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H. CAMPS-FABRER. respoDsable- - Fiches typologiques de
I'industrie osseuse pléhistotique. Cahiet l: H. Delpone
aal. - Sagâies. Cahier 2 : P. Cattelain. - Propulseurs.
U.I.S.P.P.. Pùbli.a1iôns de I'Uôivê6ité de Provence.
Aix-en-Provence. 1988.

La (ommsÿon de Nomenclarure de .'lnduÿrie de lOi
travâille depuis 1976 à 1élaboralion de Fiches typologiques
consacrées à roùs les objets en matière dure animêle
connus pour le Paléolithiqùe suÉrieur, le Néolithiqùe et
l'Age des Mélâux. Depùis mainlena plusdedixans,cene
commission réunit de nombreux chercheurs au cours de
réwions de travâil bi-annuelles. La conftontalion de l€urs
connaissances et de leurs recherches tant expérimenlales
que théoriques â pernis l'é]âboration de très nombreuses
fiches lypologique5 regroupëes en cahreB donl pardis.ent
âujourd hui les deux pieniers.

t-a recherche en technologie lithique a pns un oouvel
essor depùis quelques antrées avec de trombreuses études
lechnologiques. trâéologiques et expérimertales. C'est
dans le mème esprit ,ovateur que cette enteprise â été
lancée, puisqu'elle s'est fixée principalemenl pour but de
créer une classificatior morpholoSique et fonctiomeile de
ces armes et outils. défini§ jusqu'à présent u.iquenent par
ânalogie erhnoglâphique. Ce\ obiers ont ere regroup$ par
affinités Ie plus souvent morphologiques, quelquefois lech-

niques. décoratives ou fonclionnelles, sans trop tenir
compæ de leur atrribution chronologiqu€. En effer, une
classification chronologiqle aùrait enirainé de nombreuses
redites et n'aurait pas apporté grand,chose à l'érud€
morpho-fondionnelle de ces objels. I e\ deux premiers
cahiers concernent respeclivemenl les sagaies et les propul-
seùB. Les autres deÿraien. regrouper - sous réserve de
modificalions - les poinçons. point€s et poignard§ ; Ies

objets de parure i les bâgùettes er bâlons percés ; les
éléments bêrbelés : l€s objeis biseautés er trânchatrts ; les
lissoirs : les éléments récepteurs ; les p€rcùteurs et com'
presseurs ; l outillage peu élaboré et enfin les oùtils . di-
vers », trop p€u nombreux pour ne pas êrre regroup€s. un
cahier réùnissant un certain nombre de fiches t€chniques
sur le débitâge et Ia découpe des malières admales. leur
propriété mécanique. etc.. est âùssi prévu.

Chaque cahier contient une fiche générale d'introduction
suivie de fiches concemânt Ies types paniculieru de I'objet
aùqlel il est consacré. La 6che générale compreDd une
dé{inition globale. un historique des premières décou!enes
et des clâssifications existantes, une Fésentâlion des mé,
thodes d'étude et des convenrions adoptées ainsi qù'ùne
bibliogÉphje. Les fiches suivantes comportetrl la présenta-
tioû d€s caraclères partiolie$ à châque type : définilior,
premièE reco.naissance historique, répârlition géographi
qüe et chronologique. Suivent la présntation de l'échantil-
lon de référence et son étude morphométdqu€ et techniqùe
(lechniques de fabricâtiotr €t hwothèses d'utilisation).
Chaqùe fiche s'achève sur ure brève cotrclusion et une
bibliogrâphie complérant celle de Ia fiche générale.

Le Cêhier l. réalisé pâr cinq chercheurs différents.
regroupe, outre la fiche générale. neuf fiches correspoE-
dant à tous les tlpes de sâgaies connùs. Le Cahier 2.
enrièrement de lâ plùme de P. Catelain. comprend une
fiche générale complélée pâr un€ étùde archéologique.
expérimenlale el ethnographique des propùlseur. Les
quatre fiches suivantes coresponde.t aux quatre types
principau proposé§ par l auteur.

ces fiches onr été conçùes pour être lues indépendârn-
ment l une de l'auùe. ou méme simpl€ment consultées-
Cependant. Ia présenlation en fiches non reliées n'estguère
prarique el se justifie peu dès lors qùe ces « fiches » sont
parfois longues de plusieurs pages. Un système plus
classique de reliure eût été préférable et doit, du resle. ètre
adoplé par les cahiers suivants.

Ces fiches sont le frùit d un travail collectifet leur lecture
et relecture au cours des séances de lravail de lâ Commis-
sion de IOs garantil lesr qùali!é scientifique. Elles ont en
effet été passées au peigne fin de iacrjtique et longùeme.l
disculées. Elles constitueroDl un outil de rélérence indis-
penrable à rour chercheur ou erudianr en p,éhr(roire er on
ne peùt que souhailer la parulion rapide de la série
compiète des câhjers.
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