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INTRODUCTION 
 
Le titre de cette contribution est évidemment un clin d’œil à 
une publication (Copeland 1981) datant d’une époque où la 
perception des systèmes techniques au Paléolithique inférieur 
et moyen restait encore souvent dichotomique et leur 
classification en terme de Levallois/non-Levallois était 
quelque peu manichéenne. Ces temps sont désormais révolus, 
et la complexité et la multiplicité des schémas de production 
d’éclats pour ces périodes ne font pratiquement plus de doute 
pour personne.  
 
Mais la multiplication des publications traitant de ces aspects, 
si elle est évidemment bienvenue et souhaitable, ne va pas 
sans contreparties : le foisonnement des descriptions de 
schémas de débitage, tantôt élevés au rang de concept, tantôt 
maintenus au rang de variante d’une méthode déjà définie 
génère pour l’instant plus de confusion que de cohérence.  
 
Le cas particulier du « débitage Discoïde » est à ce titre 
particulièrement significatif : ces dernières années, les 
contributions traitant de la variabilité de ce schéma de 
production se sont multipliées à tel point que l’on peut se 
demander s’il n’y a pas désormais plus de débitages 
Discoïdes « déviants » (Mourre 1994 ; Grimaldi 1998 ; 
Peresani 1998 ; Slimak 1998-99 ; Pasty 2000 ; Jarry et al. à 
paraître) que de débitages Discoïdes « conformes » à la 
définition moderne (Boëda 1993). Même si la documentation 
s’enrichit de jour en jour, il est peut-être temps de 
s’interroger sur cet état de fait et de se demander enfin si 
nous utilisons des critères adaptés pour discriminer ce qui 
relève du débitage Discoïde de ce qui n’en relève pas. Il est 
évident qu’une Table-Ronde aurait été le cadre idéal pour 
aborder ces problèmes, mais chacun connaît les difficultés – 
d’ordres très divers – qu’il peut y avoir à organiser ce type de 
rencontre, et il convient de saluer à sa juste valeur la présente 
initiative éditoriale. Si elles n’engagent que leur auteur, les 
réflexions qui suivent sont le fruit d’échanges avec différents 
chercheurs ; elles ont notamment été amplement enrichies par 
des discussions survenues entre les intervenants et les 
participants de l’École Thématique1, dont J. Pelegrin, P.J. 
Texier, L. Bourguignon, A. Turq et S. Soriano. Il s’agit avant 
tout d’initier ici un dialogue bien plus que d’arrêter de 
nouveaux postulats. 
 
 

BREF RAPPEL HISTORIQUE 
 
La notion de nucléus discoïde émerge au début du XXème 
siècle de la confusion régnant autour de l’interprétation des 
« disques moustériens » : alors que certains y voient des 
pièces façonnées destinées à être utilisées comme armes de 

jet, rares sont ceux qui les considèrent comme des « nucléus 
ayant  donné des éclats triangulaires » (cf. Déchelette in 
Brézillon 1971, p. 207). 
 
Dans ses « Principes d'une méthode d'étude des techniques de 
débitage et de la typologie du Paléolithique ancien et 
moyen » (1950), F. Bordes est le premier à proposer une 
définition de ces nucléus, largement inscrite dans une 
perspective typologique : il établit en effet un distinction 
entre le « nucléus levalloisien » d’une part et le « nucléus 
discoïde moustérien » d’autre part. Ce dernier « peut être 
confondu avec le nucléus levalloisien » puisqu’« il comporte 
lui aussi un épannelage sur les bords et des éclats 
centripètes. Mais dans le nucléus moustérien c’est 
l’obtention de tels éclats que l’ouvrier avait en vue. Le 
nucléus discoïde moustérien est généralement plus bombé 
que le nucléus levalloisien avant l’enlèvement de l’éclat 
caractéristique. Parfois, il est taillé alternativement sur les 
deux faces et tend à la forme bipyramidale » (Bordes 1950, 
p. 22). Il convient d’attirer l’attention sur le fait que, pour 
Bordes, le terme « levalloisien » ne qualifiait que les nucléus 
Levallois à enlèvement préférentiel (sensu Boëda 1994) ; 
comme en témoigne l’iconographie de la publication en 
question, et surtout celle de Typologie du Paléolithique 
ancien et moyen (Figure 1), la catégorie « nucléus discoïde 
moustérien » englobe aussi bien des nucléus Levallois 
récurrents centripètes (sensu Boëda 1994), effectivement en 
forme de disques, que des nucléus bipyramidaux relativement 
épais. 
 
Malgré cette première tentative de clarification, la confusion 
perdure comme en témoigne la publication du gisement de 
« Chez-Pourré, Chez-Comte » par MM. A. et J. Bouyssonie 
et P. Pérol. Alors que les illustrations évoquent des nucléus 
Levallois récurrents centripètes (Figure 2), dont la présence 
est confirmée par les études récentes (Lhomme 2000), les 
auteurs écrivent : « Chez-Pourré a fourni quantité de pièces 
discoïdes à retouche bifaciale, presque toujours 
subcirculaires, parfois cependant assez rectangulaires (…). 
Les échantillons en silex sont plus souvent plutôt plats et très 
peu épais, avec restant de cortex sur une face. (…) Mais il ne 
manque pas de modèles globuleux ou sphéroïdes, petits en 
silex, mais plus volumineux en quartz, facilement de la 
grosseur du poing et plus. Quelques-uns de ces derniers 
devaient être des nucléus à éclats. (…) Mais d’autres 
paraissent, en raison de leurs multiples arêtes vives, 
irrégulières, de véritables pierres de fronde. » (Bouyssonie et 
al. 1958, p. 17). 
 
Parmi les auteurs ayant contribué à l’élaboration d’une 
définition moderne du débitage Discoïde, on peut citer M. 
Guilbaud et ses travaux sur le Moustérien à Denticulés de 
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Saint-Césaire. Même s’il utilise une terminologie héritée du 
système analytique de  G. Laplace et  que par  conséquent  il 
ne nomme  pas  

 
 
Figure 1 : Nucléus Levallois récurrent centripète, publié 
comme « Nucléus discoïde » par F.Bordes (1961). 
 
 
explicitement le débitage présenté, il en donne une 
description pertinente : le Moustérien à  Denticulés  « est  
caractérisé par un débitage large matérialisé par de grands 
négatifs d’enlèvements sur des bases négatives plus ou moins 
aplaties, souvent peu ou pas allongées. Les arêtes ainsi 
obtenues sont fréquemment sinueuses, voire très sinueuses et 
se développent la plupart du temps dans des plans théoriques 
perpendiculaires à l’axe d’aplatissement des objets 
(structures non polarisées). Dans ce type de débitage que 
l’on peut qualifier de modérément laminaire (lames en 
général larges), les éclats sont souvent épais et asymétriques 
dans leur section transversale » (Guilbaud 1986, p. 106). 
 
De la même façon, les travaux de J.M. Gouëdo sur le 
Moustérien d’Arcy-sur-Cure, présentés en 1988 au Colloque 
International de Nemours, le conduisent à décrire le débitage 
suivant : « La conception volumétrique du nucléus est 
assimilable à deux surfaces convexes adossées. L’une des 
surfaces convexes est réservée à l’aménagement des plans de 

frappe, l’autre reçoit le débitage mais les rôles des surfaces 
sont fréquemment inversés. Les directions des enlèvements 
sont centripètes sur la surface de débitage et seuls les éclats 
sont recherchés. Les contre-bulbes sont puissants créant une 
arête sagittale sinueuse résultat de l’utilisation d’un 
percuteur dur. (…) Ce sont des nucléus typiquement 
discoïdes, sans aucune influence du concept Levallois à 
aucun stade de cette chaîne opératoire » (Gouëdo 1990 ; p. 
305). Cette citation, tirée d’une publication apparemment 
méconnue et peu citée, résume assez bien les différents 
éléments de la définition moderne du débitage Discoïde, 
reprise plus récemment par E. Boëda (1991, 1993). 
 
 

 
 
Figure 2 : Probables nucléus Levallois récurrents centripètes, 
publiés comme « disques », par A. et J. Bouyssonie et 
P.Pérol (1958). 
 
Il faut reconnaître à E. Boëda le mérite d’avoir rattaché 
certains des « nucléus discoïdes moustériens » de Bordes au 
« concept Levallois »2 et d’y voir l’expression de la modalité 
récurrente centripète de ce concept. Mais il faut avouer aussi 
que maintenir l’adjectif « discoïde » pour qualifier un autre 
concept, défini principalement à partir de l’industrie 
micoquienne de Külna, a plus généré de confusion que de 
clarté. Nous ne résisterons pas à la tentation de citer un 
auteur avec qui, une fois n’est pas coutume, nous sommes 
entièrement d’accord :  
 
 « Discoïde est un terme morphologique et ne peut en aucun 
cas servir à dénommer un schéma opératoire ou un concept. 
C’est occulter : 
 - le schéma opératoire adopté ; 
 - la possibilité que deux schémas opératoires différents 
puissent donner des nucléus identiques sur le plan 
morphologique, et par conséquent, nier l’existence même 
d’une pluralité des schémas opératoires qui sont alors vidés 
de leur signification » (Boëda 1994 ; p. 147). Il est 
malheureusement trop tard pour remettre en cause cet état de 
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fait et les titres de cette contribution et du recueil dans lequel 
elle s’insère en sont les meilleures preuves…3  
 
La définition du débitage Discoïde a donc été formalisée par 
E. Boëda (1993 mais aussi 1991, 1994). Elle est basée sur 
une série de six critères techniques utilisés également pour la 
définition du débitage Levallois récurrent centripète ; suivant 
que coexistent telles ou telles options, l’identification 
s’orientera vers l’un ou l’autre des schémas. C’est la validité 
de ces critères comme traits significatifs que nous 
souhaiterions évaluer maintenant en les confrontant à la 
réalité archéologique. 
 
LES SIX CRITERES DISCRIMINANT LE CONCEPT 

LEVALLOIS DU CONCEPT DISCOÏDE 
 
Les différents critères considérés concernent respectivement : 

1) la conception volumétrique du nucléus ; 
2) la hiérarchisation éventuelle des surfaces ; 
3) les caractéristiques des convexités et de la 
prédétermination 
4) l’aménagement de la surface de plan de frappe ; 
5) l’orientation des plans de fracturation des produits 
prédéterminés ; 
6) la technique employée pour le débitage. 
Les choix effectués au sein d’une gamme de possibles, dans 
le cadre de chacun des schémas de débitage considérés, sont 
résumés dans le Tableau 1. Il apparaît immédiatement que 
trois des six critères ne sont pas discriminants puisque les 
options choisies sont les mêmes pour les deux schémas en 
question. Nous ne nous attarderons donc que sur les trois 
critères présentés comme discriminants. 
 

 
 
 

 
 

Tableau 1 : Comparaison des critères définissant les débitage Discoïde et Levallois récurrent centripète, d’après 
E.Boëda (1993). 

1) La hiérarchisation des surfaces 
 
Ce point est sans doute celui pour lequel des variantes ont le 
plus souvent été signalées. Dans le cadre de la description 

des nucléus unifaciaux de la couche 4 de Coudoulous, nous 
écrivions : « (…) sur les six critères définissant la conception 
Discoïde du débitage, il en est un qui n’est pas mis en place 
ici (…) : 
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- les deux surfaces du nucléus sont strictement hiérarchisées 
et en aucun cas leurs rôles respectifs ne peuvent être 
échangés : l’une est surface de plans de frappe, l’autre est 
surface de débitage. Même si la présence d’une surface 
néocorticale utilisée exclusivement comme surface de plans 
de frappe relève d’une contrainte strictement technique, cette 
hiérarchisation n’en est pas moins réelle » (Mourre 1994, p. 
66). 
 
Des nucléus rattachés au concept Discoïde et à surfaces 
hiérarchisées sont également présents dans d’autres sites : 
- c’est le cas à Mauran où des « nucléus discoïdes unifaces » 
et « bifaces » coexistent, tant sur silex que sur quartzite 
(Jaubert 1994) ; 
- M. Peresani en signale à Fumane, même s’il précise qu’ils 
ne sont pas majoritaires (Peresani 1998, p. 142) ; 
- en revanche, la hiérarchisation est systématique pour les 
nucléus attribués au débitage Discoïde par L. Slimak, du 
Champ-Grand et de la Baume Néron (Slimak 1998-99, p. 
83) ; 
- enfin la hiérarchisation est largement majoritaire mais pas 
exclusive dans le cas du débitage Discoïde du gisement de 
Meillers, décrit par J.-F. Pasty (Pasty 2000, p. 178). 
 
Ces modalités ne sont que partiellement en contradiction 
avec la définition de référence : si la hiérarchisation des 
surfaces est présentée dans un premier temps comme l’un des 
« six critères techniques indissociables créant (…) la 
conception Discoïde du débitage » (Boëda 1993, p. 393),  il 
est dit plus loin qu’ « une telle conception du débitage 
autorise l’adoption de méthodes différentes permettant de 
faire varier l’aspect quantitatif et/ou qualitatif des futurs 
outils et supports d’outils » (op. cit. ; p. 395). En outre, on 
apprend que « La variabilité des méthodes pourra porter sur 
le nombre d’enlèvements effectués sur chaque face traitée 
(un ou plus) ainsi que sur le nombre de surfaces exploitées » 
(op. cit. ; p. 396). Ainsi, il est possible que chaque surface 
« garde la même fonction tout le long de la séquence 
opératoire » (op. cit. ; p. 396) comme en témoignent certains 
nucléus Discoïdes de Külna illustrant ces lignes. 
 
Nous touchons là une des principales faiblesses de la 
définition en question : la généralisation excessive de 
caractéristiques propres à une méthode Discoïde et leur 
élévation au rang d’éléments définissant le concept Discoïde. 
 
2) Les caractéristiques des convexités 
 
Ce critère semble être le moins sujet à discussion. Il convient 
toutefois de relativiser sa valeur comme élément de 
différenciation entre débitage Discoïde et débitage Levallois 
récurrent centripète et ce pour une raison simple : les 
caractéristiques des convexités ne peuvent être observées de 
façon fiable que sur les nucléus avant débitage. Après une 
séquence d’exploitation récurrente, un nucléus Levallois ne 
présente pratiquement plus de convexités, tant latérales que 
distales. D’autre part, certains auteurs ont associé au concept 
Discoïde des schémas de débitage aboutissant à des nucléus 
peu ou pas convexe : « Les derniers enlèvements ont pour 

effet d’aplanir totalement la surface de débitage par 
l’extraction d’éclats centripètes allongés sans alternance 
d’éclats centripètes courts ou débordants. (…) Le nucléus 
résiduel est morphologiquement très proche d’un nucléus 
Levallois de modalité récurrente centripète » (Slimak 1998-
99, pp. 83 et 85). Si les spécificités de ce débitage et son 
appartenance au concept Discoïde sont confirmés, il semble 
que l’importance du critère de convexité soit à revoir à la 
baisse. 
 
Enfin, si la mise en œuvre de convexités latérales et distale 
est évidente dans le cadre de la méthode Levallois à éclat 
préférentiel, la réalité est beaucoup plus complexe pour le 
débitage Levallois récurrente centripète : pour ce dernier, 
chaque éclat prédéterminé est également prédéterminant et 
met donc en place les convexités nécessaires à la poursuite 
du débitage qui ne lui préexistaient donc pas4. 
 
3) L’orientation des plans de fracturation. 
 
Pour ce dernier critère, on peut à nouveau citer de 
nombreuses variantes rapportées au débitage Discoïde qui 
s’écartent de la définition :  
- les nucléus unifaciaux en quartz de Coudoulous présentent 
une forte variabilité morphotechnique qui s’exprime 
notamment par une variation importante de l’orientation des 
plans de fracturation des enlèvements prédéterminés tout au 
long du débitage ; dans certains cas, la surface de débitage 
résiduelle est parfaitement plane et résulte de la production 
d’une série d’enlèvements aux plans de fracturation 
parallèles au plan d’intersection des deux surfaces du nucléus 
(Mourre 1994, pp. 66, 68 et fig. 54a et 56) ; 
- l’étude des nucléus de la grotte de Fumane a également 
montré l’ « augmentation graduelle de la convexité des 
surfaces du nucléus au cours de sa réduction » (Peresani 
1998 ; p. 142). Le schéma proposé en illustration montre des 
enlèvements sub-parallèles dans les stades initiaux (op. cit., 
p. 143) ; 
- enfin, dans le cas des industries du Champ Grand et de la 
Baume Néron, « Les plans de fracturation des enlèvements 
par rapport au plan d’intersection entre les surfaces de plan 
de frappe et de débitage sont alternativement sécants (éclats 
d’axe) et sub-parallèles (éclats débordants) » même s’il est 
précisé qu’ils ne sont « jamais aussi parallèles que lors d’un 
débitage de type Levallois » (Slimak 1998-99 ; p. 84). 
Il serait possible de multiplier les exemples de nucléus 
présentant des plans de fracturations plus ou moins parallèles 
et rapporter tantôt au débitage Levallois, tantôt au débitage 
Discoïde. Nous nous contenterons de rappeler, comme pour 
le critère précédent, la faible représentativité des nucléus 
parvenus à exhaustion : les derniers enlèvements peuvent 
s’accompagner d’un désinvestissement technique qui 
dénature la structure volumétrique du nucléus (Boëda 1993, 
pp. 400-401). Notons que si cela est vrai dans un sens, ça 
l’est également dans l’autre : les derniers enlèvements d’un 
nucléus Levallois récurrent centripète peuvent avoir des 
bulbes très marqués et donner l’impression de plans de 
fracturation obliques, mais les derniers enlèvements d’un 
nucléus Discoïde peuvent aussi envahir la surface de 
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débitage et l’aplanir complètement. Cette dernière éventualité 
nous a été confirmée par le remontage des derniers éclats 
d’un nucléus Discoïde du site du Bois de Reymondeau 
(Detrain et al. 1999, p. 55 et fig. 20, p. 58). 
 
 

PERTINENCE DES CRITERES TECHNIQUES 
 
De manière synthétique, on peut remettre en question la 
pertinence des critères techniques proposés par E. Boëda 
pour discriminer les débitages Levallois récurrent centripète 
et Discoïde : sur ces six critères, trois sont non discriminants 
d’après l’auteur lui-même. Les trois autres semblent peu 
significatifs dans la mesure où ils sont souvent difficiles à 
observer sur les nucléus parvenus à exhaustion. D’autre part, 
pour de nombreux ensembles archéologiques attribués au 
débitage Discoïde, les options mises en œuvre ne sont pas 
conformes à celles de la définition en question. Ces débitages 

s’écartent souvent de celle-ci par plus d’un trait 
(hiérarchisation et convexités, hiérarchisation et plans de 
fracturation, voire les trois dans le cas du Champ Grand et de 
la Baume Néron). Sauf à remettre globalement en question 
ces attributions répétées, il est nécessaire de reconnaître qu’il 
existe un problème dans la définition elle-même. 
 
Il semble, en définitive, que les caractéristiques d’une 
méthode Discoïde (celle de Külna, voire celle d’une partie 
des nucléus de Külna) aient été élevées prématurément, par 
une généralisation excessive et non justifiée, au rang 
d’éléments définissant le concept Discoïde. Les critères 
techniques proposés, outre qu’ils focalisent à l’extrême 
l’attention sur les nucléus, sont insuffisants pour décrypter la 
complexité et la diversité de la réalité archéologique. A ce 
propos, la juxtaposition que nous proposons de trois nucléus 
de sites paléolithiques moyen  

 
 

 
 
 

Figure 3 : Juxtaposition de trois nucléus de sites paléolithiques moyen du Sud-Ouest de la France (au centre) comparés à 
deux nucléus de séries de rèférence (en haut et en bas) ; (d’après Boëda 1993 ; Meignen 1996 ; Jaubert et Farizy 1995 ; 
Jaubert 1993 ; Locht et Swinnen 1994). 

 
du Sud-Ouest de la France est particulièrement 
évocatrice (Figure 3) ; s’ils sont mis en regard de nucléus 
sans équivoques de séries septentrionales de référence, c’est 
notamment pour souligner le rôle déterminant que peut jouer 
la matière première dans la réalisation de certains schémas de 
débitage. Mais ce que nous souhaitons rappeler avant tout 
c’est que si certains nucléus – somme toute assez proches 

morphologiquement – des Canalettes, de Coudoulous et de 
Mauran ont été attribués soit au débitage Levallois récurrent 
centripète pour les deux premiers sites, soit au débitage 
Discoïde pour le dernier, ce n’est certainement pas 
uniquement par rapport aux caractéristiques de leurs nucléus. 
Dans chacun des cas évoqués, si la détermination proposée 
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est effectivement recevable, c’est parce qu’elle repose sur 
l’analyse des produits du débitage : 
- dans le cas des Canalettes, les produits Levallois sont 
nettement dominants (environ 80 %) ; si des « éclats 
débordants à dos limités » sont présents, ils ne constituent 
pas l’objectif principal du débitage mais correspondent à une 
option intégrée de remise en forme des surfaces de débitage 
(Meignen 1993, 1996) ; 
- de même, dans le cas de Coudoulous, le rattachement de la 
plupart des nucléus en silex au débitage Levallois récurrent 
centripète est confirmé par les caractéristiques des produits 
qui les accompagne (Jaubert et Farizy 1995 ; Jaubert et 
Mourre 1996) ; si le module et les propriétés des matières 
premières locales expliquent leur relative irrégularité et leur 
faible symétrie, ils restent assez fins et présentent un 
tranchant se développant sur toute leur périphérie à 
l’exception du talon, qui est le plus souvent facetté ; 
- pour les nucléus de Mauran, ce sont une nouvelle fois les 
produits de débitage qui viennent confirmer le diagnostic de 
l’emploi largement majoritaire de la méthode Discoïde, quel 
que soit le matériau : ces produits recherchés sont 
essentiellement des pointes pseudo-Levallois et des éclats à 
section transversale dissymétrique, présentant un tranchant 
opposé à un dos de débitage ; leurs talons sont généralement 
lisses (Jaubert 1993, 1994). 
 
Afin de garder toute sa pertinence à l’approche 
technologique des industries paléolithiques, il convient donc 
de considérer les ensembles lithiques dans leur globalité et de 
redonner aux produits de débitage la place qui est la leur dans 
l’identification des schémas de production. Si la définition du 
débitage Discoïde d’E. Boëda marque une étape importante 
de la recherche, elle ne peut plus être considérée comme une 
représentation définitive servant systématiquement de 
référence pour décrire la réalité archéologique : la diversité 
des méthodes ne peut être décrite seulement par la conformité 
ou la non-conformité à six critères préétablis. Ainsi, nous 
partageons l’opinion de S. Grimaldi qui estime qu’il est 
indispensable de justifier toute identification d’une structure 
volumétrique : « Cette justification paraît  nécessaire afin 
d’éviter le risque de retomber dans le cadre de restrictions 
interprétatives et méthodologiques aux limites dictées par le 
choix arbitraire de critères techniques et/ou morphologiques 
considérés comme significatifs. Ces critères sont utiles à une 
compréhension et une comparaison dialectique des résultats 
présentés  mais ils ne doivent  pas  acquérir a priori une   
valeur interprétative pour elle-même » (Grimaldi 1998, p. 
120-121). 
 

DIVERSITE DES METHODES : L’EXEMPLE DES 
BOSSES 

 
Nous avons récemment été confrontés au problème de 
l’identification des schémas de production d’éclats lors de 
l’analyse de l’industrie lithique du site des Bosses 
(Lamagdelaine, Lot, France), encore en cours d’étude 
(Mourre et al. en cours ; Jarry et al. à paraître). Ce site de 
plein air est situé sur la moyenne terrasse du Lot en amont de 
Cahors5. Un faisceau d’informations géologiques, 
technologiques et typologiques convergentes, ainsi que des 
datations radio-numériques (en cours) permettent d’attribuer 
l’occupation du site aux phases anciennes du Paléolithique 
moyen. Les matières premières utilisées, majoritairement 
(mais pas exclusivement) locales, sont des quartz et des 
quartzites pour l’essentiel, ainsi que des silex et des roches 
volcaniques ou métamorphiques plus rares. Si quelques 
pièces bifaciales et outils lourds sur galets sont présents, la 
production est principalement axée vers le débitage d’éclats, 
le plus souvent utilisés bruts. 
 
Plusieurs méthodes ont été reconnues, dont le débitage 
Levallois (sur silex) ainsi que différentes modalités du 
débitage Discoïde (sur quartz-quartzites et sur silex : Figure 
4). Conscients des limites des définitions actuelles, nous 
avons tenté d’établir la validité des attributions initiales des 
nucléus à l’une ou l’autre méthode en utilisant une grille 
d’analyse enrichie d’un certain nombre de critères. 
 
Cette grille comporte, outre les six critères d’E. Boëda : 
- la direction de l’axe de débitage, qu’il convient de 
distinguer de la direction du plan de fracturation, 
généralement pris en considération ; 
- le nombre de négatifs observables sur la surface de débitage 
telle qu’elle a été abandonnée ; 
- la direction des négatifs (centripètes, cordaux ou 
débordants) ; 
- les types d’éclats obtenus durant la dernière séquence de 
production (éclats « débordants à dos limités » opposés à 
deux tranchants convergents, éclats à tranchant périphérique, 
éclats « débordants » à dos longs parallèles à un tranchant, 
éclats quadrangulaires plus larges que longs, éclats 
triangulaires à talon large) ; 
- la présence éventuelle de cortex sur les produits ; 
- les types d’accidents éventuels observés sur les surfaces de 
débitage. 
 
Cette approche restant encore expérimentale, nous ne 
présenterons ici que les résultats obtenus pour les nucléus en 
silex. Dans le tableau réunissant ces résultats (Tableau 2),  
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Figure 4 : Nucléus Discoïdes en silex du site des Bosses (Lot, France) ; 
d’après Jarry et al. à paraître). 
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les éléments se rapportant a priori au débitage Levallois ou 
au débitage Discoïde apparaissent respectivement sur fond 
hachuré et sur fond pointillé, les caractères non discriminants 
étant laissés sur fond blanc. Cet artifice permet de visualiser 
immédiatement la complexité des cas  de  figure rencontrés et 
l'absence absolue de nucléus ne comportant que des traits 
rapportables à l'un ou l'autre schéma : aucune ligne n'est 
« toute pointillée » ou « toute hachurée »… Nous attirerons 
également l’attention sur un certain nombre de points : 
- tous les nucléus considérés comme Levallois comportent 
quelques caractéristiques généralement associées au débitage 
Discoïde ; il s'agit le plus souvent de négatifs d'enlèvements 
sécants mais aussi de la présence de convexités 
périphériques ; 
- pour l'identification du débitage Levallois, la prise en 
compte de la direction de l'axe de débitage des éclats semble 
légèrement plus fiable que la direction du plan de 
détachement ; les éclats débordants par exemple, définis 
comme des éclats Levallois prédéterminés et prédéterminants 
(Beyries et Boëda 1983 ; Boëda 1994), présentent un axe de 
débitage parallèle au plan d'intersection des deux surfaces du 
nucléus alors que leur surface de fracturation est sécante ; 
- les critères classiques sont rarement tous remplis pour les 
nucléus Discoïdes : dans la plupart des cas, les deux surfaces 
sont hiérarchisées (12 sur 17) et des enlèvements à plan de 
fracturation parallèles sont présents dans un cas. On peut 
signaler également que, dans un certain nombre de cas, les 
convexités utilisées sont naturelles et ne résultent pas d'une 
mise en forme spécifique ; 
- il est pratiquement impossible de déterminer dans quelles 
mesures les plans de frappe ont été aménagés à partir des  
seuls nucléus ; 
- contrairement à nos attentes, les types de produits obtenus 
ne semblent pas spécifiques de l'une ou l'autre méthode à 
l'exception peut-être des éclats à talon large qui semblent 
plutôt associés au débitage Discoïde. En effet, des éclats à 
tranchant périphérique, d'axe de débitage centripète, ont aussi 
été produits aux dépens de nucléus Discoïdes : si leurs 
négatifs peuvent présenter une certaine convergence 
morphotechnique avec ceux des nucléus Levallois, il 
convient toutefois d’insister sur le fait que les produits sont 
nettement distincts puisqu’ils ont une partie proximale 
épaisse, un talon souvent lisse ou naturel, et peuvent 
présenter un profil brisé dans sa partie distale. La production 
de ce type d’éclats apparaît comme une expression de la 
variabilité du concept qui n'avait pas été perçue dès le départ 
mais qui a d'ores et déjà été signalée par différents auteurs 
cités précédemment (Peresani 1998 ; Slimak 1998-99 ; Pasty 
2000). A l'inverse de ce qui a été observé dans ces différents 
sites, les produits centripètes à tranchant périphérique des 
Bosses ne passent généralement pas outre le point de plus 
grande convexité situé au centre de la surface de débitage ; 
ils convergent vers le centre sans aplanir cette surface. Enfin, 
les autres types de produits sont également relativement 
ubiquistes. 
 
La série de nucléus en silex des Bosses permet donc d’affiner 
notre perception des schémas de débitage d’éclats du 

Paléolithique ancien et moyen. Les quelques observations 
préliminaires que nous avons livrées traduisent bien la 
difficulté qu'il peut y avoir à attribuer un nucléus isolé à tel 
ou tel schéma en appliquant mécaniquement une grille de 
lecture donnée. Il existe une certaine marge de recouvrement 
au niveau morphotechnique entre certains nucléus issus des 
schémas Levallois et Discoïde, et leur identification n'est 
évidemment possible qu'à l'échelle d'une série dans son 
ensemble. Enfin, la valeur diagnostique de certains critères 
(hiérarchisation des surfaces, production d'éclats à tranchant 
périphérique...) doit être relativisée. 
 
QUELQUES PROPOSITIONS D’INTERPRETATION 

DES RELATIONS ENTRE DIFFERENTES 
METHODES DE DEBITAGE 

 
Si, comme nous venons de le voir, il peut y avoir 
convergence morphotechnique entre des nucléus issus de la 
modalité récurrente centripète du débitage Levallois et des 
nucléus issus du débitage Discoïde, cela n’implique pas pour 
autant, à notre sens, que l'existence et l’indépendance de ces 
schémas de débitage soient remises en cause. Ainsi nous ne 
partageons pas l’opinion de M. Lenoir et A. Turq selon 
laquelle les méthodes Discoïdes et Levallois récurrentes 
centripètes peuvent être regroupées sous une appellation 
unique telle que « débitage récurrent centripète », même dans 
un contexte géographique limité (Lenoir et Turq 1995). De 
même, si ces deux schémas peuvent une fois de plus aboutir à 
des nucléus présentant des convergences de forme et de 
structure, nous ne pensons pas que les « tailleurs du 
Paléolithique moyen passaient d’un mode à l’autre dans un 
but d’exploitation plus efficace de la matière première 
lithique » (op. cit. ; p. 254).  
 
En revanche, nous pensons qu’il existe effectivement un 
vaste ensemble de schémas de débitage, incluant le débitage 
Discoïde lui-même, et que l’on pourrait qualifier de 
« débitages centripètes ». Toutes les difficultés de 
compréhension et d’interprétation du débitage Discoïde 
pourraient être en partie liées au fait que tous les auteurs ne 
placent pas au même endroit les limites du débitage Discoïde 
au sein de cet ensemble (Figure 5). 
 
Ainsi, pour certains, le débitage Discoïde est rattaché aux 
« débitages peu élaborés » et produit des éclats qui « n’ont 
pas une morphologie standardisée », avec seulement « une 
certaine prédétermination » (Inizan et al., 1995 ; p. 61). 
Cette vision englobe de toute évidence une gamme de 
productions relativement large, sans communes mesures avec 
des définitions plus restrictives qui voient dans le débitage 
Discoïde une méthode employée pour produire de façon 
récurrente, avec une importante prédétermination, des éclats 
morphométriquement stéréotypés. 
 
Parmi les sites ayant livré des séries relevant de cette 
conception du débitage Discoïde stricto sensu, on peut citer 
notamment Külna (Boëda 1993, 1995), Beauvais (Locht et 
Swinnen 1994), Mauran (Jaubert 1993, 1994) ou le Champs-
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de-Bossuet (Bourguignon et al. 2000 ; Lenoble et al. 2000). 
La production est très nettement orientée vers l’obtention de 
produits à section dissymétrique, opposant un tranchant à un  

dos de débitage (pointes pseudo-Levallois, éclats débordants 
à dos limité). La relative standardisation de ces produits 
 

 
 

 
 

Figure 5 : Propositions d’interprétation des relations entre différentes méthodes de débitage. 
 
traduit la maîtrise de la prédétermination ; ils sont 
généralement débités suivant un axe cordal épargnant le point 
de plus forte convexité,  situé  au  centre  de  la surface de 
débitage, et  leur talon est le plus souvent lisse (ou formant 
un dièdre avec le dos de débitage). Il est intéressant de noter 

que ce type de manifestation semble surtout correspondre à 
des phases récentes du Paléolithique moyen, à savoir les 
stades isotopiques 3 et 4 (Bourguignon et al. 2000). 
Nous situerions en marge de ce groupe, parce qu’ils 
présentent certaines caractéristiques propres, les ensembles 
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de Fumane (Peresani 1998), de la Baume Néron et du Champ 
Grand (Slimak 1998-99), de Meillers (Pasty 2000), des 
Bosses (Mourre et al. en cours ; Jarry et al. à paraître) et 
peut-être les nucléus Discoïdes unifaciaux en quartz de 
Coudoulous (Mourre 1994 ; Jaubert et Mourre 1996). Nous 
n’évoquerons ici que par prétérition le rôle fondamental que 
jouent à ce niveau les matières premières mises en œuvre, 
tant par leurs propriétés mécaniques que par la forme sous 
laquelle elles sont disponibles (rognons avec gangue de 
cortex / galet fluviatile à néocortex par exemple) ; ces aspects 
ont été largement développés ailleurs (cf. notamment Jaubert 
et Mourre 1996). La production peut également livrer des 
produits pseudo-Levallois semblables à ceux du groupe 
précédent mais ils ne sont plus les objectifs uniques : ils 
accompagnent toujours, parfois en alternance plus ou moins 
fréquente, des éclats à tranchant périphérique, à talon souvent 
large et parfois préparé. Ces éclats, d’axe de débitage 
strictement centripète, épargnent (Les Bosses, Coudoulous) 
ou n’épargnent pas (Fumane, Néron, Champ Grand, 
Meillers) le point central de plus forte convexité. 
 
Enfin, une troisième sphère plus large pourrait inclure un 
certain nombre d’industries caractérisées par l’exploitation 
récurrente centripète d’une surface de débitage, préférentielle 
mais pas toujours exclusive, à partir de plans de frappe 
naturels ou non. Il convient de souligner la grande ancienneté 
de ce type de systèmes : ce sont eux qui permettent 
d’évoquer l’existence du débitage Discoïde dès l’Acheuléen, 
voire avant (Texier 1996, Figure 9). Compte tenu de la 
discordance flagrante avec les contextes chrono-culturels 
évoqués précédemment, il est évidemment légitime d’éviter 
de parler de débitage Discoïde mais certains ensembles 
africains très anciens peuvent être rapportés à ce débitage 
centripète. C’est le cas notamment de l’industrie 
oldowayenne de Nyabusosi, en Ouganda : cette industrie, 
datée de 1,5 Ma, est réalisée majoritairement sur quartz 
filonien. Les nucléus présentent une surface d’exploitation 
préférentielle aux dépens de laquelle plusieurs générations 
d’éclats ont parfois été débitées de façon particulièrement 
maîtrisée (Texier 1995, 1997). Le site pré-Oldowayen de 
Lokalalei 2c (Kenya), qui a récemment créé la surprise en 
révélant l’existence d’une certaine maîtrise technique dès 
2,34 Ma BP (Roche et al. 1999), a livré plusieurs nucléus 
qui, dans une certaine mesure, peuvent également être 
rapprochés de ce type de gestion du volume : 
« Unidirectional or multidirectional removals are flaked on a 
single debitage surface, from natural or prepared platforms. 
This knapping system allows the production of a long series 
of removals without changing the volumetric structure of the 
core. The repeated application by the knappers of the same 
technical principles to a whole series of cores, and during 
the reduction of each core, indicates an elaborate debitage 
scheme, implying motor precision and coordination » (op. 
cit., p. 59 ; cf. fig. 4, p. 58). 
 
De même, il semble que l’on pourrait associer à cette 
« troisième sphère » un certain nombre de pièces relevant de 
schémas de production paléolithiques relativement 

opportunistes, si l’on consent à ôter toute connotation 
dépréciative à ce terme : fondés sur un débitage récurrent 
centripète aux dépens d’une seule surface, ils ne font pas 
intervenir de configuration spécifique du nucléus et ne sont 
pas basés sur une structure volumétrique fixe. Ce type 
d’exploitation centripète, n’intéressant qu’une région du 
nucléus, semble d’ailleurs pouvoir être couplé avec d’autres 
types d’exploitation (unidirectionnelle…) sur un même 
nucléus. Cette éventualité a été évoquée pour l’industrie du 
niveau acheuléen de Torre in Pietra, en Italie (Grimaldi 
1998), où des méthodes unidirectionnelles et centripètes sont 
attestées indépendamment mais aussi associées sur un même 
nucléus (Figure 6). Bien que l’échantillon soit relativement 
restreint, nous avons également décrit une association  
similaire  dans  un   tout   autre  contexte, à savoir 
 
 

 
 

Figure 6 : Nucléus à exploitation mixte (unidirectionnelle et 
centripète) du niveau acheuléen de Torre in Pietra (d’après 
Grimaldi, 1998). 
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Figure 7 : Nucléus du site d’Espagnac, niveau II (Lot, France) : 1 et 2, nucléus présentant une surface à exploitation 
centripète ; 3, nucléus à exploitation mixte (unidirectionnelle et centripète) (d’après Jaubert et al. 2001). 
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Figure 8 : Nucléus Discoïdes unifaciaux du Cuzoul de Vers (Lot, France) (d’après Lelouvier 1996). 
 
 
l’industrie moustérienne de type Quina du site d’Espagnac 
(Lot, France) : pour les quelques nucléus en quartz  du  

niveau principal,  l’organisation du  débitage  n’est 
perceptible qu’à l’échelle d’une surface de débitage  et non à 
l’échelle globale du volume du nucléus. Les surfaces débitées 
semblent cependant renvoyer à deux modalités principales :  
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- d’une part, un débitage centripète depuis un plan de frappe 
périphérique, néocortical ou non, d’éclats dont le plan de 
fracturation est sécant, voire orthogonal au principal plan de 
symétrie du module de départ (Figure 7-1 et 7-2) ;  
- d’autre part, un débitage plus opportuniste, sans direction 
privilégiée, mis en place en fonction des angles créés par les 
enlèvements précédents. L’association de deux modalités 
(centripète par plans sécants et unipolaire par plans 
orthogonaux) sur un même nucléus  (Figure 7-3) pourrait 
indiquer qu’il ne s’agit que d’options compatibles et mises en 
œuvre en fonction des opportunités se présentant au cours du 
débitage (Jaubert et al. 2001). 
 
 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
Le monde des schémas de débitage d’éclats mettant en œuvre 
de manière récurrente l’exploitation centripète d’une surface 
est donc extrêmement complexe pour les seuls Paléolithiques 
inférieur et moyen. Il n’est plus possible de qualifier en bloc 
de Discoïde tout ce qui n’est pas clairement Levallois. 
Autour d’une sphère que l’on pourrait qualifier de Discoïde 
stricto sensu, relativement bien identifiée et circonscrite dans 
le temps, mais dont la variabilité est encore à explorer, 
semblent graviter un ensemble de systèmes de production 
plus ou moins proches, mais nettement distincts sous certains 
aspects. La signification de ces différentes expressions en 
termes de culture et de fonction reste à approfondir, en 
gardant à l’esprit l’importance du déterminisme des matières 
premières (Jaubert et Mourre 1996). 
 
Enfin, l’interprétation des convergences des systèmes 
techniques est un axe qui reste à développer. Ainsi, des 
schémas de débitage présentant de fortes analogies avec le 
débitage Discoïde stricto sensu du Paléolithique moyen 
récent ont été signalés dans des contextes géographiques et 
chronologiques très variés. On peut citer notamment : 
- le Magdalénien initial du Cuzoul de Vers, dans le Lot 
(Lelouvier 1996) : une production d’éclats de type pseudo-
Levallois aux dépens de nucléus Discoïdes, souvent à 
surfaces hiérarchisées, a pu être clairement identifiée (Figure 
8). Dans d’autres régions, la présence de nucléus Discoïdes a 
pu être évoquée pour les mêmes périodes même si leur rôle 
précis reste à définir (Fourloubey 1998) ; 
- le Bronze moyen de la Grotte de Roucadour, dans le Lot 
(Mourre et al. 1996) : une intervention ponctuelle de faible 
ampleur a permis de recueillir, au sein de niveaux en place, 
un mobilier céramique comportant des formes 
caractéristiques du Bronze moyen. Parmi les vestiges 
lithiques qui étaient directement associés, outre la présence 
de pièces en matériaux allochtones (Sénonien lato sensu, 
détermination P. Chalard), il convient de signaler la présence 
d’un petit nucléus Discoïde bifacial ainsi que de produits 
évoquant ce schéma de débitage (Figure 9). Au-delà du 
caractère anecdotique de cette découverte, il est intéressant 
d’attirer l’attention sur le rôle qu’ont pu jouer les productions 
lithiques même à des périodes récentes ; on peut également 
souligner qu’aucun schéma de production d’éclat équivalent 

n’est signalé pour les industries de cette période ayant fait 
l’objet d’études approfondies (Martial 1994) ; 
-  l’industrie lithique  des premiers  Mélanésiens  de   
Nouvelle Calédonie, datée d’environ 3000 BP (période 
Lapita) : « On peut y reconnaître une méthode  de débitage  
discoïde dont la production principale est "une pointe" de 
petite dimension (pointes à une ou deux nervures, pointe 
pseudo-Levallois...) » 
 
 

 
 

Figure 9 : Nucléus Discoïde bifacial et produit pseudo-
Levallois du niveau Bronze moyen de la Grotte de 
Roucadour (Lot, France) (dessins inédits V.M.). 
 

(Forestier 1994, p. 81). Ce même auteur signale également  
un débitage Discoïde à Sulawesi (Indonésie),  dans le site de 
Leang Burung 2, datant d’environ 30/20 000 BP (Forestier 
2000 et in litteris). 
Ces quelques exemples démontrent la complexité du 
phénomène Discoïde et les multiples possibilités de 
convergences techniques qui ont pu intervenir au cours des 
millénaires. Souhaitons simplement que l’avenir rende 
possible la comparaison objective de ces différents systèmes 
techniques, une fois surmontées les difficultés liées à la 
rigidité de certains cadres méthodologiques dont il convient 
de s’affranchir. 
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Selon la tradition mythique judéo-chrétienne, la 
multiplication des langues humaines serait liée à une punition 
divine faisant suite au projet insensé et infiniment orgueilleux 
d’ériger une tour immense à Babel afin d’atteindre les cieux : 
sans langage commun, il fut impossible de mener à bien une 
telle entreprise. Il est vraisemblable qu’aucune avancée 
significative dans la compréhension des industries 
(paléo)lithiques ne sera possible sans qu’existe un langage 
commun, constitué de termes aux définitions solides, rendant 
compte sans équivoques de la réalité archéologique. 
 
Notes 
1 - La première École Thématique « Technologie de la pierre 
taillée préhistorique et expérimentation » (CNRS Formation 
et UMR 7055) était organisée du 2 au 12 octobre 2000 au 
Cépam de Sophia-Antipolis par P.J. Texier, J. Pelegrin et P. 
Bodu. 
2  - La notion de « concept Levallois », contrairement à ce 
qui a pu être écrit ici ou là, est apparue sous la plume de J. 
Tixier dès 1967. 
3 - Nous avons proposé (Jaubert et Mourre 1996) un artifice 
afin de distinguer l’emploi de « discoïde » en tant que 
qualificatif descriptif de son utilisation pour désigner un 
concept de débitage : il consiste à écrire dans ce dernier cas 
« débitage Discoïde » avec une majuscule, par analogie avec 
les autres schémas tirant leurs noms de toponymes (Levallois, 
Quina, etc.). 
4 - On notera d’ailleurs que dans les publications successives 
sur le sujet, c’est toujours la méthode Levallois à éclat 
préférentiel qui est utilisée pour illustrer les caractéristiques 
des convexités (et du plan de fracturation)… du débitage 
Levallois récurrent centripète (cf. Boëda 1993, fig. 1-3 ; 
1994, fig. 178, etc.) 
5 - Il a été fouillé par l’Association pour les Fouilles 
Archéologiques Nationales sous la responsabilité de M. Jarry 
et sous la direction scientifique du Service régional de 
l’archéologie de Midi-Pyrénées, dans le cadre de travaux 
réalisés par ASF (aménagement de la section 2 de l’autoroute 
A20 – "l’Occitane"). 
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ABSTRACT 
 
We can reveal a gap between the modern definition of the Discoidal concept and the diversity – really noted within the 
archaeological assemblages – exhibited by the industries related to it. This apparent contradiction seems due to the fact that 
Discoid features have been prematurely elaborated, by means of an excessive and unjustified generalization of the conceptual 
criteria. Ultimately, the Discoid method may simply be an element within a wide group of flaking schemes that we can qualify 
as “centripetal flaking methods”. All the difficulties in understanding and interpreting the Discoid method would be partially 
due to the fact that scholars do not place at the same position the boundaries of the method within this group. 
 
 

RESUME 
 
Il existe un décalage entre la définition moderne du débitage Discoïde et la diversité – effectivement constatée au sein des 
ensembles archéologiques – que présentent les industries rapportées à ce schéma. Cette contradiction apparente semble liée au 
fait que les caractéristiques d’une méthode Discoïde ont été élaborées prématurément, par une généralisation excessive et non 
justifiée, parmi les critères définissant le concept Discoïde. En définitive, le débitage Discoïde pourrait n’être qu’un élément au 
sein d’un vaste ensemble de schémas de débitage que l’on pourrait qualifier de « débitages centripètes ». Toutes les difficultés 
de compréhension et d’interprétation du débitage Discoïde seraient alors en partie liées au fait que tous les auteurs ne placent 
pas au même endroit les limites du débitage Discoïde au sein de cet ensemble. 
 
 

RESUMEN 
 

Existe un desajuste entre la moderna definición de debitage discoide y la diversidad, (efectivamente constatada en el seno de 
los conjuntos arqueológicos) que presentan las industrias referidas a este esquema. Esta aparente contradicción aparece ligada 
al hecho de que las características del método discoide han sido definidas prematuramente, debido a una generalización 
excesiva y no justificada, en el rango de los criterios definitorios del concepto Discoide. En definitiva, el debitage Discoide 
podría  no ser más que un elmento en el seno de un vasto conjunto de esquemas de talla que podríamos calificar como 
“debitage centrípeto”. Todas las dificultades de comprensión y de interpretación del debitage Discoide estarían en parte ligadas 
al hecho de que todos los autores no sitúen en el mismo lugar los límites del debitage discoide en el seno de este esquema. 
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