


dictionnaire 
de la 

préhistoire 



Industrie osseuse 
du magdalénien. 
L'abondance et la variété des 
objets façonnés en os, en bois 
de renne et, plus rarement, 
en ivoire de mammouth carac- 
térisent le magdalénien moyen 
et récent du sud-ouest de la 
France, de -120DO à —10000 : 
baguettes demi-rondes d'Istu- 
ritz (Basses-Pyrénées) [1], 
spatule de la grotte Rey, aux 
Eyzies-de-Tayac [2], harpons à 
un et deux rangs de barbelures 
de la Madeleine et du Souci 
(Dordogne)' [3 à 5]. Phot. Vertut. 
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PRÉFACE 

Depuis près d'un siècle et demi, la préhistoire, carrefour des sciences 
humaines et des sciences naturelles, n'a cessé de susciter un intérêt profond. 
Limitée dans ses débuts aux recherches et aux spéculations d'un certain nombre 
d'érudits, dès le dernier tiers du XIXe siècle elle touchait déjà un cercle très 
large d'amateurs passionnés par les fouilles. Les controverses sur l'origine 
de l'homme, sur sa fabuleuse antiquité atteignaient alors le grand public 
dans le miroir, parfois très déformant, de la presse et de la littérature de vul- 
garisation. Aujourd'hui, l'intérêt pour la préhistoire suit le développement 
général de la culture, et le nombre des ouvrages qui en traitent aux différents 
degrés de la connaissance est considérable. Cet appétit grandissant manifeste 
à la fois le besoin d'une information sur toutes les sciences et un besoin 
plus profond, celui de se pencher sur le mystère des origines. Les sciences du 
passé, comme la géologie, la paléontologie, déterminent des émotions puis- 
santes, mais aucune science ne nous concerne plus directement que celle du 
passé humain. Aucune, non plus, n'est d'apparence plus accessible par la 
sollicitation des millions de pierres taillées qui jonchent les champs. Il s'ajoute, 
pour l'homme de nos jours, un sentiment qui n'étreignait pas encore aussi 
vivement l'amateur de la fin du XIXe siècle : la nostalgie d'une longue 
aventure qui est en train de se terminer pour l'immense majorité des hommes 
actuels. L'homme préhistorique évoque mieux qu'aucun autre le temps où le 
dialogue entre la nature et la culture était libre; il évoque une conquête 
du milieu naturel que la machine ne faisait pas encore aboutir dans l'anéan- 
tissement; il symbolise une époque où la civilisation naissante laissait aux 
plantes et aux animaux sauvages leur chance de survie et, à l'homme, sa 
part d'aventure personnelle. La préhistoire est plus ou moins consciemment 
perçue comme un temps où les rapports entre l'individu et la société se 
plaçaient sur une échelle aux proportions humaines, où chaque homme avait 
pleinement et significativement sa partie à jouer dans la lutte quotidienne. 
Pour romantique qu'elle soit, l'aventure préhistorique, vue du présent, s'insère, 
comme I art, comme d'autres disciplines non utilitaires, dans l'indispensable à 
l'équilibre de la pensée moderne. 
L'image des temps préhistoriques telle qu'elle commence à se dégager est 
le fruit des travaux de plusieurs générations de préhistoriens, qui ont établi 
les grandes lignes de l'évolution des climats, des flores, des faunes, des 
hommes eux-mêmes et des produits de leur industrie. Commencés en Europe, 
ces travaux se sont étendus progressivement au monde entier et l'on fouille 
actuellement à la Terre de Feu comme dans les solitudes du Pamir ou dans 



les savanes africaines. De très nombreux ouvrages, en différentes langues, 
ont abouti à la création d'un vocabulaire scientifique de valeur internationale. 
Cette évolution de la connaissance fait apparaître le manque d'un dictionnaire 
où figurent les éléments d'une vision universelle de la préhistoire. La mise en 
œuvre d'un tel dictionnaire ne requérait pas seulement une très vaste connais- 
sance des données scientifiques en cause, mais aussi un jugement sur la place 
qu'elles occupent les unes par rapport aux autres : ce sont ces deux qualités 
de connaissance et de jugement qui distinguent le présent ouvrage. M. Bré- 
zillon est parvenu à concilier de manière heureuse les dimensions de son 
livre avec l'importance relative des matières à y introduire : l'Europe, parce 
que les travaux y ont été plus nombreux et qu'elle est, par conséquent, mieux 
connue dans le détail, figure au premier rang, mais l'Afrique, l'Asie, l'Océanie 
et l'Amérique ont, elles aussi, donné matière à de nombreuses rubriques. S'il 
était impossible de faire figurer tous les noms de sites proches ou lointains, 
du moins a-t-on tenu à ceux qui ont livré des témoignages significatifs et, pour 
l'Europe comme pour le reste du monde, particulièrement aux sites éponymes, 
à ceux qui ont imposé leur nom à une civilisation ou à une culture. On les 
trouvera, suivant l'usage le plus courant, tantôt sous le toponyme (Afanasjevo 
[culture d']), tantôt sous l'adjectif déterminant la culture (ahrensbourgien, 
d'Ahrensburg). Les périodes climatiques ont été rangées sous leur site éponyme 
(Brtfrup [interstade de]). Il eût été impossible de donner un inventaire complet 
de la faune et à plus forte raison de la flore, mais les animaux les plus 
caractéristiques sont donnés à leur rang alphabétique, alors que les autres 
animaux et les plantes, éventuellement mentionnés aux articles faune ou flore, 
se retrouvent, s'ils sont significatifs, dans le texte qui se rapporte au site parti- 
culier où ils ont été rencontrés. Par contre, le nombre relativement restreint 
des fossiles humains pour les périodes les plus anciennes a autorisé à en faire 
figurer la plupart. 
Les objets, outils ou armes, posaient un problème du même ordre; il eût été 
impossible de donner place dans le lexique à toutes les variantes typologiques 
locales, aussi M. Brézillon s'est-il tenu à ne mentionner que les formes générales 
comme burin ou hache, réservant au texte qui accompagne les sites la mention 
des types particuliers. Les techniques de recherche les plus usuelles sont définies 
sous le mot fouille, celles que la physique ou la chimie mettent à la disposition 
du préhistorien sont présentes à leur rang alphabétique (aimantation thermo- 
rémanente; fluor [dosage du]). Enfin, la mention des noms de préhistoriens 
a été limitée aux pionniers et à ceux des grands chercheurs dont la carrière 
terrestre est déjà achevée. 

André LEROI-GOURHAN. 
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L'Asie n'a pas, jusqu'à présent, livré de vestiges antérieurs à la deuxième 
glaciation himalayenne, que l'on parallélise avec celle de Mindel en 
Europe. Alors qu'en Afrique, succédant aux galets taillés de l'oldowayen, 
se développaient des industries à bifaces, les outillages du soanien, de 
l'anyathien, du tampanien et ceux de Chou-kou-tien se maintenaient dans 
la tradition des galets taillés (« choppers »). Seul, le padjitanien de Java 
contient quelques bifaces. H. Movius a ainsi été conduit à tracer une 
frontière séparant les zones où dominent les cultures à bifaces de celles 
où sont essentiellement représentées les cultures à choppers. Le témoi- 
gnage de l'extension des traditions moustériennes jusqu'en Chine est 
apporté par les industries de la Fen. Le paléolithique supérieur est surtout 
connu par les cultures de l'Angara, près du lac Baïkal, et par celles de 
l'Ordos, dans les lœss de Chine. Les microlithes apparaissent en de nom- 
breux points à la fin de cette période préludant au néolithique de Chine et des Indes. 
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Le premier peuplement de l'Amérique pa- 
rait s'être fait depuis l'Ancien Monde par 
le détroit de Béring, au cours de la der- 
nière glaciation, sans doute vers -30000. 
Les industries des plus anciens chasseurs 
qui pénétrèrent dans ce continent sont 
encore à peine connues. A partir de 
— 12000 se développèrent, au sud-ouest 
des États-Unis, des industries que l'on 
caractérise par leurs types de pointes de 
jet. Ce furent d'abord les pointes de 
Sandia et de Lucy, puis de Clovis et de 
Folsom, enfin celles de Plainview, Scotts- 
bluff et Gypsum Cave. La présence de 
pointes de jet est attestée dès -8000 
dans l'extrême sud du continent. C'est 
au Mexique, autour de -5000, que paraissent s'être formés 1'tin des centres 
d'invention de l'agriculture et le passage 
à une économie de production. Le pro- 
blème des contacts à travers le Pacifique 
dès cette période est l'une des principales directions actuelles de la recherche 
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abbevillien, faciès industriel, d'abord 
dénommé chelléen, qui a reçu de H. Breuil 
sa nouvelle appellation, empruntée aux 
importants gisements de la haute ferrasse 
de la Somme, à Abbeville. — L'abbevil- 
lien, qui comprend des éclats plus ou moins 
aménagés, mais ne présentant pas de 
formes constantes, est caractérisé par des 
bifaces taillés par grands enlèvements. 
Leur arête est sinueuse, et une partie de la 
surface naturelle des rognons dans lesquels 
ils ont été façonnés a souvent été conser- 
vée, ménageant ainsi des zones de pré- 
hension. La faune qui se rencontre avec 
cette industrie permet de la rapporter au 
début du quaternaire, où des espèces 
archaïques comme l'éléphant méridional 
et le tigre à dents de sabre (Machairodus) 
n'avaient pas encore disparu. Les instru- 
ments abbevilliens se rencontrent le plus 
fréquemment remaniés et roulés dans des 
alluvions plus récentes (Chelles). Les sites 
attribuables avec certitude à l'abbevillien 
restent relativement rares. 

Abeias, abri-sous-roche de la vallée de 
TehuacÓn. Il a donné son nom à une 
phase culturelle de la préhistoire mexi- 
caine. — Les populations correspondant 
à cette culture, située entre — 3400 et 
— 2500, complétaient leurs ressources ali- 
mentaires, tirées principalement de la cueil- 
lette des plantes sauvages, par l'exploita- 
tion de plantations de mais et de haricots. 
Elles ne disposaient que d'un outillage 
lithique et ignoraient la poterie, mais 
confectionnaient des récipients de pierre. 
Il semble que leur mode de subsistance 
ait permis les premières tentatives de 
sédentarisation. 

abri-sous-roche n. m. Emplacement pro- 
tégé des intempéries par un surplomb 
rocheux. — Ce type de site fut recherché 

par l'homme pendant toute la période pré- 
historique pour y établir ses campements. 
Les détritus domestiques abandonnés sur 
place, les éboulis provenant des pentes et 
les fragments de pierre délités tombant 
des parois et de la voûte s'y sont accu- 
mulés, exhaussant progressivement le sol. 
Ces dépôts stratifiés, souvent scellés par 
d'importants effondrements du plafond, 
constituent une part importante des gise- 
ments exploités par les préhistoriens. 

Achenheim, comm. du Bas-Rhin, à l'ouest 
de Strasbourg, où d'importants dépôts de 
lœss sont exploités pour l'industrie de la 
briqueterie. Ces sédiments ont, à diverses 
reprises, livré des vestiges de la faune 
quaternaire, en particulier de nombreux 
ossements de mammouths. Des traces de 
foyers du paléolithique moyen y ont été 
observées. Dans un niveau attribué à la 
glaciation de Riss, un amoncellement de 
boules d'argile, pétries par l'homme, a été 
découvert. L'usage qui pouvait être fait de 
ces objets demeure inexpliqué. 

acheuléen, principal faciès culturel du 
paléolithique ancien, qui doit son nom à 
un faubourg d'Amiens, Saint-Acheul*, où 
son outillage caractéristique fut découvert, 
superposé à celui de l'abbevillien*. — 
Comme dans ce dernier, l'instrument type 
est un biface, mais devenant progressive- 
ment plus régulier, plus plat, à tranchant 
rectiligne et finement retouché. La minceur 
des derniers enlèvements paraît due à 
l'emploi d'un percuteur de bois. La durée 
de l'acheuléen est considérable, de la gla- 
ciation de Mindel à la fin de l'intergla- 
ciaire Riss-Wurm, soit plus de 300 000 ans. 
L'évolution des industries durant cette 
longue période permet de distinguer : une 
phase ancienne, durant laquelle des bi- 
foces volumineux sont associés à de grands 



Acheuléen : 1. Limande; 2. Biface triangulaire ; 3. Biface cordiforme; 4. Biface 
lancéolé; 5. Hachereau; 6. Biface micoquien. 

outils sur éclat; une phase moyenne, mar- 
quée par le raccourcissement des bifaces 
et le développement d'un type ovale et 
plat (« limande »); un acheuléen récent, 
avec de nombreux bifaces à pointe étroite 
(lancéolés) ou triangulaires voisinant avec 
des éclats de technique Levallois et des 
outils précurseurs des types variés du 
paléolithique supérieur. Dans une étape 
finale, qui se prolonge durant le début de 
la glaciation de Würm, se développe un 
faciès particulier : le micoquien*. 
L'aire d'extension de l'acheuléen est 
très vaste; il se rencontre de l'Europe 
occidentale jusqu'aux Indes, et sur la 
presque totalité du continent africain. 
Dans celui-ci, une forme d'outil, plus rare 
en Europe, le hachereau, est souvent asso- 

ciée au biface. La découverte, en 1954, des 
atlanthropes de Ternifine (Algérie) a per- 
mis d'établir que l'industrie acheuléenne 
était I'oeuvre d'archanthropiens. Bien que 
l'on connaisse maintenant de nombreux 
habitats de plein air et quelques gise- 
ments en grotte, les renseignements sur le 
mode de vie de ces hommes archaïques 
sont encore très limités : l'organisation de 
l'espace habité n'a guère été mise en évi- 
dence qu'au Lazaret* et à Terra Amata . 

Addaura, groupe de trois grottes s'ou- 
vrant sur le flanc ouest du Monte Pelle- 
grino, à une dizaine de kilomètres de 
Palerme (Sicile). L'une d'elles, fouillée en 
1859, puis en 1946, contenait un niveau 
industriel du paléolithique supérieur. Des 



gravures paléolithiques ont été découvertes 
dans une autre (Addaura 11) en 1952. La 
composition principale représente, outre 
des daims et des équidés, un groupe de 
personnages en mouvement. Deux d'entre 
eux, des hommes couchés à plat ventre et 
jambes repliées, chevilles et cou apparem- 
ment réunis par un lien, participent à une 
scène interprétée comme une strangulation 
rituelle ou comme une danse de posses- 
sion. 

Adena, village des États-Unis (Ohio), au 
sud-ouest de Steubenville. Il a donné son 
nom à un faciès culturel préhistorique de 
l'est des États-Unis, qui s'est développé 
dans l'Ohio dès le IIe millénaire et s'est 
prolongé jusqu'aux environs de l'an 200 
de notre ère, en donnant naissance à la 
culture Hopewell*. Il est caractérisé par 
des habitats entourés d'un talus circulaire 
et composés de maisons rectangulaires et 
de grands tertres funéraires. Les popula- 
tions de ce groupe cultivaient les céréales 
et le tabac; elles employaient la pierre 
pour façonner des armes, des haches, des 
pipes à décor zoomorphe et des objets de 
parure. Leur mobilier comprenait aussi des 
poteries, des bijoux en mica et quelques 
objets de cuivre. 

Afalou-bou-Rhummel, grotte proche de 
Bougie (Algérie), où fut découvert par 
C. Arambourg, en 1928, un ossuaire d'où 
furent exhumés les restes de près de 
soixante individus attribués à la race dite 
de Mechta-Afalou. (V. Mechta el-Arbi.) Un 
outillage appartenant à l'ibéro-maurusien 
était associé à ces squelettes. 

Afanasjevo ou Afanassievo (culture 
d'), faciès culturel néolithique défini au 
site d'Afanass;evslcaïa Gora, sur le haut 
Ienisseï (Sibérie). — Il est surtout connu 
par le matériel retrouvé dans des tombes 
parfois surmontées d'un petit tumulus et 
contenant des squelettes en position fléchie 
et recouverts d'ocre rouge. Il correspond à 
des populations pastorales élevant, entre 

3000 et — 1700, bœufs, chevaux et 
moutons. Leur industrie lithique compre- 
nait des haches polies triangulaires et des 

pointes de flèche. Elles reçurent progres- 
sivement des zones sud-occidentales les 
produits de la métallurgie du cuivre : vais- 
selle et bijoux. La céramique, peu soignée, 
est représentée par des pots à fond rond 
ou conique, souvent décorés de motifs en 
arête de poisson. 

Afontova Gora (culture d'), faciès 
culturel de Sibérie orientale reconnu dans 
plusieurs sites des terrasses de l'Ienisseï, 
de la Lena et de la Selenga, et dans 
l'Altaï. — Il s'est développé durant une 
phase récente de la glaciation de Würm, 
au cours de laquelle disparurent successi- 
vement le rhinocéros, puis le mammouth. 
Il correspond à l'installation d'un climat 
aride dans ces régions. L'industrie lithique 
est caractérisée par l'abondance des pièces 
de type moustérien, qui lui confèrent un 
aspect archaïque. Les racloirs et les pointes 
sont toutefois associés à des burins et à 
des grattoirs, et à une industrie osseuse 
assez riche. Les auteurs de cette industrie 
semblent avoir domestiqué le chien. Les 
archéologues soviétiques pensent que cette 
culture est contemporaine du magdalénien 
d'Europe occidentale. 

africanthrope (Africanthropus njarasen- 
sis). Ce nom a été donné à un fossile 
humain découvert, en 1935, près du lac 
Njarassa (Tanganyika) ; conforme à la 
nomenclature employée pour désigner les 
archanthropiens, il est conservé, bien que 
l'on sache aujourd'hui que ces vestiges 
doivent être rapportés au type paléanthro- 
pien. Les restes, très fragmentaires, de 
deux ou trois crânes furent exhumés de 
couches tout d'abord parallélisées avec les 
niveaux inférieurs d'Oldoway.. La recons- 
titution partielle de l'un de ces crânes fut 
bientôt contestée, et la découverte d'un 
nouveau fragment crânien dans le même 
site vint confirmer la proximité de ce type 
et des autres néandertaliens. Il s'agit 
probablement d'un individu féminin qui 
se rapproche par plusieurs caractères de 
l'homme de Broken-Hill. La faune et l'in- 
dustrie de type levalloisien provenant du 
gisement militent en faveur d'une attri- 
bution de l'ensemble au dernier grand 
pluvial africain, le gamblien. 



« L'évolution de la connaissance fait apparaître le manque 
d'un dictionnaire où figurent les éléments indispensables 
à une vision universelle de la préhistoire. 
La mise en œuvre d'un tel dictionnaire ne requérait pas 
seulement une très vaste connaissance des données scien- 

f ttfiques en cause, mais aussi un jugement sur la place 
^qu'elles occupent les unes par rapport aux autres : ce 

sont ces deux qualités de connaissance et de jugement 
qui distinguent le présent ouvrage. Michel Brézillon est 
parvenu à concilier de manière heureuse les dimensions 
de son livre avec l'importance relative des matières à y 
introduire. » 

André Leroi-Gourhan 

Idocument de couverture : « la Dame de Brassempouy». Musée des antiquités, Saint-Germain-en-Laye;t phot. Percheron 1, I 
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