction au catalogue est du resle unc pelite etudc,
qui aborde toute unc serie de problemes qui se posent en
relation avec Ies vases de bronze romains. En ce qui concerne
la provenance des vases de bronze presentes, J'auteur avoue
qu'il y en a fort peu pour lesquels on puisse indiqucr avec
precision le Iieu ou ils ont He trouves.
Un autre probleme qui n'a pas He resolu c'cst celui de la
denominalion des divers vases de bronzc. Ceci est valablc
aussi pour Ies vases en ceramique. L'autcur passe cn revue

Ies etudes Ies plus recentes sur ce probleme 2 ; clle estime qu'il
est loin d'avoir He elucide, mais que, toutefois, certains
progres ont He accomplis. Les denomina tions cerlaines sont
surtout celles de vases mentionnes par Ies ccrivains anciens
ou par d'autres sources ecrites.
Reste encore a preciser I'utilisation des vases de bronzc.
On ne peut faire une separation nette entre Ies formes qui
ont servi a la cuisine, au service de table 011 a la pratique du
culte. En prenant pour critere principal l'aspect des objets
(absence de traces de feu, notamment pour Ies vases non
decores), l'autcur i ncline a croire que la plupart des vases
dont elle etablit le catalogue ont fait partie de services de
table, a l'exception des objets de culle (patera) el de ccrtains
vases dont la forme indique, sans aucun doute possible,
qu'ils ont servi d'objcts de loilelte. Ccrlaines formes, ct ton t
specialcment Ies casseroles, servaient de 1 ecipients pour
preparer Ies plats, ce qui est confirme aussi par le fait que de
nombreux exemplaires portent des traces d'etamage.
Suzanne Tassinari passe en revue aussi d'autres proble
mes qui se posent en relation avec la da talion , la determ i na 
tion des cenlres d e production e l la circulation des vases d e
bronze d e l'epoque romaine.

1 G. Faider - Feytmans, Recueil des bronzes de Bavai
(Nord ), 1957 ; H. Roland, Bronzes anliques de la Seine
Marilime, 1 959 ; idem, Bronzes anliques de la //aule J>ro
vence, 1965.

2 M. J. Andre, L'alime11lalion el la CUISl/IC a Rome,
Paris, 1 961 et ,V. Hilgers, Laleln iscl1e Ge{ă{Jnamen. Berei
cl1ungen, Funklion und Form r iimisclier Ge{ii{Je nach den
An liken Schri{lquellen, Diisseldorf, 1969.
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