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Résumé

L’industrie lithique découverte sur le site de Dmanissi, en Géorgie, datée de 1,81 à 1,7 millions
d’années, associée à une faune très riche de grands vertébrés quaternaires et à plusieurs restes d’homi-
nidés fossiles attribués à Homo georgicus, atteste la présence de l’homme aux portes de l’Europe dès
le début du Pléistocène inférieur. Le matériel pris en compte dans cette étude, issu des fouilles effec-
tuées de 1991 à 1999, est composé de 4446 pièces lithiques provenant des couches I à VI du site.
L’outillage présente une grande homogénéité de la base au sommet des dépôts et aucune tendance
évolutive significative de l’industrie n’a pu être mise en évidence. Le matériel lithique comprend une
très forte proportion de galets entiers (33,8 de l’ensemble du matériel lithique) provenant des deux
rivières proches, la Mashavera et la Pinezaouri, composés essentiellement de tuf volcanique fin et
grossier, de basalte, mais aussi de rhyolite, de granite, de quartz et d’autres roches volcaniques et
métamorphiques. Les galets utilisés pour la percussion, le façonnage ou le débitage ont été sélection-
nés en fonction de leur nature pétrographique, de leur morphologie et de leurs dimensions. Certains
galets entiers présentant à l’une de leurs extrémités des stigmates de percussion et les galets à enlè-
vement isolé à bord convexe, qui ont servi de percuteur, sont relativement abondants (1,3 de l’ensem-
ble du matériel lithique). D’autres galets, présentant sur l’une de leurs faces des stigmates d’écrase-
ment, ont servi d’enclume. Les galets fracturés et les débris de galets sont très nombreux (30,4 de
l’ensemble du matériel lithique). Ils présentent souvent des stigmates de percussion sur leur surface
corticale. Leur fracturation est généralement liée à des percussions violentes soit qu’ils aient servi de
percuteur, soit qu’ils aient été fendus volontairement, soit qu’ils aient été fracturés accidentellement
en plusieurs fragments lors de la taille. Les galets aménagés représentent 4,8 de l’ensemble du maté-
riel lithique et 10 de l’industrie lithique manufacturée sans prendre en compte les galets entiers et les
galets fracturés. Ils comprennent essentiellement des choppers primaires (galet à enlèvement isolé
concave) (6 de l’industrie lithique et 60,1 des galets aménagés) et des choppers à tranchant continu
sans pointe (2,1 de l’industrie lithique et 21,2 des galets aménagés). Les chopping-tools sont très
rares (0,8 de l’industrie lithique et 8,7 des galets aménagés). Bien que les choppers à tranchant sans
pointe aient été aménagés par un très petit nombre d’enlèvements (3,3 en moyenne), ils présentent le
plus souvent un tranchant régulier et relativement standardisé. Les nucléus sont bien représentés
(5 de l’industrie lithique en excluant les galets entiers et les galets fracturés). Ils se caractérisent par
un faible degré d’exploitation des supports et la fréquence élevée de plans de frappe corticaux. Les
nucléus débités sur une seule face sont les plus fréquents, représentant près de la moitié d’entre eux
(42,3), alors que les nucléus bifaciaux sont en proportion moindre (34,2) et que les nucléus multifa-
ciaux sont rares (6,3). Les éclats bruts de taille, le plus souvent de petites dimensions, sont très
nombreux (16 de l’ensemble du matériel lithique et 34 de l’industrie lithique). Les éclats à surface
totalement en cortex et ceux à rares enlèvements antérieurs sont majoritaires (30,7 d’entre eux),
qu’ils soient à talon nul (éclats de percuteur) (4,1) ou à talon en cortex ou non en cortex (éclats de
façonnage de galets aménagés ou éclats d’entame de nucléus) (22,2). Les éclats à résidu localisé de
cortex sont également nombreux (24,9). Pour la totalité des éclats, les négatifs des enlèvements anté-
rieurs sont le plus souvent longitudinaux unipolaires (38,1 d’entre eux), plus rarement orthogonaux
(11,1), entrecroisés (7,2), transversaux unipolaires (6) ou rarement longitudinaux bipolaires (3,7).
Les petits outils retouchés, de morphologie standardisée, aménagés par de petites retouches inten-
tionnelles, sont absents. En revanche, un grand nombre de pièces, galets fracturés, galets aménagés,
nucléus et éclats, présentent sur leur bord tranchant des microretouches irrégulières marginales et des
retouches irrégulières, souvent isolées en encoche bien échancrée, ou contiguës, parfois chevau-
chantes, quelquefois associées à des stigmates d’écrasement localisés, qui paraissent avoir été pro-
voquées par une utilisation intensive et appuyée de ces pièces. Un total de 31,3 des éclats bruts de
taille montre des retouches irrégulières sur leurs bords tranchants. L’une des principales caractéris-
tiques de l’industrie lithique du site de Dmanissi paraît donc être l’obtention d’éclats, le plus souvent
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de petite dimension, pour servir à l’état brut. L’ensemble des caractéristiques technologiques et typo-
logiques de l’industrie lithique du site de Dmanissi permet de l’attribuer à l’horizon culturel « Préol-
dowayen » (Lumley de et al., 2004), caractérisé par l’absence d’un petit outillage retouché, horizon
culturel qui apparaît en Afrique de l’Est dès 2,55 Ma, qui est présent aux portes de l’Europe à Dma-
nissi vers 1,81 Ma, et sur les rivages méridionaux de l’Europe occidentale, à Barranco Léon vers
1,3 Ma et à Fuente Nueva 3 vers 1,2 Ma. L’industrie lithique du site de Dmanissi paraît antérieure à
l’horizon culturel Oldowayen, caractérisé par la présence d’un petit outillage retouché et standardisé,
qui apparaît en Afrique de l’Est dès 1,85 Ma et émerge en Europe méditerranéenne vers 800 000 ans.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

The lithic industry discovered at the Dmanissi site, in Georgia is dated to between 1.81 and 1.7 Myrs
and is in association with a rich faunal assemblage composed of large Quaternary vertebrates, as well
as several hominid fossils attributed to Homo georgicus, and attests to the human presence on the
border of Europe at the beginning of the Lower Pleistocene. The material taken into account in this
study was excavated from 1991 to 1999 and comprises 4446 lithic pieces coming from Beds I through
VI of the site. The assemblage is very homogenous from the base to the top of the deposits and shows
no significative evolutionary tendencies. The lithic material includes a high proportion of whole peb-
bles (33.8% of the assemblage) coming from two nearby rivers, the Mashavera and the Pinezaouri.
They are essentially of fine and coarse grained volcanic tuff, basalt, but also of rhyolite, granite,
quartz, as well as other volcanic and metamorphic rocks. Pebbles used for percussion, shaping or
debitage were chosen according to their petrographic nature, their morphology and their size. Whole
pebbles with percussion marks situated on their extremities or with isolated removals showing convexe
edges, are abundant (1.3% of the assemblage). Other pebbles showing percussion marks on a flat
face, were used as anvils. Broken pebbles and pebble fragments are very numerous (30.4% of the
assemblage). These often show percussion marks on their cortical surfaces. Fractures are generally
related to violent percussion as the pebbles were used for striking instruments, or as they were inten-
tionally broken. Some fractures may have been caused accidentally during flaking. Pebble tools repre-
sent 4.8% of the lithic assemblage and 10% of the industry, excluding whole and fractured pebbles.
These include essentially the primary choppers (pebbles with isolated concave removal negatives)
(6% of the industry and 60.1% of the pebble tools), choppers showing continuous cutting edges
without a point (2.1% of the industry and 21.2% of the pebble tools). Chopping-tools are very rare
(0.8% of the industry and 8.7% of the pebble tools). Although choppers without pointed cutting edges
were made using very few removals (3.3 on average), they usually present a regular cutting edge and
seem relatively standardised. Cores are well represented (5% of the industry, excluding whole and
broken pebbles). They are characterized by a low degree of exploitation and by a frequence of corti-
cal striking platforms. Cored knapped on a single face are most frequent, representing nearly half of
the pieces (42.3%), while bifacial cores are present in smaller proportions (34.2%) and multifacial
cores are rare (6.3%). Non-modified flakes are very numerous and usually of small size and intentio-
nal retouch is absent. On the other hand, the cuttingedges of many the pieces; broken pebbles, pebble
tools, cores and flakes, show irregular micro-retouch and irregular retouch such as isolated notches or
with continuous or overlapping configuration, sometimes associated with localised crush marks which
appear to have been caused by intensive use and heavy working of the pieces. A total of 31.3% of the
non-modified flakes show irregular retouch on their cutting edges. One of the main characteristics of
the Dmanissi industry appears therefore to be the obtaining of flakes, most often of small size, to be
used without modification. The technological and typological characteristics of the lithic industry
from Dmanissi allow to attribute the assemblage to a ″Pre-Oldowayen″ cultural horizon (Lumley de
et al., 2004), characterized by the absence of small retouched tools, which appears in East Africa
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from 2.55 Myrs ago. This cultural horizon is present at the border of Europe, at Dmanissi, around
1.81 Myrs ago and in Western Europe, on the shores of the Mediterranean, at Barranco León about
1.3 Myrs ago and at Fuente Nueva 3 about 1.2 Myrs ago. The lithic industry from the Dmanissi site
seems anterior to the Oldowan cultural horizon, characterized by the presence of standardized small
retouched tools, which appears in East Africa around 1.8 Myrs ago and emerges in Mediterranean
Europe around 800 000 years ago.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Resumen

La industria lítica que contiene el yacimiento arqueológico de Dmanissi (Georgia), datado en
1,81–1,7 millones de años, asociada a una fauna rica en vertebrados cuaternarios y varios restos de
homínido fósiles, atribuidos al género Homo georgicus, confirma la presencia del hombre a las puer-
tas de Europa desde el principio del Pleistoceno inferior. El material que se aborda en este estudio
pertenece a las excavaciones realizadas de 1991 a 1999, está compuesto por 4.446 piezas líticas que
corresponden a las capas I-VI del yacimiento. La industria presenta una gran homogeneidad en su
conjunto, no hay tendencias evolutivas significativas que se hallan puesto en evidencia. Existe una
gran proporción de cantos enteros (33,8% del conjunto del material), originarios de los os ríos más
cercanos: Mashavera y Pinezaouri, la materia prima es esencialmente de lava volcánica fina y gruesa
de basalto, aunque también se encuentra en menor proporción ryolita, granito, cuarzo, y otras rocas
metamórficas. Los cantos utilizados para la percusión o la talla, han sido seleccionados en función de
su naturaleza petrográfica y su morfología. Algunos de los cantos enteros presentan en una de sus
extremidades estigmas de percusión, los cantos con extracciones aisladas y bordes convexos, que han
sido utilizados como percutores son relativamente abundantes (1,3% del conjunto de material lítico),
otros cantos presentan en una de sus caras estigmas de haber sido utilizadas como yunques. Los
cantos fracturados y los residuos de talla son muy numerosos (30,4% del conjunto lítico), normal-
mente presentan estigmas de percusión en su superficie cortical, las fracturas están ligadas general-
mente a percusiones violentas, es decir, que han servido como percutores, fracturados voluntaria o
accidentalmente en varios fragmentos durante el proceso de la talla. Los cantos tallados representan
un 4,8% del conjunto del material lítico y un 10% del conjunto de la industria lítica manufacturada,
sin tener en cuenta los cantos enteros y fracturados. Se componen esencialmente de choppers prima-
rios (cantos con extracciones aisladas cóncavas, 6% de la industria lítica y un 60,1% de los cantos
tallados), los choppers de borde continuo sin punta, formados por un pequeño número de extraccio-
nes (3,3 de media), presentan normalmente un borde regular relativamente estandarizado (2,1% del
conjunto lítico, 21,2% de cantos tallados), los chopping-tool son escasos (0,8% del conjunto lítico,
8,7% de cantos tallados). Los núcleos están bien representados (5% del conjunto de la industria lítica
sin tener en cuenta los cantos enteros ni fracturados) se caracterizan por un débil grado de explota-
ción de los soportes, y la frecuencia elevada de planos de talla corticales. Los núcleos tallados sobre
una sola cara son los más frecuentes, representan cerca de la mitad entre ellos (42,3%), los núcleos
bifaciales, aparecen en menor proporción (34,2%), los núcleos multifaciales son raros (6,3%). Las
lascas brutas de talla, normalmente de dimensiones más reducidas son muy numerosas (16% del
conjunto lítico, 34% de la industria lítica manufacturada), las lascas con superficie totalmente en
cortex y con raras extracciones anteriores son mayoritarias (30,7% entre ellas), las que tienen talón
nulo, normalmente lascas de percutor (4,1%) o las que tienen talón con cortex o no, que surgen de la
fabricación de cantos tallados, o del trabajo sobre los núcleos (22,2%). Las lascas con residuos cor-
ticales localizados son igualmente numerosas (24,9%). Los negativos de las extracciones anteriores,
son normalmente longitudinales unipolares (38,1% entre ellas), raramente ortogonales (11,1%), entre-
cruzados (7,2%), transversales unipolares (6%) y raramente longitudinales bipolares (3,7%). Los
pequeños útiles retocados, de morfología estandarizada, realizados por pequeños retoques intencio-
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nales, están ausentes, pero existen un gran número de piezas, cantos fracturados, cantos tallados,
núcleos y lascas, que presentan sobre los bordes cortantes una serie de micro retoques irregulares
marginales, normalmente aislados en muescas, o continuos, a veces en cabalgados, y algunas veces
asociados a estigmas de abrasión localizados que parecen haber estado provocados por un uso inten-
sivo de las piezas. Un total de 31% de las lascas brutas de talla muestran retoques irregulares sobre
sus bordes cortantes. Una de las principales características de la industria lítica del yacimiento de
Dmanissi es la extracción de lascas, normalmente de pequeñas dimensiones, para servir en estado
bruto. El conjunto de características tecnológicas y tipológicas de la industria lítica del yacimiento de
Dmanissi, permiten su atribución al horizonte cultural “Preolduwayano” (Lumley de et al., 2004)
caracterizado por la ausencia de pequeños útiles retocados, horizonte cultural que aparece en África
del Este hace 2,55 Ma, que está presente a las puertas de Europa, en Dmanissi hace 1,8 Ma, y sobre la
parte meridional de la Europa occidental, en Barranco León (1,3 Ma) y en Fuente Nueva 3 (1,2 Ma).
La industria lítica del yacimiento de Dmanissi, parece anterior a l horizonte cultural Olduwayense,
caracterizado por la presencia de un pequeño utillaje retocado y estandarizado que aparece en África
del Este hace 1,85 Ma, y se constata en la Europa mediterránea en torno a 800.000 años.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Riassunto

L’industria litica rinvenuta nel sito di Dmanissi, in Georgia, datata entro 1,81 e 1,7 milioni di anni,
mista ad una fauna assai ricca di grandi vertebrati del quaternario e a molti resti di ominidi fossili
attribuiti all’Homo georgicus, attesta la presenza dell’uomo alle porte d’Europa gia dall’inizio del
Pleistocene inferiore. Il materiale esaminato in questo lavoro, proveniente dagli scavi effetuati dal
1991 al 1999, è composto da 4446 pezzi litici riesumati negli strati dal I al VI del sito. Lo strumen-
tario presenta una grande omogeneità dalla base alla sommità dei depositi archeologici e nessuna
tendenza evolutiva significativa dell’industria s’è potuta mettere in evidenza. Il materiale litico com-
prende un gran numero di ciottoli non modificati (33,8% dell’insieme del materiale litico) prove-
nienti dai due fiumi prossimi al sito, Mashavera e Pinezaouri, composti essenzialmente di tufo vul-
canico fino e grossolano, di basalto, ma anche di riolite, di granito, di quarzo e di altre rocce vulcaniche
e metamorfiche. I ciottoli utilizzati per la percussione, le façonnage o la taglia sono stati selezionati in
funzione delle loro caratteristiche petrografiche, della loro forma e delle loro dimensioni. I ciottoli
non modificati recanti su di una estremità delle tracce di percussione e i ciottoli a stacco unico a bordo
convesso, che han servito da percussori, sono relativamente abbondanti (1,3% dell’insieme del mate-
riale litico). Altri ciottoli, che presentano su di una faccia delle tracce di picchettaggio, han servito da
incudine. I ciottoli fratturati e i frammenti di ciottoli sono assai numerosi (30,4% dell’insieme del
materiale litico) e presentano spesso delle tracce di percussione sulla superficie corticale. La loro
fratturazione è generalmente causata da percussioni violente, sia che abbian servito da percussori, sia
che siano stati spaccati intenzionalmente, sia che siano stati fratturati casualmente in molteplici fram-
menti durante la taglia. I ciottoli tagliati rappresentano il 4,8% dell’insieme del materiale litico e il
10% dell’industria litica antropica senza tener conto dei ciottoli non modificati e dei ciottoli frattu-
rati. I ciottoli comprendono essenzialmente dei choppers primari (ciottoli a distacco unico concavo)
(6% dell’industria litica e 60,1% dei ciottoli tagliati) e dei choppers a tranchant continuo senza punta
(2,1% dell’industria litica e 21,2% dei ciottoli tagliati). I chopping-tools sono assai rari (0,8% de
l’industria litica e 8,7% dei ciottoli tagliati). Benchè i choppers a tranchant senza punta siano stati
tagliati con un ridotto numero di stacchi (3,3 in media), presentano spesso un tranchant regolare e
relativamente standardizzato. I nuclei sono ben rappresentati (5% de l’industria litica escludendo i
ciottoli non modificati e i ciottoli fratturati) e si caratterizzano per uno scarso grado di sfruttamento
dei ciottoli originari ed il numero elevato di piani di percussione corticali. I nuclei tagliati su di una
sola faccia sono i più frequenti rappresentando quasi la metà del totale (42,3%), mentre i nuclei
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bifacciali sono in proporzione minore (34,2%) e i nuclei multifacciali sono rari (6,3%). Le schegge
sono più spesso di piccole dimensioni e sono assai numerose (16% dell’insieme del materiale litico e
34% dell’industria litica). Le schegge a superfice totalmente in cortice e quelle a pochi stacchi pre-
cedenti sono maggioritari (30,7% delle schegge), che siano a tallone nullo (schegge di percussore)
(4,1%) o a tallone in cortice o non in cortice (schegge di façonnage dei ciottoli tagliati o schegge di
abbozzo di nucleo) (22,2%). Le schegge a residuo localizzato di cortice sono ugualmente numerose
(24,9%). Per la totalità delle schegge, i negativi degli stacchi precedenti sono più spesso longitudinali
unipolari (38,1% tra loro), più raramente ortogonali (11,1%), entrecroises (7,2%), trasversali unipo-
lari (6%) o raramente longitudinali bipolari (3,7%). Gli strumenti ritoccati, di forma standardizzata,
messi in forma tramite piccoli ritocchi intenzionali, sono assenti. Tuttavia un gran numero di pezzi,
ciottoli fratturati, ciottoli tagliati, nuclei e schegge, presentano sui bordi dei microritocchi irregolari
marginali e dei ritocchi irregolari, spesso unici e ad incavi ben netti, o contigui, a volte sovrapposti,
talvolta misti a tracce d’ecrasement localizzate, che sembrerebbero provocati da un uso intensivo e
sostenuto di questi pezzi. Il 31,3% delle schegge presenta dei ritocchi irregolari sui bordi. Una delle
principali caratteristiche dell’industria litica del sito di Dmanissi sembra quindi essere la produzione
di schegge, più spesso di piccole dimensioni, per servir allo stato bruto. L’insieme delle caratteristi-
che tecnologiche e tipologiche dell’industria litica del sito di Dmanissi permette di attribuirla
all’orizzonte culturale ″Preoldowaiano″ (Lumley de et al., 2004), caratterizzato dall’assenza di uno
strumentario ritoccato, orizzonte culturale che appare in Africa dell’Est a partire da 2,55 Ma, che è
presente alle porte d’Europa a Dmanissi intorno a 1,81 Ma e sulle rive meridionali d’Europa occi-
dentale, a Barranco Leon intorno a 1,3 Ma e a Fuente Nueva 3 intorno a 1,2 Ma. L’industria litica del
sito di Dmanissi sembra precedente all’orizzonte culturale Oldowaiano, caratterizzato dalla presenza
di uno strumentario ritoccato e standardizzato, che appare in Africa dell’Est a partire da 1,85 Ma ed
emerge in Europa mediterranea verso gli 800 000 anni.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

Le site de Dmanissi est situé en Géorgie, à environ 85 km au sud-ouest de Tbilissi, sur
les pentes septentrionales du petit Caucase, à proximité de l’actuel village de Patara Dma-
nissi. L’antique cité médiévale de Dmanissi, aujourd’hui en ruines, avait été édifiée sur un
éperon basaltique à la confluence de deux cours d’eau, le Mashavera qui le borde au nord-
ouest et le Pinezaouri qui le borde au sud-est. Construite aux IXe et Xe siècle, prospère du
XIIe au XIVe siècle, elle fut détruite pendant la seconde moitié du XIVe siècle par Tamerlan
(Timur Lang), conquérant turc musulman à la tête de la Horde d’or. Des formations du
début du Pléistocène inférieur, dont l’âge est compris entre 1,81 Ma et 1,70 Ma, riches en
faune de vertébrés, en outillages lithiques paléolithiques et en restes d’hominidés fossiles,
sont situées sous les fondations de cet ancien village médiéval.
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2. Les industries lithiques du site de Dmanissi

Les industries découvertes dans les différents niveaux du Pléistocène inférieur du site de
Dmanissi sont actuellement parmi les plus anciennes connues hors du continent africain.
Leur attribution au début du Pléistocène inférieur et leur présence au carrefour géographi-
que entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe, nous ont amenés à comparer cet assemblage aux
industries archaïques africaines, mais aussi aux plus anciennes industries connues en Europe.
L’assemblage lithique de Dmanissi, étudié et présenté dans cet article dans le cadre d’une
coopération de recherches franco-géorgienne, comprend la totalité des pièces recueillies
lors des campagnes de fouilles de 1991 à 1999.

L’assemblage comprend 4446 pièces, dont 1504 galets entiers et 878 fragments de galets
non aménagés, 212 galets aménagés, 105 nucléus, 748 éclats et petits éclats bruts de taille
dont 242 présentent des retouches irrégulières, 934 débris dont 189 présentent des retou-
ches irrégulières (Tableaux 1 et 2).1 L’apport anthropique des galets est incertain, mais
certains d’entre eux présentent des traces d’écrasement localisées, ce qui montre qu’ils ont
servi de percuteur. Les galets aménagés, assez nombreux, sont parfois à la limite techno-
logique et morphologique des nucléus. Les tranchants des galets sont dégagés par quelques
enlèvements seulement et d’autres par un enlèvement unique. Cet aménagement sommaire
des galets donne un aspect primitif à l’ensemble du macro-outillage. Les tranchants, le plus
souvent abrupts, présentent parfois des traces d’utilisation.

Sur le site de Dmanissi, comme dans la plupart des sites à industries lithiques archaïques
(africaines ou européennes), les produits bruts de débitage (éclats, débris et nucléus) cons-

1 Les pourcentages des différents types de pièces de l’industrie lithique du site de Dmanissi seront donnés dans
cet article :

• soit par rapport à l’ensemble du matériel lithique en incluant : les galets entiers, les galets fracturés, les blocs,
les galets à enlèvement isolé convexe, les galets aménagés, les nucléus, les éclats et les débris ;

• soit par rapport à l’ensemble de l’industrie lithique en incluant les percuteurs (galets entiers à stigmates d’écra-
sement), les galets à enlèvement isolé convexe, les galets aménagés, les nucléus, les éclats et les débris et en
excluant les galets entiers et les galets fracturés et les blocs ;

• soit par rapport à un groupe typologique particulier, comme par exemple, les galets aménagés.

Tableau 1
Nombres et proportions relatives des principaux types d’objets composant l’ensemble du matériel lithique du site
de Dmanissi, toutes couches confondues
Number and relative proportions of the principal types of objects composing the lithic material from the Dmanissi
site, all layers combined.

Type d’objet lithique Nombre Pourcentage (%)
Galet entier 1504 33,8
Galet fracturé 878 19,7
Bloc 5 0,1
Percuteur 60 1,3
Galet aménagé 212 4,8
Nucléus 105 2,4
Éclat 709 15,9
Petit éclat 39 0,9
Débris 934 21,0
Total 4446 100
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tituent la majorité de l’assemblage. En revanche, l’ensemble se caractérise par une forte
proportion de galets aménagés par rapport aux nucléus. Sur le site de Dmanissi, comme
dans d’autres sites européens et africains à industries archaïques, les galets aménagés et les
nucléus sont difficiles à distinguer les uns des autres. Les nucléus ont généralement été
abandonnés à un stade de débitage peu avancé. Les négatifs d’enlèvement sont disposés le
plus souvent en courtes séries unidirectionnelles, témoignant de l’emploi d’un geste récur-
rent lors de la production des éclats. Les négatifs sont parfois agencés par des séries d’enlè-
vements multidirectionnels orthogonaux, aménageant le nucléus en forme polyédrique irré-
gulière. Les galets cubiques ont fait l’objet d’une sélection préférentielle pour le débitage,
leurs pans naturels permettant de dégager des éclats facilement, sans préparation préalable
d’un plan de frappe. Les outils retouchés sur éclat ou sur débris sont pratiquement absents.

La couche II, fouillée sur la plus grande surface, a livré la majorité du matériel lithique.
Les outils sur galet sont présents dans tous les niveaux mais, malgré l’inégalité en nombre
des pièces provenant des différentes couches, ils sont proportionnellement plus fréquents
dans les niveaux inférieurs V à III, que dans le niveau II. Les pièces à retouches irrégulières
sont relativement abondantes dans tous les niveaux (environ 10 à 33 selon les groupes
typologiques). Certaines pièces à retouches irrégulières contiguës ou à encoches présentent
une morphologie à la limite d’outils aménagés volontairement. En l’absence de toute stan-
dardisation, il est difficile de savoir s’il s’agit de retouches irrégulières d’utilisation ou de
petits outils aménagés volontairement.

En effet, des travaux d’expérimentation mettent en évidence que des pièces à retouches
d’une morphologie semblable peuvent être produites en découpant de la viande, des ten-
dons ou des peaux, ou en travaillant le bois végétal ou animal.

3. Historique de l’étude de l’industrie

Le site de Dmanissi est connu depuis longtemps pour ses vestiges médiévaux essentiel-
lement datés du IXe au XIVe siècle et dont les plus anciens remontent même au Ve siècle.
Les premières campagnes de fouilles des couches médiévales datent de 1936 et 1937 et ce
n’est qu’en 1983, à l’occasion de la poursuite des fouilles dans les couches du Moyen Âge
que fut découvert le site paléolithique enfoui sous les fondations de la cité médiévale. C’est
dans les dépôts d’une cave, creusée dans les formations pléistocènes, que fut découverte
une mandibule de rhinocéros identifiée par Abesalom Vekua et le premier outil lithique
identifié par Nugsar Mgeladze.

Tableau 2
Nombres et proportions relatives des pièces à retouches irrégulières selon les différents groupes typologiques,
toutes couches confondues
Number and relative proportions of pieces with irregular retouch according to the different typological groups, all
layers combined.

Type d’objet lithique Nombre total
de pièces

Nombre de pièces
à retouches irrégulières

Proportion des pièces
à retouches irrégulières
pour chacun des groupes
typologiques (%)

Galets aménagés 212 68 33,0
Nucléus 105 22 21,0
Éclats 748 242 32,4
Débris 934 189 20,2
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En 1985, une première publication de synthèse (Vekua et al., 1985) donne une descrip-
tion générale du site.

Léo Gabunia, Abesalom K. Vekua et Toma V. Bugianishvili, signalent, dès 1988, dans
une revue archéologique russe, avec un résumé en anglais, la présence, sur le site de Dma-
nissi, d’une industrie préacheuléenne, dont un nucléus et un éclat, associée à une faune du
Pléistocène inférieur : Apsheronien récent ou Bakuien ancien, c’est-à-dire très ancien Galé-
rien (Gabunia et al., 1988 : Fig. 3, no 1 et 2).

Gabunia etVekua (1991), signalent, de nouveau dans une communication au XIIIe congrès
international de l’INQUA, à Pékin, l’association d’une industrie « préchelléenne » associée
à une faune de vertébrés attribuée au Villafranchien supérieur (Galérien ancien) sur le site
de Dmanissi.

C’est aussi en 199l, après la déclaration d’indépendance de la Géorgie, que Gerhard
Bosinski visite le site pour la première fois. Un projet pluridisciplinaire de recherche est
alors organisé par l’Institut d’Archéologie de l’Académie des Sciences de Géorgie et le
Département de recherche sur le Paléolithique du Römisch-Germanisches Zentral Museum
de Mayence (Schloss Monrepos, Rheinland-Pfalz, Allemagne). Au cours de cette même
année, Médéa Niovadzé, Gerhard Bosinski et Antje Justus effectuent les premières fouilles
systématiques et découvrent une mandibule humaine, associée à de nombreux ossements
d’une faune du Pléistocène inférieur et à de l’industrie lithique.

G. Bosinski, T. Bugianishvili, N. Mgeladze, N. Nioradze et D. Tusabramisvili, publient
alors une description du matériel lithique découvert au cours de cette première campagne
de fouille effectuée dans les dépôts pléistocènes, dans le cadre d’une synthèse consacrée au
site de Dmanissi (in Dzaparidze et al., 1991 : Der altpaläolithische Fundplatz Dmanisi in
Georgien [Kaukasus]), dans le tome 36, daté de 1989, du Jahrbuch des Römisch-
Germanischen Zentralmuseums Mainz (Bosinski et al., 1989 [1991]).

En 1993 (page 16), Gerhard Bosinski, dans la revue « Préhistoire et Anthropologie Médi-
terranéenne » présente une brève description de l’industrie lithique du site de Dmanissi :

« L’industrie lithique est confectionnée à plus de 90 sur galets de tuf volcanique
silicifié, de bonne qualité, présents dans les épandages alluviaux des rivières de
Masavera (sic) et Pinezaouri. Ces galets ne sont pas directement présents sur le site
et montrent des différences de qualité en fonction de leur degré de silicification,
certains pouvant être très homogènes. Sur le plan typologique, on retrouve des galets
aménagés, pouvant d’ailleurs être des nucléus. Des nucléus sûrs sont aussi présents,
possédant un plan de frappe préparé. Il y a de nombreux éclats non retouchés mais
avec de nombreuses traces d’utilisation, figurant des encoches et des denticulés. Cer-
taines extrémités apparaissent aussi polies. De plus petits éclats sont aussi présents
ainsi que leurs nucléus, souvent confectionnés dans un tuf plus silicifié. Les éclats
retouchés sont rares, les retouches sont diverses : marginales, alternantes ou ventra-
les. Un burin dièdre sur éclat retouché a aussi été retrouvé, qui porte des traces
d’utilisation. Les bifaces, en l’état actuel, sont absents. Cette industrie peut donc être
rattachée au Paléolithique inférieur.

Dmanissi est donc le plus ancien gisement avec industrie du Caucase... »

En 1995, dans un article de synthèse sur la préhistoire du Caucase The earliest occupa-
tion of the Caucasus region, publié dans les actes du colloque The Earliest occupation of
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Europe, organisé en 1993 au Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel, V.
Ljubin et G. Bosinski présentent l’industrie lithique du site de Dmanissi (Ljubin et Bosinski,
1993 [1995] : p. 211–215 et Figs. 5–7).

En 1995 également, L. Gabunia et A. Vekua, figurent le dessin d’un chopper dans la
revue Nature, dans un article consacré à la mandibule d’hominidé découverte en 1991
(Gabunia et Vekua, 1995 : Fig. 1).

En 1998, Tamaz Bugianishvili décrit, dans un article comportant de nombreux dessins
de pièces lithiques (p. 127–130), l’industrie découverte sur le site de 1983 à 1986, notam-
ment dans la structure XI (Bugianishvili, 1998).

Medea Nioradze et Antje Justus, en 1998 également, consacrent un article à l’assem-
blage lithique du site de Dmanissi, dans lequel figurent de nombreux dessins de l’outillage
(Nioradze et Justus, 1998 : p. 153–156). Les auteurs décrivent une industrie essentielle-
ment composée de produits bruts de débitage (éclats, débris, nucléus) et de galets aména-
gés. L’industrie est taillée en roches locales, essentiellement volcaniques. Un choix par
rapport à la matière première est mis en évidence par la dominance d’éclats en tuf siliceux,
roche de bonne qualité pour le débitage. Quelques éclats sont retouchés et les galets amé-
nagés sont unifaciaux et bifaciaux.

Plusieurs autres articles sont alors consacrés à l’industrie lithique du site de Dmanissi :
Nioradze et al. 1997 ; Nioradze 1998 ; Nioradze et al. 1998b.

À la suite de la découverte, en juillet et août 1999, de deux crânes d’hominidé sur le site
de Dmanissi, Gabunia et al., (1999a) publient un article de synthèse dans lequel figurent les
premières photographies en couleur des deux crânes ainsi que deux planches d’industrie
(p. 483 et 484). D’autres articles consacrés à la découverte des deux crânes d’hominidé
fossile de Dmanissi présentent les industries qui leur sont associées (Gabunia et al.
1999/2000 ; Gabunia et al. 2000a), notamment dans la revue science (Gabunia et al. 2000b).

En 2000, une mission d’étude a été organisée dans le cadre d’une coopération franco-
géorgienne avec la participation du Laboratoire de Préhistoire du Muséum National d’His-
toire Naturelle et de l’Institut de Paléontologie Humaine, en collaboration avec le Dépar-
tement de Géologie et de Paléontologie du Musée d’État de Géorgie (Tbilissi) et de l’Institut
d’Archéologie de l’Académie des Sciences de Géorgie, par Henry de Lumley et David
Lordkipanidze. Lors de cette mission, la totalité du matériel lithique recueilli dans les dif-
férents niveaux archéologiques du site de Dmanissi lors des fouilles effectuées de
1991 jusqu’à l’année 1999 a été étudiée. Au cours de la même année, les premiers résultats
de cette analyse ont été présentés au Colloque international : Les premiers habitants de
l’Europe, à Tautavel (Pyrénées-Orientales, France) (Nioradze et al., 2000b). Ces recher-
ches ont permis de mettre en évidence l’existence de fortes ressemblances entre les indus-
tries de Dmanissi et celles, plus anciennes, de certains sites du Rift est-africain (Nioradze et
al., 2000a et b ; Celiberti et al., 2004). Cette étude montre que l’outillage de Dmanissi
paraît un peu plus évolué que l’assemblage lithique « préoldowayen » de la localité FJ-1a
de Fejej, en Ethiopie daté de 2 Ma (Barsky et al., 2004 ; de Lumley et al., 2004). Dans les
deux sites, l’industrie a été réalisée en utilisant des chaînes opératoires opportunistes, mais
néanmoins multiples et bien maîtrisées. Une relation a également pu être mise en évidence
entre la morphologie générale des industries de Dmanissi et celle des ensembles lithiques
provenant des plus anciens sites européens comme, par exemple, celles de Barranco León
ou de Fuente Nueva 3, près d’Orce, en Andalousie.
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D’autres travaux ont été consacrés à parler de l’année 2000 à l’étude des industries
lithiques archaïques du site de Dmanissi : Nioradze, 2000 ; Nioradze et al., 2000a ; Justus
et al., 2000a et b ; Nioradze et al., 2002 ; Justus et al., 2003 ; Nioradze G., 2003 ; Nioradze
et al., 2004).

4. Méthodologie

Les industries lithiques du site de Dmanissi, découvertes de 1991 à 1999, ont été étu-
diées en fonction de leur provenance stratigraphique : elles sont issues de six couches dif-
férentes numérotées du sommet à la base de I à VI. Un certain nombre de pièces lithiques
(186 pièces) n’a pas d’origine stratigraphique déterminée.

La nature des différentes matières premières lithiques a tout d’abord été déterminée, en
collaboration avec Mérab Tvalchelidzé et Gorgi Djaochvili, géologues à l’Institut de Géolo-
gie de l’Académie des Sciences de Géorgie. Cette étude montre que ce sont des roches vol-
caniques et métamorphiques ainsi que des silex, le plus souvent sous forme de galet, mais
aussi sous forme de bloc, qui ont été utilisés comme supports pour la taille de l’industrie.

Chaque pièce lithique de la collection a été décrite et analysée, et l’ensemble de ses
caractéristiques morphotechnologiques et archéométriques enregistré sur une fiche en uti-
lisant le Lexique des caractéristiques de l’industrie lithique établi par Henry de Lumley.
Les différents attributs sont codifiés afin de permettre un traitement informatique de l’ensem-
ble des données. L’archéométrie, comme par exemple les dimensions des pièces, certains
angles ou le nombre des enlèvements, sont également pris en compte.

En ce qui concerne les éclats, quatre types ont été distingués en tenant compte de leur
état de débitage :
• Le type I : éclats à face supérieure entièrement corticale.
• Le type II : éclats à face supérieure essentiellement corticale et à rares enlèvements

antérieurs.
• Le type III : éclats avec résidu cortical localisé.
• Le type IV : éclats de plein débitage (sans cortex).

Pour les types I à III, certaines différenciations sont prises en compte selon l’emplace-
ment du résidu cortical à la surface de l’éclat et en particulier au niveau du talon.

Les différents codes et mesures enregistrés sur des fiches lors de l’analyse de chaque
pièce lithique sont ensuite saisis dans la base de données informatisée Matériel Paléonto-
logique et Préhistorique, fonctionnant avec le système PostgreSQL sous système UNIX
puis, plus récemment, sous système LINUX. Les données ainsi traitées sont consultables
par internet, leurs différents regroupements et combinaisons pouvant livrer rapidement de
nombreuses caractéristiques concernant les industries.

Afin de pouvoir visualiser les différents aspects morphotechnologiques de l’industrie
lithique, de nombreux dessins de pièces sélectionnées ont été réalisés : galets aménagés,
nucléus, éclats, débris, pièces présentant des retouches irrégulières d’utilisation. Les des-
sins ont été effectués à partir des pièces originales au cours de la mission d’étude à l’Institut
Archéologique de l’Académie des Sciences de Géorgie et au Département de Géologie et
de Paléontologie du Musée d’État de Géorgie à Tbilissi, à l’aide d’un profilographe à tra-
ceur laser lumineux pour le dessin des contours et des arêtes de chaque pièce. Chaque
dessin a ensuite été mis au point au Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret et
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au Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel. Les bulbes, les contre-
bulbes, le sens et la direction des ondes de percussion sont indiqués grâce à la courbure des
ondes dessinées, et le grain et la texture de la roche ont été retranscrits dans le figuré utilisé
(pointillés plus ou moins accusés, traits pleins, etc.). Les zones corticales ont été différen-
ciées. Plusieurs vues de chaque pièce ont été effectuées et présentées afin de pouvoir visua-
liser au mieux la pièce dans son ensemble, avec ses particularités. Par ailleurs, des schémas
analytiques de certaines pièces, en particulier des nucléus, ont été effectués pour illustrer
les aspects morphotechnologiques les plus importants.

5. Présentation du matériel lithique du site de Dmanissi

5.1. Présentation de l’ensemble du matériel lithique

Le matériel étudié correspond à ce qui a été récolté lors des fouilles des années 1991 à
1999. Cette industrie comprend 4446 pièces en prenant en compte les nombreux galets
entiers et fracturés, et les blocs (Tableau 1 et Fig. 1).

Hormis les très nombreux galets entiers et fracturés, l’industrie du site de Dmanissi est
en grande partie composée de produits bruts de débitage et de façonnage : éclats, débris et
nucléus. Ces derniers, abandonnés à un stade de débitage peu avancé, sont bien représen-
tés. Les galets aménagés, parfois à la limite technologique et morphologique des nucléus
(chopper-core), et les outils de percussion, sont relativement fréquents dans cette industrie
(Figs. 2 et 3).

Les pièces présentant des microretouches irrégulières marginales, des retouches irrégu-
lières marginales, ou des retouches irrégulières serrées, contiguës ou parfois chevau-
chantes, sont assez nombreuses (Tableau 2 et Fig. 4).

Fig. 1. Proportions relatives des principaux types d’objets composant l’ensemble du matériel lithique.
Fig. 1. Relative proportions of the principal types of objects composing the lithic material.
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Certaines retouches irrégulières, en encoche bien échancrée et des retouches irréguliè-
res serrées, contiguës ou chevauchantes, évoquent parfois des petits outils aménagés volon-
tairement par des retouches intentionnelles sur éclat, sur débris, ou sur nucléus (Fig. 5). Ces
pièces sont très rares (5,9 de l’ensemble de l’industrie). Elles ne sont cependant pas stan-
dardisées et les retouches ne modifient jamais le contour de la pièce support. Ces retouches
proviennent vraisemblablement, ainsi que peut le démontrer l’expérimentation, d’une uti-
lisation intensive et appuyée de la pièce support.

Fig. 2. Proportions relatives des principaux types d’objets composant l’ensemble du matériel lithique, à l’exclu-
sion des galets entiers, des galets fracturés et des blocs.
Fig. 2. Relative proportions of the principal types of objects composing the lithic material, excluding whole
pebbles, broken pebbles and blocs.

Fig. 3. Proportions relatives des principaux types d’objets composant l’ensemble du matériel lithique, à l’exclu-
sion des galets entiers, des galets fracturés, des blocs et des débris.
Fig. 3. Relative proportions of the principal types of objects composing the lithic material, excluding whole
pebbles, broken pebbles, blocs and debris.
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Fig. 4. Proportions relatives des pièces à retouches et microretouches irrégulières marginales, à retouches irrégu-
lières marginales et à retouches irrégulières serrées isolées, contiguës ou parfois chevauchantes, dans divers grou-
pes du matériel lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 4. Relative proportions of pieces with marginal irregular retouch and microretouch, marginal irregular retouch
and dense isolated, continuous or sometimes overlapping irregular retouch, among the different types of lithic
materials from the Dmanissi site, all layers combined.

Fig. 5. Proportions relatives des pièces à retouches irrégulières en encoche bien échancrée et à retouches irrégu-
lières serrées, contiguës ou parfois chevauchantes, dans divers groupes du matériel lithique du site de Dmanissi,
toutes couches confondues.
Fig. 5. Relative proportions of pieces with notched irregular retouch and with dense continuous or sometimes
overlapping irregular retouch, among the different types of lithic materials from the Dmanissi site, all layers
combined.
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5.2. Présentation du matériel lithique par couche

La couche II, fouillée sur une plus grande surface, a livré la plus grande partie du maté-
riel étudié (Tableaux 3,4 et Figs. 6–8).

Tableau 3
Distribution des différents types de pièces du site de Dmanissi en fonction des couches archéologiques (en nom-
bre et en pourcentage)
Distribution of different types of pieces from the Dmanissi site, according to the archeological levels (in number
and percentage).

Type de pièce
lithique par
couche

Couche
I

Couche
II

Couche
III

Couche
IV

Couche
V

Indé-
terminé

Total

N % N % N % N % N % N % N %
Galet entier 4 – 1202 33,3 65 31,0 159 43,3 26 45,6 48 25,8 1504 33,8
Galet fracturé 1 – 701 19,4 44 21,0 86 23,4 5 8,8 41 22,0 878 19,7
Bloc – 1 0,03 1 0,5 2 0,5 1 1,8 – – 5 0,1
Percuteur – 9 0,2 1 0,5 3 0,8 – – 1 0,5 14 0,3
Galet à enlèvement
isolé convexe

– – 38 1,1 1 0,5 3 0,8 1 1,8 3 1,6 46 1,0

Galet aménagé – – 146 4,0 17 8,1 28 7,6 5 8,8 10 5,4 206 4,6
Galet aménagé sur
nucléus

– – 2 0,1 4 1,9 – – – – – – 6 0,1

Nucléus – – 70 2,0 10 4,3 20 4,6 – – 5 2,7 105 2,4
Éclat 2 – 603 16,7 24 11,4 44 12,0 2 3,5 34 18,3 709 15,9
Petit éclat – – 35 1,0 1 0,5 1 0,3 – – 2 1,1 39 0,9
Débris de galet 1 – 400 11,1 20 9,5 13 3,5 3 5,3 20 10,8 457 10,3
Débris sans résidu
cortical

2 – 405 11,2 23 11,0 11 3,0 14 24,6 22 11,8 477 10,7

Total 10 – 3612 100 211 100 370 100 57 100 186 100 4446 100

Fig. 6. Répartition de l’ensemble du matériel lithique, dans les différentes couches archéologiques du site de Dmanissi.
Fig. 6. Lithic material distribution within the different archeological layers of the Dmanissi site.

15H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



6. État de conservation

L’industrie lithique présente des arêtes et des tranchants vifs : elle est non roulée et
d’aspect frais, ne montrant aucune trace macroscopique de transport postdépositionnel.
Les pièces lithiques sont restées in situ à l’endroit où elles avaient été abandonnées par les
hominidés. Elles n’ont subi aucun tri morphométrique puisque les pièces de moins de 20 mm
côtoient des galets taillés de plus de 150 mm et qu’elles sont mêlées aux nombreux restes
fauniques et humains. Les tranchants des éclats et des outils lithiques confirment leur bon
état de conservation et il est possible de distinguer les retouches et microretouches irrégu-
lières d’utilisation encore très fraîches, ainsi que diverses ébréchures et écrasements.

Fig. 7. Répartition du matériel lithique du site de Dmanissi, sans tenir compte des galets entiers, des galets frac-
turés et des blocs, dans les différentes couches archéologiques.
Fig. 7. Lithic material distribution within the different archeological layers of the Dmanissi site, excluding whole
pebbles, broken pebbles and blocs.
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7. Les divers types de matières premières et leur provenance

L’industrie du site de Dmanissi est essentiellement taillée sur des galets en roches vol-
caniques (tuf fin silicifié, tuf grossier, basalte, rhyolite, porphyre, et ponce) ou métamor-
phiques (granite, gneiss, micaschiste, tuf métamorphisé et quartzite) récoltés dans les allu-
vions des rivières Mashavéra et Pinézaouri, bordant le site. Quelques pièces ont été taillées
sur des galets en quartz ou en silex, disponibles dans les alluvions de ces deux rivières
(Tableau 5 et Figs. 9–14). Aucune roche provenant d’une source allochtone n’est présente
dans l’industrie. La récolte des roches était donc pratiquée sur un territoire entièrement
local, comportement comparable avec celui observé sur d’autres sites à industries lithiques
très anciennes, antérieures à 600 000 ans.

Les hominidés ont vraisemblablement été attirés sur le site de Dmanissi par de nombreu-
ses carcasses d’animaux noyés et charriées par les cours d’eaux, qu’ils venaient charogner.
De plus, leur activité de découpe de viande a pu être facilitée, ici, par l’abondance et la
variété des roches disponibles pour la fabrication de leurs outils.

7.1. Inventaire des roches utilisées

L’industrie du site de Dmanissi a été taillée dans plusieurs types de roche différents,
parmi lesquelles :
• Roches volcaniques :

C tuf lité beige ou verdâtre ;
C tuf siliceux fin, verdâtre du Crétacé supérieur ;
C tuf grossier ;
C basalte ;

Tableau 4
Distribution des différents types de pièces du site de Dmanissi à l’exclusion des galets entiers, des galets fracturés
et des blocs en fonction des couches archéologiques (en nombre et en pourcentage)
Distribution of different types of pieces from the Dmanissi site, excluding whole pebbles, broken pebbles and
blocs, according to the different archeological layers (in number and percentage).

Type de pièce
lithique par
couche

Couche
I

Couche
II

Couche
III

Couche
IV

Couche
V

Indé-
terminé

Total

N % N % N % N % N % N % N %
Percuteur – – 9 0,5 1 1,0 3 2,4 – – 1 1,0 14 0,7
Galet à enlèvement
isolé convexe

– – 38 2,2 1 1,0 3 2,4 1 – 3 3,1 46 2,2

Galet aménagé – – 146 8,5 17 16,8 28 22,8 5 – 10 10,3 206 10,0
Galet aménagé sur
nucléus

– – 2 0,1 4 4,0 – – – – 6 0,3

Nucléus – – 70 4,1 10 9,9 20 16,3 – – 5 5,2 105 5,1
Éclat 2 – 603 35,3 24 23,8 44 35,8 2 – 34 35,1 709 34,4
Petit éclat – – 35 2,0 1 1,0 1 0,8 – – 2 2,1 39 1,9
Débris de galet 1 – 400 23,4 20 19,8 13 10,6 3 – 20 20,6 457 22,2
Débris sans résidu
cortical

2 – 405 23,7 23 22,8 11 8,9 14 – 22 22,7 477 23,2

Total 5 – 1708 100 101 100 123 100 25 – 97 100 2059 100
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Tableau 5
Nature des roches de l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues, en fonction des principaux types d’outils
Rock types composing the lithic industry from the Dmanissi site, all levels combined, according to main tool types.
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C rhyolite à hornblende ;
C porphyre ;
C ponce.

• Roches métamorphiques originaires du massif cristallin primaire :
C granite ;
C gneiss ;
C micaschiste ;
C tuf métamorphisé ;
C quartzite.

Fig. 8. Proportions relatives des principaux types de pièces lithiques des couches archéologiques II, III, IV et V et
toutes roches confondues.
Fig. 8. Relative proportions of the principal types of lithics from archeological layers II, III, IV and V, all rock
types combined.

Fig. 9. Proportions relatives des différentes natures de roche de l’industrie lithique du site de Dmanissi, à l’exclu-
sion des galets entiers, des galets fracturés et des blocs, toutes couches confondues.
Fig. 9. Relative proportions of the different rock types composing the lithic industry from the Dmanissi site,
excluding whole pebbles, broken pebbles and blocs, all layers combined.
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• Roches siliceuses d’origine métamorphique ou sédimentaire :
C grès-quartzite ;
C quartz ;
C silex ;
C jaspe.

• Autre roche sédimentaire :
C calcaire.

7.2. Différents types de support

Les matières premières présentes sur le site de Dmanissi et utilisées pour la fabrication
des industries lithiques, sont constituées en large majorité de galets provenant des alluvions
des deux cours d’eaux limitrophes : le Mashavera et le Pinezaouri. Ce matériel lithique est
retrouvé sur le site, soit sous forme de galets entiers, soit sous forme de galets fracturés ou
de débris de galets : les plans de fracture observés sur ces derniers présentent parfois des
points d’impact dus à des percussions violentes qui attestent une action volontaire. Ces
traces sont cependant difficiles à déceler et ne sont qu’un indicateur d’une fracturation
volontaire des galets.

Fig. 10. Proportions relatives des différentes natures de roche des percuteurs (galets entiers à stigmates d’écrase-
ments et/ou à enlèvement isolé convexe) de l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues, à
l’exclusion des galets entiers, des galets fracturés et des blocs.
Fig. 10. Relative proportions of different rock types used as percussion instruments (whole pebbles with percus-
sion marks and/or isolated convexe removal negatives) from the lithic industry of the Dmanissi site, all layers
combined, excluding whole pebbles, broken pebbles and blocs.
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Fig. 11. Proportions relatives des différentes natures de roche des galets aménagés de l’industrie lithique du site
de Dmanissi, toutes couches confondues, à l’exclusion des galets entiers, des galets fracturés et des blocs.
Fig. 11. Relative proportions of different rock types among the pebble tools from the lithic industry of the Dma-
nissi site, all layers combined, excluding whole pebbles, broken pebbles and blocs.

Fig. 12. Proportions relatives des différentes natures de roche des nucléus de l’industrie lithique du site de Dma-
nissi, toutes couches confondues, à l’exclusion des galets entiers, des galets fracturés et des blocs.
Fig. 12. Relative proportions of different rock types among the cores from the lithic industry of the Dmanissi site,
all layers combined, excluding whole pebbles, broken pebbles and blocs.
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Fig. 13. Proportions relatives des différentes natures de roche des éclats de l’industrie lithique du site de Dma-
nissi, toutes couches confondues, à l’exclusion des galets entiers, des galets fracturés et des blocs.
Fig. 13. Relative proportions of different rock types among the flakes from the lithic industry of the Dmanissi site,
all layers combined, excluding whole pebbles, broken pebbles and blocs.

Fig. 14. Proportions relatives des différentes natures de roche des débris de l’industrie lithique du site de Dma-
nissi, toutes couches confondues, à l’exclusion des galets entiers, des galets fracturés et des blocs.
Fig. 14. Relative proportions of different rock types among the debris from the lithic industry of the Dmanissi site,
all layers combined, excluding whole pebbles, broken pebbles and blocs.
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La fracturation des galets (galets fracturés et des débris de galet) a pu être effectuée
volontairement, soit sur le lieu d’approvisionnement, soit, plus généralement, sur le site
d’occupation, dans le but de produire des bords tranchants de manière opportuniste au
cours de la réalisation des différentes chaînes opératoires. Ces produits ont pu servir pour
les activités de percussion ou bien comme supports pour le débitage ou le façonnage
(Tableau 6 et Fig. 15). Ces galets cassés ont souvent été utilisés à l’état brut, sans autre
transformation, peut-être pour le découpage des peaux, des tendons et des viandes, et pour
le travail du bois, ainsi qu’en témoignent les retouches irrégulières d’utilisation qui affec-
tent leurs bords.

Pour la percussion, le choix s’est porté essentiellement, comme pour le façonnage des
galets aménagés, sur des roches volcaniques (tuf, basalte) sans négliger cependant les roches
métamorphiques. En effet, si les tailleurs ont privilégié pour cette activité des roches dures
(quartz, basalte), ils ont utilisé parfois aussi des roches plus tendres (tuf, rhyolite).

La morphologie des galets qui ont été utilisés comme percuteurs est à rapprocher éga-
lement de celle des galets aménagés, des galets entiers plats et des galets fracturés épais et
anguleux (Figs. 34 et 40).

Pour les activités de débitage et l’obtention des éclats, les galets-supports qui ont été
privilégiés sont épais et anguleux, en raison sans doute de la recherche de méplats naturels
présentant un angle convenable pour le dégagement des éclats (Fig. 60). Les matières pre-
mières choisies sont presque exclusivement des roches volcaniques, en l’occurrence le tuf
à grains fins. Parmi toutes les roches disponibles sur le site, cette dernière constitue la
matière première la plus propice pour le débitage. Dans la couche II, la plus riche en maté-
riel lithique en raison de la grande extension des fouilles à ce niveau, contrairement aux
couches inférieures V, IV et III, le débitage a été effectué le plus souvent sur des galets
fracturés. En effet, la fracturation (volontaire ou naturelle) des galets permettait le dégage-
ment d’un plan de frappe large, plat et lisse, convenable pour la production des éclats par
enlèvements récurrents parallèles, effectués généralement en séries réduites.

Pour le façonnage des galets aménagés, différents types de supports ont été utilisés :
des galets entiers, des galets fracturés et même parfois des fragments de galet. Mais, contrai-
rement aux percuteurs, ce sont des galets entiers épais à section angulaire et présentant un
faible allongement qui ont été le plus souvent choisis (Figs. 40 et 41).

Tableau 6
Divers types de galet-support en fonction de leur mode d’utilisation sur le site de Dmanissi, toutes couches confon-
dues
Different types of pebble-supports according to their use mode at the Dmanissi site, all layers combined.

Type de support Mode d’utilisation du galet-support
Brut Utilisé pour

la percussion
Utilisé pour
le débitage

Aménagé
en outil

Total

N % N % N % N % N %
Galet entier 1365 90,8 39 2,6 16 1,1 84 5,6 1504 100
Galet fracturé 723 82,3 21 2,4 33 3,8 101 11,5 878 100
Fragment de galet – – – – 29 55,8 23 44,2 52 100
Indéterminé – – – – 32 – – – 32 100
Total 2088 84,7 60 2,4 110 4,5 208 8,4 2466 100
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Par ailleurs, des roches volcaniques, et plus particulièrement les tufs volcaniques, ont
été préférées aux roches métamorphiques ou siliceuses ; néanmoins ces dernières sont rela-
tivement bien représentées comparées à leur proportion dans les assemblages correspon-
dant aux autres activités.

En conclusion, il apparaît que le choix du type de support était identique pour la percus-
sion et pour le façonnage des galets aménagés, vraisemblablement en raison d’une inter-
changeabilité d’activité pour un même objet (un percuteur pouvait être aménagé en outil de
la même façon qu’un outil aménagé pouvait servir de percuteur) (Fig. 16). En revanche, les
supports ayant servi pour le débitage semblent avoir été l’objet d’un choix particulier, notam-
ment en ce qui concerne le type de roche car ce choix a porté majoritairement sur des
roches homogènes, peu résistantes à la fracturation volontaire et présentant des méplats

Fig. 15. Proportions relatives de galets entiers, de galets fracturés et de fragments de galet pour les différentes
activités de percussion, de débitage ou de découpe sur le site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 15. Relative proportions of whole pebbles, broken pebbles and pebble fragments used for different percus-
sion activities, debitage or butchery at the Dmanissi site, all layers combined.

25H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



naturels, afin de faciliter la mise en œuvre des méthodes de débitage généralement oppor-
tunistes et bien organisées (Fig. 17).

Aucune variation importante des galets ne peut être mise en évidence de la base au
sommet de la stratigraphie, pour chacune des activités de percussion, de débitage et de
façonnage.

Fig. 16. Géométrie des galets supports de l’ensemble du matériel lithique, des percuteurs, des nucléus et des
galets aménagés du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 16. Geometry of pebble supports in the lithic material, the percussion instruments, the cores and the pebble
tools from the Dmanissi site, all layers combined.
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8. L’assemblage lithique

8.1. Proportions relatives des principaux types composant l’industrie

Les galets entiers ou fracturés (53,5 du matériel lithique) représentent plus de la moitié
de l’ensemble des pièces lithiques récoltées (Fig. 18). Les galets constituent donc une par-
ticularité de l’industrie de ce site, s’ils sont considérés comme manuports. Certains d’entre
eux présentent des traces de percussion : plages de cupules, écrasements, enlèvements iso-
lés convexes accidentels, etc..

Fig. 17. Nature des roches de l’ensemble du matériel lithique, des percuteurs, des nucléus et des galets aménagés
du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 17. Rock types in the lithic material, the percussion instruments, the cores and the pebble tools at the Dma-
nissi site, all layers combined.
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L’industrie lithique montre par ailleurs les artefacts résultant de deux chaînes opératoi-
res principales :
• Une chaîne opératoire de façonnage des outils sur galet.
• Une chaîne opératoire de débitage des nucléus.

L’abondance relative des outils sur galet (5 de l’ensemble du matériel lithique et 10,0 de
l’industrie) et des percuteurs (1,2 de l’ensemble du matériel lithique et 2,5 de l’industrie)
est l’une des caractéristiques de l’industrie du site de Dmanissi ; le façonnage des outils sur
galet est à l’origine des nombreux éclats et débris à résidu de cortex et l’utilisation des
percuteurs de celle des éclats à surface totalement en cortex, à talon nul et à bulbe diffus.

La présence des nucléus dans les différents niveaux d’occupation, en proportions non
négligeables (2 du matériel lithique et 5 de l’industrie), montre que le débitage des nom-
breux éclats (16 du matériel lithique et 34 de l’industrie), qui laissait aussi de nombreux
déchets de taille (débris) (21 du matériel lithique et 46 de l’industrie), a eu lieu sur le site.
La faible proportion des petits éclats (1 du matériel lithique et 2 de l’industrie) est à mettre
en relation, d’une part, avec la rareté des préparations de plan de frappe sur les nucléus et,
d’autre part, avec l’absence d’aménagements des bords d’éclats en outils.

L’importante production d’éclats bruts de taille (16 du matériel lithique et 34 de l’indus-
trie, en excluant les galets entiers, les galets fracturés et les blocs) et de débris (21 du
matériel lithique et 46 de l’industrie) montre que ce sont ces deux types de support, éclat et
débris, qui ont été essentiellement recherchée lors de la taille, pour servir à l’état brut.

Parmi les outils, l’industrie du site de Dmanissi comprend essentiellement des galets
aménagés et des outils de percussion. Le petit outillage taillé par des retouches volontaires
sur éclat ou débris est pratiquement absent. Le tranchant brut des éclats a été le plus sou-
vent utilisé. Néanmoins, quelques encoches bien échancrées et des éclats à retouches irré-
gulières contiguës ou chevauchantes, à la limite de la retouche régulière volontaire, auraient
pu être considérés comme de petits outils, si l’expérimentation n’avait pas démontré que de
telles pièces pouvaient être obtenues lors de diverses activités comme la découpe des peaux,
de la viande et des tendons, ou le travail du bois.

9. Les pierres

Si aucune pierre n’est présente dans l’assemblage étudié, un total de cinq blocs a été
répertorié, soit 0,1 de l’ensemble du matériel lithique.

10. Les galets entiers

De nombreux galets entiers (1504 pièces, soit 33,8 de l’ensemble du matériel lithique)
ont été découverts dans les couches archéologiques du site de Dmanissi (Figs. 19 et 20).

Fig. 18. Proportions relatives des principaux composants du matériel lithique du site de Dmanissi, toutes couches
confondues.
Fig. 18. Relative proportions of the principal components of the lithic material at the Dmanissi site, all layers
combined.
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Ces galets, récoltés dans les alluvions des deux rivières bordant le site (la Mashavera et la
Pinezaouri), ont été recueillis par les hominidés et apportés sur le site. Ils pourraient cor-
respondre à une réserve de matière première pour le débitage des éclats, pour le façonnage
des galets aménagés, ou pour les différentes activités de percussion.

10.1. Nature de la roche des galets entiers

La matière première des galets entiers est assez diversifiée, et correspond à celle de
l’ensemble pétrographique de l’assemblage lithique (Tableaux 5,7 et Fig. 21). Le tuf, à
grain fin ou grossier, et le basalte sont les roches les plus nombreuses. D’autres roches
volcaniques, y compris la rhyolite, le porphyre ou la ponce, sont bien représentées, tandis
que les roches métamorphiques, telles que le quartzite, ou les roches sédimentaires telles
que le silex ou le calcaire, sont assez rares.

Fig. 19. Nombre de galets entiers dans les différentes couches archéologiques du site de Dmanissi.
Fig. 19. Number of whole pebbles in the different archeological layers of the Dmanissi site.

Fig. 20. Proportions relatives des galets entiers par rapport à l’ensemble du matériel lithique dans les différentes
couches du site de Dmanissi.
Fig. 20. Relative proportions of whole pebbles compared with the totality of the lithic material in the different
layers of the Dmanissi site.
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Les proportions relatives des matières premières des galets entiers dans les différentes
couches archéologiques correspondent à l’ensemble de celles utilisées sur le site (Fig. 22).
Aucune variation significative n’a pu être mise en évidence dans la nature des roches des
galets entiers en fonction des couches archéologiques. La couche II, fouillée sur une plus
grande surface, a livré le plus grand nombre de pièces. Dans ce niveau, le tuf et le basalte
sont les roches les plus fréquentes, suivies par les roches volcaniques diverses et les roches
métamorphiques.

10.2. Morphologie des galets entiers

Les dimensions moyennes des galets entiers, toutes couches confondues, sont assez
modestes : 75 mm × 55 mm × 35 mm (Tableau 8). Ils sont le plus souvent allongés et peu
épais et ne montrent pas de variations significatives en fonction du niveau stratigraphique
(Tableau 9) ou de la matière première (Tableau 10). Ceci pourrait indiquer qu’il y a eu une
sélection des galets entiers, témoignant de la volonté des hominidés de privilégier des galets
plutôt peu épais et allongés.

Tableau 7
Nature des roches des galets entiers des différentes couches archéologiques du site de Dmanissi
Rock types among whole pebbles in the different archeological layers of the Dmanissi site.

Nature des roches Couche
I

Couche
II

Couche
III

Couche
IV

Couche
V

Couche
indé-

terminée

Total

N % N % N % N % N % N % N %
Tuf fin 1 – 313 26,0 15 23,1 50 31,4 15 – 12 25,0 406 27,0
Tuf grossier 2 – 397 33,0 8 12,3 17 10,7 – – 8 16,7 432 28,7
Basalte 1 – 257 21,4 22 33,8 73 45,9 10 – 25 52,1 388 25,8
rhyolite – – 41 3,4 3 4,6 2 1,3 – – – – 46 3,1
Porphyre – – 27 2,2 3 4,6 2 1,3 – – – – 32 2,1
Ponce – – 2 0,2 1 1,5 1 0,6 – – 1 2,1 5 0,3
Diorite – – 9 0,7 1 1,5 – – – – – – 10 0,7
Roches volcaniques – – 79 6,6 4 6,2 6 3,8 – – – – 89 5,9
Granite – – 43 3,6 3 4,6 2 1,3 – – 1 2,1 49 3,3
Gneiss – – 7 0,6 1 1,5 – – – – – – 8 0,5
Micaschiste – – 5 0,4 1 1,5 – – – – – – 6 0,4
Quartzite – – 4 0,3 1 1,5 3 1,9 – – – – 8 0,5
Quartz – – 15 1,2 1 1,5 2 1,3 1 – 1 2,1 20 1,3
Silex – – 2 0,2 – – 1 0,6 – – – – 3 0,2
Calcaire – – 1 0,1 1 1,5 – – – – – – 2 0,1
Total 4 – 1202 100 65 100 159 100 26 – 48 100 1504 100

Tableau 8
Dimensions moyennes des galets entiers du site de Dmanissi
Average dimensions of whole pebbles at the Dmanissi site.

Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm
75 55 35

31H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



Les galets épais ou peu épais sont nettement plus nombreux que les galets plats et, parmi
les galets épais et peu épais, ce sont les galets courts qui sont les plus abondants (Fig. 23).

Parmi les galets épais et peu épais, ce sont ceux à section triangulaire ou quadrangulaire,
de forme le plus souvent subparallélépipédique ou cubique, qui sont les plus fréquents
(Fig. 24). Ces galets présentent des pans naturels pouvant servir de plan de frappe pour le
débitage des éclats. La volonté d’exploiter ces galets à plans de frappe naturels pourrait
expliquer leur abondance relative dans les niveaux d’occupation du site.

11. Les galets fracturés

Les galets fracturés sont relativement nombreux (878 pièces, soit 19,7 de l’ensemble du
matériel lithique) (Figs. 25 et 26). Ils paraissent souvent liés à la percussion, ainsi que le
montrent les nombreuses traces de percussion présentes sur leur surface.

Fig. 21. Nature des roches, en pourcentage, des galets entiers du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 21. Percentages of different rock types for whole pebbles of the Dmanissi site, all layers combined.
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Fig. 22. Proportions relatives des différentes natures de roche des galets entiers selon les différentes couches
archéologiques du site de Dmanissi.
Fig. 22. Relative proportions of different rock types for whole pebbles in the different archeological layers of the
Dmanissi site.

Tableau 9
Dimensions moyennes des galets entiers dans les différentes couches archéologiques du site de Dmanissi
Average dimensions of whole pebbles in the different archeological layers of the Dmanissi site.

Couche Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm

Couche I 89 62 24
Couche II 74 54 34
Couche III 75 56 38
Couche IV 80 60 41
Couche V 79 63 46
Couche indéterminée 83 60 42

Tableau 10
Dimensions moyennes des galets entiers du site de Dmanissi, selon la nature de la roche, toutes couches confon-
dues
Average dimensions of whole pebbles at the Dmanissi site according to rock type, all layers combined.

Galets entiers Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm

Tuf 71 52 33
Basalte 80 60 40
Autres roches 78 57 36
Ensemble des roches 75 55 35
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Fig. 23. Proportions relatives de la morphologie des galets entiers apportés sur le site de Dmanissi, toutes couches
confondues.
Fig. 23. Relative proportions for the morphology of whole pebbles brought to the Dmanissi site, all layers com-
bined.

Fig. 24. Morphologie des galets entiers du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 24. Morphology of whole pebbles at the Dmanissi site, all layers combined.
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Fig. 25. Répartition stratigraphique des galets fracturés dans les différentes couches archéologiques du site de
Dmanissi.
Fig. 25. Stratigraphical distribution of broken pebbles in the different archeological layers of the Dmanissi site.

Fig. 26. Proportions relatives des galets fracturés par rapport à l’ensemble du matériel lithique dans les différentes
couches archéologiques du site de Dmanissi.
Fig. 26. Proportions of broken pebbles in relation to the totality of the lithic material in the different archeological
layers of the Dmanissi site.
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11.1. Nature des roches des galets fracturés

Comme pour les galets entiers, la matière première des galets fracturés est assez variée,
bien que plus de la moitié des pièces soient en tuf ou en basalte. Les autres roches volca-
niques, notamment la rhyolite, le porphyre et la ponce, sont plus rares et les roches méta-
morphiques exceptionnelles (Tableau 11 et Fig. 27).

Les proportions relatives des natures des roches des galets fracturés ne montrent pas de
variations significatives dans les différentes couches archéologiques. Le tuf, le basalte et
les autres roches volcaniques sont les roches les plus nombreuses dans toutes les couches,
suivies par les roches métamorphiques et, plus rarement, les roches sédimentaires, telles
que le calcaire ou le silex (Fig. 28).

11.2. Morphologie des galets fracturés

Comme pour les galets entiers, les dimensions moyennes des galets fracturés, toutes
couches confondues, sont assez réduites : 72 mm × 53 mm × 34 mm (Tableau 12). Elles
sont cependant un peu plus importantes dans les couches archéologiques IV et V
(Tableau 13), où leur longueur moyenne est respectivement de 80 mm et de 89 mm. Dans la
plupart des cas, il est impossible de déterminer la morphologie originelle des galets, mais
certains d’entre eux, peu épais, évoquent une forme aplatie. Parmi les galets fracturés du
site de Dmanissi, 82,5 présentent une fracture simple, 12,9 des fractures doubles et seule-
ment 4,5 des fractures multiples (Fig. 29).

Tableau 11
Nature des roches des galets fracturés, en nombre et en pourcentage, dans les différentes couches archéologiques
du site de Dmanissi
Rock types of broken pebbles, in number and percentage, in the different archeological layers of the Dmanissi
site.

Nature des roches Couche
I

Couche
II

Couche
III

Couche
IV

Couche
V

Couche
indé-

terminée

Total

N % N % N % N % N % N % N %
Tuf fin 1 – 207 29,5 9 20,5 37 43,0 3 – 11 26,8 268 30,5
Tuf grossier – – 176 25,1 12 27,3 5 5,8 – – 8 19,5 201 22,9
Basalte – – 172 24,5 16 36,4 24 27,9 – – 14 34,1 226 27,7
rhyolite – – 42 6,0% 2 4,5 1 1,2 – – 1 2,4 46 5,2
Porphyre – – 7 1,0 – – 1 1,2 – – 1 2,4 9 1,0
Ponce – – 1 0,1 – – – – – – – – 1 0,1
Autres roches
volcaniques

– – 37 5,3 – – 6 7,0 – – 1 2,4 44 5,0

Granite – – 30 4,3 3 6,8 4 4,7 1 – 3 7,3 41 4,7
Gneiss – – – – 2 4,5 – – – – – – 2 0,2
Micaschiste – – – – 12 1,7 – – – – – – 12 1,4
Grès-quartzite – – 1 0,1 – – 2 2,3 – – 1 2,4 4 0,5
Quartzite – – 2 0,3 – – 4 4,7 1 – – – 7 0,8
Quartz – – 13 1,9 – – 2 2,3 – – 1 2,4 16 1,8
Silex – – 1 0,1 – – – – – – – – 1 0,1
Calcaire – – – – – – – – – – – – – –
Total 1 – 701 100 44 100 86 100 5 – 41 100 878 100
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Fig. 27. Proportions relatives des différentes natures de roche des galets fracturés du site de Dmanissi, toutes
couches confondues.
Fig. 27. Relative proportions of different rock types for broken pebbles at the Dmanissi site, all layers combined.

Tableau 12
Dimensions moyennes, des galets fracturés du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Average dimensions of broken pebbles at the Dmanissi site, all layers combined.

Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm
72 53 34

Tableau 13
Dimensions moyennes des galets fracturés, dans les différentes couches archéologiques du site de Dmanissi
Average dimensions of broken pebbles in the different archeological layers of the Dmanissi site.

Couche Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm

Couche I 24 15 8
Couche II 71 51 33
Couche III 72 52 36
Couche IV 80 60 42
Couche V 89 71 48
Couche indéterminée 72 57 36
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Les fractures sont le plus souvent perpendiculaires au grand plan du galet (59), suivies
par celles parallèles au grand plan (34). Les petites fractures sont rares (7) (Fig. 30). Cer-
tains galets, à fracture parallèle au grand plan, paraissent avoir servi comme percuteur.

Fig. 28. Proportions relatives des différentes natures de roches des galets fracturés, dans les différentes couches
archéologiques du site de Dmanissi.
Fig. 28. Relative proportions of different rock types for broken pebbles at the Dmanissi site, all layers combined.

Fig. 29. Proportions relatives de divers types de fracture des galets non aménagés dans le matériel lithique du site
de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 29. Relative proportions of different types of fractures affecting un-worked pebbles in the lithic material of
the Dmanissi site, all layers combined.
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D’autres, à fracture perpendiculaire au grand plan du galet, ont pu servir d’enclume. Des
stigmates de percussion sont souvent observés sur la surface corticale des fragments des
galets.

12. Les outils de percussion

Outre des stigmates de percussion sur certains galets, plusieurs types de pièce (galets
entiers, galets fracturés et galets aménagés) présentent des négatifs d’enlèvement isolé à
bord convexe. Il s’agit de négatifs résultant de l’enlèvement accidentel d’éclats sur la sur-
face corticale des galets lors de la percussion. Ce type d’enlèvement sur les galets aména-
gés, ainsi que d’autres traces localisées d’écrasement, mettent en évidence un usage poly-
valent de ces outils. Un total de 60 percuteurs, soit environ 1 de l’ensemble du matériel
lithique et 3 de l’industrie lithique, est réparti dans toutes les couches archéologiques.

12.1. Galets entiers à stigmates de percussion

Plusieurs galets entiers, en tuf, en basalte et en autres roches volcaniques, ont des stig-
mates de percussion sur leur surface corticale. Le plus souvent disposées en plage, ces
traces de percussion sont localisées, soit sur les extrémités, soit sur les bords latéraux du
galet. Parfois des stigmates localisés peuvent être observés sur l’une des faces du galet. Au
total, dix galets entiers à stigmates de percussion (soit 0,6 des galets entiers et 16 de l’ensem-
ble des percuteurs) sont présents dans le matériel lithique étudié. Parmi ces derniers, on
dénombre six pièces en basalte, deux en tuf, un en granite et un en quartzite. Des stigmates
situés sur la face plane de certains galets suggèrent leur utilisation comme enclume.

12.2. Galets fracturés à stigmates de percussion

Les galets fracturés montrent fréquemment des stigmates de percussion sur leur surface
corticale ainsi qu’un ou plusieurs enlèvements isolés à bord convexe. Ces traces sont notam-

Fig. 30. Proportions relatives de différents types de fractures des galets non aménagés dans le matériel lithique du
site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 30. Relative proportions of different types of fractures affecting un-worked pebbles in the lithic material of
Dmanissi, all layers combined.
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ment présentes sur les bords des fractures de certains galets fendus transversalement. Cette
localisation des stigmates semble indiquer qu’il s’agit de fragments produits accidentelle-
ment lors des différentes activités : percussion, façonnage ou débitage des galets. Les galets
ainsi fracturés ont parfois servi comme percuteur ou comme enclume. Après la fractura-
tion, certains fragments ont été employés comme support pour le façonnage de galets amé-
nagés ou pour le débitage des éclats (nucléus).

12.3. Galets à enlèvement isolé à bord convexe

Les galets à enlèvement isolé à bord convexe et non tranchant sont vraisemblablement
des percuteurs à partir desquels un éclat, ou parfois plusieurs éclats, à surface corticale, a
accidentellement été détaché lors de la percussion. Les négatifs des enlèvements montrent
souvent un plan d’éclatement peu profond, parallèle au grand plan du galet. Les bords des
enlèvements, généralement non tranchants, sont souvent associés à des stigmates de per-
cussion. Un total de 42 galets à enlèvement isolé à bord convexe et non tranchant (soit 1 de
l’ensemble du matériel lithique, 2 de l’industrie et 70 de l’ensemble des percuteurs) ont été
recensés dans l’assemblage lithique. Plusieurs enlèvements isolés à bord convexe sont asso-
ciés sur un même support à des galets aménagés ou à des nucléus (Fig. 31), ce qui montre

Fig. 31. Proportions relatives de différents types de support des enlèvements isolés à bord convexe de l’industrie
lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues (en histogramme) ; sur les diagrammes circulaires sont
donnés les proportions de pièces à enlèvements isolés à bord convexe sur les différents types de support.
Fig. 31. Relative proportions of different types of supports showing isolated removal negatives with convexe
edges in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined (bar chart); proportions of pieces showing
isolated removal negatives with convexe edges on different types of supports (circular diagrams).
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qu’un outil de percussion pouvait être ensuite utilisé comme support pour un galet taillé ou,
au contraire, qu’un galet aménagé pouvait être réutilisé comme percuteur.2

La majorité des galets à enlèvement isolé à bord convexe et non tranchant sont en tuf
(Planche 1, no 1) (43 pièces, soit environ 54 d’entre eux) ou en basalte (13 pièces, soit
16 d’entre eux). D’autres roches ont été utilisées, telles que des roches volcaniques (11 piè-
ces, soit 14), le granite et le quartz (Figs. 32 et 33).

Les galets à enlèvement isolé à bord convexe sont généralement épais avec une section
quadrangulaire ou ovalaire (44 pièces, soit 61 de l’ensemble des galets à enlèvement isolé
à bord convexe). Les galets plats sont moins nombreux (26 pièces, soit 36 de l’ensemble
des galets à enlèvement isolé à bord convexe). Les galets épais, à section triangulaire, sont
relativement rares (Fig. 34), comparés aux nucléus qui ont été débités préférentiellement
sur des galets de forme cuboïde ou subparallélépipédique afin d’exploiter les plans de frappe
naturels.

La proportion relative des diverses formes de galets à enlèvement isolé à bord convexe
est constante quelle que soit la matière première mais les galets plats en tuf sont plus nom-
breux que ceux en basalte ou en une autre roche (Fig. 35).

Les enlèvements isolés à bord convexe et non tranchant sont généralement situés sur les
bords latéraux plutôt que sur les extrémités ou sur les angles du galet, suggérant une pré-

2 Ces enlèvements isolés convexes, d’origine anthropique mais involontaires, produits lors d’une percussion,
sont décomptés dans cette étude indépendamment des galets entiers ayant servi de percuteur.

Fig. 32. Proportions relatives des différentes natures de roche des galets à enlèvement isolé à bord convexe dans
l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 32. Relative proportions of different rock types for pebbles with isolated removal negatives with convexe
edges in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.
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hension latérale du galet pour la percussion à main levée (Tableau 14). Dans d’autres sites
acheuléens, beaucoup plus récents, comme à Terra Amata par exemple, les enlèvements
isolés convexes sont plutôt situés en bout de galet ou sur un angle.

Les dimensions moyennes des galets à enlèvement isolé à bord convexe sont assez rédui-
tes. Elles sont cependant plus élevées que celles des galets entiers mais moins grandes que
celles des galets aménagés. Les hominidés ont donc choisi des galets de plus grandes dimen-
sions, pour servir de percuteur ou comme support du macro-outillage (outillage façonné
sur galet) (Tableau 15).

La longueur et la largeur orientée des négatifs des enlèvements isolés à bord convexe et
non tranchant sont proches ; la longueur est parfois même légèrement inférieure à la lar-
geur. Les éclats courts et à surface corticale (éclats de percuteur) qui en résultent, présents
dans l’assemblage, sont en effet plus larges que longs. L’angle d’éclatement de ces enlè-
vements, assez ouvert, d’environ 86° (Tableau 16), est supérieur à ceux des galets à enlè-

Fig. 33. Proportions relatives de différentes natures de roche des galets à enlèvement isolé à bord convexe dans
l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 33. Relative proportions of different rock types for pebbles with isolated removal negatives with convexe
edges in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.

Fig. 34. Morphologie des galets à enlèvement isolé à bord convexe dans l’industrie lithique du site de Dmanissi,
toutes couches confondues.
Fig. 34. Morphology of pebbles with isolated removal negatives with convexe edges in the lithic industry from the
Dmanissi site, all layers combined.
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Fig. 35. Morphologie des galets à enlèvement isolé à bord convexe, selon les matières premières, dans l’industrie
lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 35. Morphology of pebbles with isolated removal negatives with convexe edges, according to rock types, in
the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.

Tableau 14
Localisation des enlèvements isolés à bord convexe sur le galet (enlèvements multiples décomposés) du site de
Dmanissi, toutes couches confondues
Location of isolated removal negatives with convexe edges (multiple removals decomposed) on pebbles from the
Dmanissi site, all layers combined.

Positions des enlèvements isolés à bord convexe sur le galet Nombre de galets
Sur pointe ou en bout de galet 17
Sur l’angle du galet 9
Sur bord latéral du galet 53

Tableau 15
Dimensions moyennes des galets à enlèvement isolé à bord convexe dans l’industrie lithique du site de Dmanissi,
toutes couches confondues
Average dimensions of pebbles with isolated removal negatives with convexe edges at the Dmanissi site, all layers
combined.

Galets à enlèvement isolé à bord
convexe

Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm

Tuf 78 58 34
Basalte 82 58 38
Autres roches 80 58 34
Ensemble des roches 79 58 35
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vement isolé à bord tranchant concave et à ceux du tranchant des galets aménagés
(Tableaux 24 et 30).

13. Les enclumes

Plusieurs galets présentant sur leur face des stigmates de percussion isolés ou localisés
en plage, ont vraisemblablement servi d’enclume. Certains d’entre eux présentent des frac-
tures perpendiculaires au grand plan du galet. Le bord de ces fractures montre parfois des
stigmates de percussion qui indiquent un éclatement par percussion.

14. Les galets aménagés

Un total de 206 galets aménagés a été répertorié dans l’assemblage lithique du site de
Dmanissi, soit environ cinq de la totalité du matériel lithique et dix de l’industrie en excluant
les galets entiers et les galets fracturés, ce qui est une proportion relativement élevée
(Tableau 17 et Fig. 36). La majorité de ces pièces provient de la couche archéologique II
(146 pièces, soit 3,3 de l’ensemble du matériel lithique) qui a été fouillée, ainsi que nous
l’avons indiqué, sur une surface plus importante que les couches inférieures.

Dans l’ensemble, ce sont les galets à enlèvement isolé à bord tranchant concave qui sont
les plus nombreux (125 pièces, soit 2,9 de l’ensemble du matériel lithique, 6,1 de l’indus-
trie et 60,7 des galets aménagés). Les choppers sont abondants et de morphologie assez
variée (51 pièces, soit 1,1 de l’ensemble du matériel lithique, 2,5 de l’industrie et 24,8 des
galets aménagés) (Tableau 18 et Fig. 37). Parmi les choppers, on décompte 12 rostrocaré-
nés soit 5,8 des galets aménagés. Les chopping-tools sont plus rares (19 pièces, soit 0,4 de
l’ensemble du matériel lithique, 0,8 de l’industrie et 8,7 des galets aménagés), tout comme
les galets aménagés composites (6 pièces, soit 3,8 des galets aménagés).

Tableau 16
Dimensions moyennes et angle d’éclatement des négatifs des enlèvements isolés à bord convexe de l’industrie
lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Average dimensions and flaking angle of isolated convexe removal negatives in the lithic industry or the Dmanissi
site, all layers combined.

Longueur Largeur Angle d’éclatement
en mm en mm
35,2 37,4 86°

Tableau 17
Nombres et pourcentages de galets aménagés dans les différentes couches archéologiques du site de Dmanissi
Number and percentage of pebble tools in the different archeological layers of the Dmanissi site.

Galets aménagés Couche II Couche III Couche IV Couche V Couche
indéterminée

Total

Nombre des galets
aménagés

146 17 28 5 10 206

% par rapport à la totalité
du matériel lithique

3,3 0,3 0,6 0,1 0,2 4,5

% par rapport à l’industrie
lithique

7 0,8 1,4 0,3 0,5 10,0
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Fig. 36. Proportions relatives des galets aménagés dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches
confondues.
Fig. 36. Relative proportions for pebble tools in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.

Tableau 18
Proportions relatives des différents types de galets aménagés, dans les différentes couches archéologiques du site
de Dmanissi
Relative proportions of different types of pebble-tools in the different archeological layers of the Dmanissi site.

Type de galet
aménagé

Couche II Couche III Couche IV Couche V Couche indé-
terminée

Total

N % N % N % N % N % N %
Enlèvement isolé
concave

95 65,1 8 – 12 – 4 – 6 – 125 60,1

Chopper 27 18,5 6 – 6 – – – 2 – 41 19,7
Chopper double 2 1,4 – – – – – – – – 2 1,0
Rostrocaréné 6 4,1 2 – 3 – – – 1 – 12 5,7
Chopper associé
à rostrocaréné

– – – – 1 – – – – – 1 0,5

Chopping-tool 9 6,2 1 – 6 – 1 – 1 – 18 8,7
Chopper associé à
chopping-tool

1 0,7 – – – – – – – – 1 0,5

Galet aménagé
composite

6 4,1 – – – – – – – – 6 3,8

Total 146 100 17 – 28 – 5 – 10 – 206 100
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La dominance des galets à enlèvement isolé à bord tranchant concave et des choppers
par rapport aux autres types de galets aménagés caractérise cet assemblage, dans lequel les
galets aménagés à outils multiples (galets aménagés composites) sont présents, sans être
très nombreux (Fig. 38).

14.1. Nature des roches et géométrie des galets aménagés

Le tuf et le basalte sont les matières premières le plus souvent choisi pour le façonnage
des galets aménagés (Tableau 19). L’emploi d’autres roches traduit la diversité des roches

Fig. 37. Proportions relatives des différents types de galets aménagés dans l’industrie lithique du site de Dmanissi,
toutes couches confondues.
Fig. 37. Relative proportions for different types of pebble tools in the lithic industry from the Dmanissi site, all
layers combined.

Tableau 19
Nature de la roche en fonction des différents types de galets aménagés dans l’industrie lithique du site de Dma-
nissi, toutes couches confondues
Rock types according to pebble-tool types in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Types de galet aménagé Tuf Basalte Autres roches Total
N % N % N % N %

Galet à enlèvement isolé à bord
concave

42 53,8 29 55,8 54 71,1 125 60,7

Chopper 15 19,2 11 21,2 15 19,7 41 19,9
Chopper double 1 1,3 1 1,9 – – 2 1,0
Rostrocaréné 6 7,7 5 9,6 1 1,3 12 5,8
Chopper associé à un rostrocaréné – – 1 1,9 – – 1 0,5
Chopping-tool 11 14,1 3 5,8 4 5,3 18 8,7
Chopping-tool associé à un chopper – – 1 1,9 – – 1 0,5
Galet aménagé à outils multiples 3 3,8 1 1,9 2 2,6 6 2,9
Total 78 100 52 100 76 100 206 100

46 H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



présentes dans l’environnement. L’étude de la fréquence des différentes natures de roche
parmi les galets aménagés met en évidence la faible utilisation de roches sédimentaires,
telles que le silex et le calcaire.

Des roches de natures variées ont été utilisées pour le façonnage des galets aménagés.
Pour les galets à enlèvement isolé à bord concave, le choix des roches s’est porté principa-
lement sur le tuf et le basalte. Les choppers ont été réalisés sur une plus grande variété de
roches : tuf, basalte, granite, rhyolite et quartz. En revanche, le tuf domine parmi les ros-
trocarénés (Fig. 39).

L’étude de la morphologie des supports des galets aménagés met en évidence que les
hominidés privilégiaient certaines formes, en fonction des techniques de taille et de façon-
nage (Fig. 40). Le choix des galets, toutes couches confondues, montre une préférence des
hominidés pour les galets plutôt plats et allongés. En revanche, parmi les galets épais, ceux
à section quadrangulaire ont été le plus souvent utilisés. Ce choix pourrait correspondre à
un désir d’exploiter un support à arêtes anguleuses et à plans de frappe naturels, facilitant
ainsi la tâche du tailleur (Fig. 40).

Fig. 38. Proportions relatives des différents types de galets aménagés dans l’industrie lithique du site de Dmanissi,
toutes couches confondues.
Fig. 38. Relative proportions for different types of pebble tools in the lithic industry from the Dmanissi site, all
layers combined.
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Fig. 39. Nature des matières premières en fonction des différents types de galets aménagés dans l’industrie lithi-
que du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 39. Nature of the raw materials according to different types of pebble tools in the lithic industry from the
Dmanissi site, all layers combined.

Fig. 40. Morphologie des galets-supports, des galets aménagés dans l’industrie du site de Dmanissi, toutes cou-
ches confondues.
Fig. 40. Pebble-support morphology among pebble tools in the industry from the Dmanissi site, all layers combined.
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Aucune variation du choix de la morphologie des galets supports n’a été observée, que
les pièces soient en tuf, en basalte ou en une autre roche. Les galets plats et les galets épais
à section quadrangulaire ont été privilégiés pour le façonnage des galets aménagés (Fig. 41).

15. Galets et enlèvements isolés à bord tranchant concave

Les galets à enlèvement isolé à bord tranchant concave résultent généralement d’une
percussion volontaire, à main levée et de direction oblique par rapport au grand plan du
galet. Les enlèvements qui en résultent présentent un bord tranchant concave. Ces pièces à
enlèvement isolé à bord tranchant concave sont classées parmi les galets aménagés et elles
peuvent être considérées comme des choppers primaires (Planches 1,12,16,23 et 24). Les
enlèvements peuvent être uniques, doubles ou multiples, sur un même galet et, dans cer-
tains cas, ils sont associés à un galet aménagé par une série d’enlèvements. La présence de
plusieurs enlèvements isolés à bord concave sur un même galet n’est pas rare mais n’est
pas forcément liée au tranchant aménagé.

La plupart de ces enlèvements sont simples (101 pièces, soit 2,3 de l’ensemble du maté-
riel lithique, 4,9 de l’industrie et 81 des galets à enlèvement isolé à bord tranchant concave),
tandis que les galets à enlèvements isolés concaves doubles ou multiples sont rares (17 piè-
ces, soit 14 des galets à enlèvement isolé à bord concave). Les enlèvements simples, dou-
bles ou multiples sont parfois associés à des galets aménagés (Tableau 20).

Les dimensions des galets à enlèvement isolé à bord tranchant concave sont assez gran-
des et restent homogènes, quel que soit le type de matière première (Tableau 21). Elles sont
plus importantes que celles des galets à enlèvement isolé à bord convexe et non tranchant
(Tableaux 15 et 16).

Fig. 41. Morphologie des supports des galets aménagés dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, en fonction
de la nature des roches.
Fig. 41. Pebble-support morphology among pebble tools in the industry from the Dmanissi site, according to rock
types.
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Les enlèvements isolés concaves ont le plus fréquemment été réalisés sur un galet frac-
turé, plutôt que sur un galet entier ou un débris de galet. Ce caractère est plus marqué parmi
les supports en tuf et en basalte (Fig. 42). L’utilisation fréquente des galets fracturés comme
support pour l’aménagement d’un tranchant est sûrement liée à la possibilité d’exploiter,
de manière opportuniste, le plan de frappe offert par la surface de la fracture.

Les enlèvements isolés à bord tranchant concave sont situés le plus souvent sur les bords
latéraux des galets (89 cas) et plus rarement sur l’une des extrémités (21 cas) (Tableau 22).
Parfois les enlèvements sont localisés sur un angle (15 cas). Les enlèvements isolés inten-
tionnels (à bord tranchant concave), et les enlèvements accidentellement produits lors de la
percussion (à bord convexe) sont tous deux situés le plus souvent sur les bords latéraux des
galets (Tableau 22 et Fig. 43).

La longueur et la largeur moyenne des négatifs d’enlèvements isolés à bord tranchant
concave sont assez proches (Tableau 23) et la dimension de la largeur dépasse parfois celle
de la longueur. Ces proportions correspondent à celle des éclats à surface totalement en
cortex, qui sont parfois plus larges que longs. L’angle moyen d’éclatement des enlève-
ments isolés à bord concave, très obtus, est de 79,5°. Leur plan d’éclatement est donc très
oblique par rapport au grand plan du galet (Tableau 23).

La comparaison des dimensions et des angles du plan d’éclatement par rapport au grand
plan entre les galets à enlèvement isolé à bord convexe et les galets à enlèvement isolé à
bord tranchant concave (Tableau 24), montre un angle plus ouvert et des dimensions plus
importantes pour les enlèvements accidentels dus à la percussion.

Tableau 20
Divers types de galets à enlèvement isolé à bord tranchant concave dans l’industrie lithique du site de Dmanissi,
toutes couches confondues
Different types of pebbles with isolated removal negatives with concave edges in the lithic industry of the Dma-
nissi site, all layers combined.

Galets à enlèvement isolé à bord tranchant concave Nombre de galets
Galet à enlèvement isolé concave simple 101
Galet à enlèvement isolé concave double ou multiple 17
Galet aménagé associé à un enlèvement isolé concave simple 5
Galet aménagé associé à des enlèvements isolés concaves, doubles ou multiples 2
Total 125

Tableau 21
Dimensions moyennes des galets à enlèvement isolé à bord tranchant concave en fonction de la matière première,
dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Average dimensions of pebbles with isolated removal negatives with concave edges according to the raw material,
in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Galets à enlèvement isolé à bord tranchant
concave

Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm

Basalte 86 64 43
Tuf 90 67 43
Autres roches 79 59 36
Ensemble des roches 87 65 41
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16. Les choppers

Les choppers considérés ici sont des outils dont un bord a été aménagé par plusieurs enlè-
vements contigus, plus ou moins réguliers, sur une face. Les enlèvements, unidirectionnels et

Fig. 42. Divers types de galet support, en fonction des matières premières, des enlèvements isolés à bord tranchant
concave dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 42. Different types of pebble supports according to raw materials for isolated removal negatives with concave
edges in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.

Tableau 22
Position des enlèvements isolés à bord tranchant concave sur les galets de l’industrie lithique du site de Dmanissi,
toutes couches confondues
Position on the pebbles of isolated removal negatives with concave edges in the lithic industry of the Dmanissi
site, all layers combined.

Position des enlèvements isolés à bord tranchant concave sur le galet Nombre de galets
Sur une extrémité ou en bout du galet 21
Sur un angle du galet 15
Sur un bord latéral du galet 89
Total 125

Tableau 23
Dimensions moyennes et angle d’éclatement des négatifs des enlèvements isolés à bord tranchant concave dans
l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Average dimensions and flaking angle for removal negatives with concave edges in the lithic industry of the
Dmanissi site, all layers combined.

Longueur Largeur Angle du tranchant
en mm en mm
28,4 36,0 79,5°
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généralement parallèles, partent d’un même plan de frappe. La surface de façonnage peut être
en cortex ou constituée par un plan de fracture ou par un enlèvement antérieur. Cinq types de
choppers ont été observés dans l’assemblage (Tableau 25 et Planches 2–5,12,13,16,
17,24,25,28 et 29). Les choppers simples, à tranchant sans pointe, aménagés par une série
unifaciale et unidirectionnelle d’enlèvements, constituent le type le plus représenté (34 piè-
ces, soit 0,8 de l’ensemble du matériel lithique, 1,6 de l’industrie et 54 de la totalité des

Fig. 43. Localisation sur le bord des galets supports des enlèvements isolés à bord convexe et non tranchant et des
enlèvements isolés à bord tranchant concave dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 43. Location of isolated removal negatives with convexe and blunt edges and of isolated removal negatives
with concave edges on pebble supports in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.

Tableau 24
Comparaisons des données de l’archéométrie entre les galets à enlèvement isolé à bord convexe et non tranchant
et les galets à enlèvement isolé à bord concave et tranchant, toutes couches confondues
Comparisons of archeometrical data between pebbles with removal negatives with convexe blunt edges and peb-
bles with removal negatives with concave cutting edges, all layers combined.

Archéométrie des enlèvements Enlèvement isolé à bord convexe
et non tranchant

Enlèvement isolé à bord concave
et tranchant

Longueur en mm 35,2 28,4
Largeur en mm 37,4 36
Angle du plan d’éclatement 86° 79°5

Tableau 25
Différents types de choppers, dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Differents types of choppers, in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Type de chopper rectiligne convexe concave Total
N % N % N % N %

Chopper simple 6 – 24 66,7 4 – 34 54,0
Chopper à bords convergents 1 1 2,8 4 – 6 9,5
Chopper double 1 – – – 1 – 2 3,2
Rostrocaréné 4 – 7 19,4 1 – 12 19,0
Chopper mal caractérisé 2 – 4 11,1 3 – 9 14,3
Total 14 – 36 100 13 – 63 100
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choppers). Les rostrocarénés sont des choppers aménagés par une série d’enlèvements unidi-
rectionnels assez abrupts sur un bord tranchant surélevé, formant un front étroit et présentant
souvent de petits enlèvements qui régularisent ce bord tranchant. Les rostrocarénés, avec
12 pièces, soit 19 de l’ensemble des choppers, sont également assez bien représentés. Les
choppers à bords convergents, avec six pièces, soit environ 0,3 de l’industrie et 9 des chop-
pers et les choppers doubles, avec deux pièces, sont plus rares (Fig. 44).

Fig. 44. Proportions relatives des différents types de choppers dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes
couches confondues.
Fig. 44. Relative proportions of different chopper types in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers
combined.
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Les choppers « mal caractérisés » montrent un plan de fracture affecté par un ou plu-
sieurs enlèvements ou des retouches irrégulières d’utilisation, régularisant sommairement
le tranchant naturel (9 pièces, soit 14 de l’ensemble des choppers).

16.1. Nature de la roche et morphologie du support des choppers

Comme pour l’ensemble du matériel lithique du site de Dmanissi, la majorité des chop-
pers sont en tuf (18 pièces sur 49) (Fig. 45) ou en basalte (14 pièces sur 49). Deux choppers
doubles sont l’un en tuf et l’autre en basalte. Les rostrocarénés ont été taillés, dans la plu-
part des cas, dans des galets en tuf (6 pièces sur 12) ou en basalte (5 pièces sur 12). Un
rostrocaréné a été aménagé sur un galet en silex.

Un galet entier a le plus souvent été choisi par les hominidés comme support pour le
façonnage des choppers simples, tandis que les rostrocarénés ont été taillés indifféremment
sur des galets entiers et sur des galets fracturés (Fig. 46).

Des galets plats ou épais, à section quadrangulaire, ont généralement été choisis pour
l’aménagement des choppers simples. Aucun galet plat n’a servi de support pour un chop-
per double ou pour un rostrocaréné. Comme les autres choppers, les rostrocarénés ont été
taillés le plus souvent sur des galets épais à section quadrangulaire (Tableau 26 et Fig. 47).

Fig. 45. Nature des matières premières des choppers dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches
confondues.
Fig. 45. Nature of the raw materials used for the choppers in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers
combined.
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Fig. 46. Types de support, en fonction de la nature de la roche des choppers, dans l’industrie lithique du site de
Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 46. Support types according to raw materials for the choppers in the lithic industry from the Dmanissi site, all
layers combined.

Fig. 47. Morphologie du galet support, en fonction du type de chopper, dans l’industrie lithique du site de Dma-
nissi.
Fig. 47. Pebble support morphology according to chopper types in the lithic industry from the Dmanissi site, all
layers combined.
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16.2. Archéométrie des choppers

Tout comme les chopping-tools, les choppers à tranchant continu sans pointe et les ros-
trocarénés présentent des dimensions moyennes nettement supérieures à celles des galets
entiers et un peu plus grandes que celles des galets à enlèvement isolé convexe et non
tranchant (percuteurs) et des galets à enlèvement isolé à bord tranchant concave (choppers
primaires). Les choppers montrent cependant des dimensions plus faibles que les rostroca-
rénés ou les chopping-tools (Tableaux 27 et 28). Nous pouvons en conclure qu’une sélec-
tion a été effectuée dans les dimensions des supports destinés à être aménagés. Les homi-
nidés ont choisi les galets les plus grands parmi ceux dont ils disposaient sur le site.

Des variations de dimensions en fonction de la matière première peuvent être mises en
évidence parmi les choppers et les rostrocarénés ; ceux façonnés en tuf présentent des
dimensions moyennes plus importantes alors que ceux en basalte sont un peu plus petits.

Les choppers ont été aménagés par un nombre réduit d’enlèvements (3,3 enlèvements
en moyenne pour les choppers simples et 4,3 enlèvements en moyenne pour les rostroca-
rénés). La longueur moyenne des négatifs d’enlèvements des choppers est faible par rap-
port à celle des enlèvements isolés à bord tranchant concave. Elle est un peu plus élevée sur
les choppers simples que sur les rostrocarénés et les chopping-tools (Tableau 29).

Tableau 26
Morphologie du galet support, en fonction du type de chopper, dans l’industrie lithique du site de Dmanissi
Pebble support morphology according to chopper type in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers com-
bined.

Forme du galet support des
choppers et des rostrocarénés

Chopper simple Chopper double Rostrocaréné Total

Plat 11 – – 11
Épais, section indéterminée 11 1 4 16
Épais court, section ovalaire 2 – – 2
Épais long, section ovalaire 2 – – 2
Épais court, section triangulaire 1 1 – 2
Épais long, section triangulaire 3 – – 3
Épais court, section quadrangulaire 10 – 4 14
Épais long, section quadrangulaire 9 – 4 13
Total 49 2 12 63

Tableau 27
Dimensions moyennes des galets entiers, des galets à enlèvement isolé convexe et des galets aménagés dans
l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Average dimensions of whole pebbles, pebbles with isolated convexe removal negatives and pebble-tools in the
lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Type d’outil sur galet Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm

Galet entier 75 55 35
Galet à enlèvement isolé à bord convexe 79 58 35
Galet à enlèvement isolé à bord concave 87 65 41
Ensemble des galets aménagés 82,5 73 44,5
Chopper simple à tranchant sans pointe 91,6 69,6 45,8
Chopper double 95 72,5 49
Rostrocaréné 93,5 71,3 50,7
Chopping-tool 93,5 70,7 41,2
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La largeur moyenne du bord aménagé des choppers à tranchant sans pointe est plus
réduite que celle des rostrocarénés et légèrement inférieure à celle des chopping-tools.
L’angle moyen du tranchant des choppers est aussi ouvert que celui des galets à enlève-
ment isolé à bord tranchant concave mais plus ouvert que l’angle moyen du tranchant des
chopping-tools. En revanche, l’angle du bord aménagé des rostrocarénés est plus ouvert
que celui des galets à enlèvement isolé à bord tranchant concave, des choppers et des
chopping-tools (Tableau 30).

Les bords tranchants des choppers et des rostrocarénés occupent fréquemment un tiers à
un cinquième du périmètre du galet support et plus rarement moins du dixième ou plus de
la moitié (Fig. 48).

Tableau 28
Dimensions moyennes des choppers et des rostrocarénés (en mm) de l’industrie lithique du site de Dmanissi,
toutes couches confondues
Average dimensions of choppers and “rostro-carénés” (in mm) in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers
combined.

Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm

Chopper
Tuf 96,6 72 47,8
Basalte 81,3 63,2 43
Autres roches 99,5 78,3 47,9
Ensemble de roches 91,6 69,6 45,8
Rostrocarénés
Tuf 96,4 62,4 53,8
Basalte 93,3 74,2 49,8
Autres roches 90 78 48
Ensemble de roches 93,5 71,3 50,7

Tableau 29
Nombre moyen d’enlèvements, longueur moyenne des enlèvements, largeur moyenne des bords tranchants, et
angle moyen du tranchant par rapport au grand plan des galets à enlèvements isolé convexe et des galets aménagés
dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Average number of removals, average length of removals, average width of cutting edges and average flaking
angle between the cutting edge and the main plan of pebbles with isolated convexe removals and pebble-tools in
the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Type de galet aménagé Nombre moyen
d’enlèvement
des enlèvements

Longueur
moyenne
des tranchants
(en mm)

Largeur
moyenne
du tranchant
(en mm)

Angle moyen
par rapport
au grand plan

Galet à enlèvement isolé convexe
(42 pièces)

1 35,2 – 86°

Galet à enlèvement isolé concave
(125 pièces)

1 28,4 – 79°5

Chopper à tranchant sans pointe
(51 pièces)

3,3 24,6 71 79°

Rostrocaréné (12 pièces) 4,3 11 101 85°
Chopping-tool (15 pièces) 5 22,3 73,6 69,2°
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Tableau 31
Typologie des chopping-tools de l’industrie du site de Dmanissi, en fonction de la forme du tranchant
Chopping-tool typology in the industry of the Dmanissi site, according to the shape of the cutting edge.

Type de chopping-tool Rectiligne Convexe Concave Total
Chopping-tool à tranchant sans pointe 4 9 2 15
Chopping-tool à bords convergents 2 – – 2
Chopping-tool en bout de galet – 1 – 1
Chopping-tool mal caractérisé – – 1 1
Total 6 10 3 19

Tableau 30
Archéométrie du bord tranchant des choppers et des rostro-carénés de l’industrie du site de Dmanissi, toutes
couches confondues
Archeometry of chopper and “rostro-carénés” cutting edges in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers
combined.

Archéométrie du bord
tranchant des choppers

Nombre moyen
des enlèvements
(en mm)

Longueur
moyenne
des enlèvements
du tranchant
(en mm)

Longueur
moyenne
du tranchant

Angle moyen

Chopper (51 outils) 3,3 24,6 71 79°
Rostrocaréné (12 outils) 4,3 11 101 85°

Fig. 48. Longueur du bord tranchant des choppers et des rostrocarénés par rapport au périmètre du galet support
dans l’industrie lithique du site de Dmanissi.
Fig. 48. Length of chopper and “rosto-caréné” cutting edges compared with pebble perimeter in the lithic industry
from the Dmanissi site.
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17. Les chopping-tools

Les chopping-tools sont des outils dont le bord tranchant a été aménagé par une série
d’enlèvements contigus sur deux faces d’un galet (Planches 13,17,18,23,26,30 et 31). Ils
peuvent être des nucléus et il est parfois difficile de les distinguer des nucléus à enlève-
ments unidirectionnels bifaciaux. Les chopping-tools représentent 0,4 de l’ensemble du
matériel lithique et 0,9 de l’industrie. Quatre types ont été identifiés dans l’assemblage
lithique du site de Dmanissi (Tableau 31). Les chopping-tools à tranchant sans pointe sont
majoritaires (15 pièces sur 19). Sont également présents deux chopping-tools à bords conver-
gents, un chopping-tool en bout de galet et un autre « mal caractérisé » (Figs. 49 et 50).

Fig. 49. Divers types de chopping-tools de l’industrie lithique du site de Dmanissi, selon la forme du tranchant,
toutes couches confondues.
Fig. 49. Different types of chopping-tools according to the shape of their cutting edge in the lithic industry from
the Dmanissi site, all layers combined.

Fig. 50. Différents types de chopping-tools de l’industrie lithique du site de Dmanissi, en nombre de pièces et
toutes couches confondues.
Fig. 50. Different types of chopping-tools in the lithic industry from the Dmanissi site, given in number of pieces,
all layers combined.
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17.1. Nature de la roche et morphologie du support des chopping-tools

La plupart des chopping-tools ont été façonnés à partir d’un galet en tuf (13 pièces sur
19). Quatre chopping-tools seulement sont en basalte, un en rhyolite et un autre en quart-
zite (Fig. 51).

Le support choisi pour l’aménagement des chopping-tools de Dmanissi est toujours épais,
bien qu’aucune tendance préférentielle dans la morphologie des galets supports n’ait été

Fig. 51. Natures des roches des galets supports des chopping-tools dans l’industrie lithique du site de Dmanissi,
toutes couches confondues.
Fig. 51. Rock types for pebble supports of chopping-tools in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers
combined.

Tableau 32
Morphologie des galets supports en fonction du type de chopping-tool dans l’industrie lithique du site de Dma-
nissi, toutes couches confondues
Pebble support morphology according to chopping-tool types in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers
combined.

Morphologie des galets supports Chopping-tool
à tranchant
sans pointe

Chopping-tool
à bord
convergents

Chopping-tool
en bout
de galet

Chopping-tool
mal
caractérisé

Total

Plat 2 1 – 1 4
Épais indéterminé 3 – – – 3
Épais court, section ovalaire 2 – – – 2
Épais long, section ovalaire 2 – – – 2
Épais court, section triangulaire 1 – – – 1
Épais long, section triangulaire 2 1 1 – 4
Épais court, section quadrangulaire 2 – – – 2
Épais long, section quadrangulaire 1 – – – 1
Total 15 2 1 1 19
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mise en évidence. Les galets plats et arrondis, ainsi que les galets épais à section ovalaire
ou quadrangulaire, ont été indifféremment sélectionnés pour aménager des chopping-tools
(Tableau 32 et Fig. 52).

17.2. Archéométrie des chopping-tools

Les chopping-tools montrent des dimensions moyennes supérieures à celles des galets à
enlèvement isolé convexe ou concave et à celles des autres galets aménagés, à l’exception
des rostrocarénés qui présentent, eux aussi, des dimensions importantes (Tableau 33).

La comparaison des dimensions moyennes des différents types de galets aménagés mon-
tre que les chopping-tools ont été réalisés sur les galets les plus grands (Tableau 34).

Les chopping-tools ont été aménagés par relativement peu d’enlèvements : 5 enlève-
ments en moyenne (Tableau 35). Ce nombre est cependant un peu plus élevé que celui des
choppers et des rostrocarénés (Tableau 29). Les dimensions des négatifs sont plus faibles
par rapport à ceux des autres types de galets aménagés (galets à enlèvement concave et
choppers). L’amplitude moyenne de leur tranchant se situe entre celle des choppers et celle
des rostrocarénés (Tableau 29). L’angle moyen du tranchant des chopping-tools est assez

Fig. 52. Morphologie des galets supports des chopping-tools dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes
couches confondues.
Fig. 52. Pebble support morphology for chopping-tools in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers
combined.

Tableau 33
Dimensions moyennes des galets supports des chopping-tools (en mm) dans l’industrie lithique du site de Dma-
nissi, toutes couches confondues
Average dimensions of pebble supports for chopping-tools (in mm) in the lithic industry of the Dmanissi site, all
layers combined.

Chopping-tools Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm

Tuf 89,3 66,9 36,9
Basalte 101,7 79,3 57
Autres roches 102 76 44,5
Ensemble des roches 93,5 70,7 41,2
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réduit ; il est moins ouvert que celui des choppers, des galets à enlèvement isolé à bord
concave et des rostrocarénés (Tableau 35).

Les bords tranchants des chopping-tools occupent généralement de un cinquième à la
moitié du périmètre du galet, plus rarement seulement un dixième (Fig. 53). Le périmètre

Tableau 34
Comparaison des dimensions moyennes des divers types de galet aménagé dans l’industrie lithique du site de
Dmanissi, toutes couches confondues
Comparison of average dimensions for the different types of pebble-tools in the lithic industry of the Dmanissi
site, all layers combined.

Types de galets aménagés Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm

Enlèvement isolé concave 87 65 41
Chopper 91,6 69,6 45,8
Rostrocaréné 93,5 71,3 50,7
Chopping-tool 93,5 70,7 41,2

Tableau 35
Archéométrie du bord tranchant des chopping-tools de l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches
confondues
Archeometry of chopping-tool cutting edges in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Archéométrie du
bord tranchant
des chopping-tools

Nombre moyen
d’enlèvements

Longueur
moyenne
des enlèvements
(en mm)

Largeur moyenne
du tranchant
(en mm)

Angle moyen
du tranchant

Chopping-tools
(19 outils)

5 22,3 73,6 69,2°

Fig. 53. Longueur du bord tranchant par rapport au périmètre du galet support des chopping-tools de l’industrie
lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 53. Length of chopping-tool cutting edge compared with pebble perimeter in the lithic industry from the
Dmanissi site.
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des galets des chopping-tools paraît alors plus façonné que celui des choppers, qui attei-
gnent rarement la moitié du périmètre du galet (Fig. 48).

18. Galets non modifiés (galets entiers, galets fracturés et galets à enlèvement isolé
convexe) et galets taillés (galets aménagés et nucléus) : comparaisons métriques

Les dimensions des galets aménagés sont assez importantes, plus grandes que celles des
galets entiers et des galets à enlèvement isolé convexe (Tableau 36), ce qui témoigne d’un
choix intentionnel de galets assez grands pour le façonnage de ces outils. Le choix du type
de matière première a aussi été influencé par le type d’outil à aménager : ce sont, en effet,
le plus souvent, de grands galets en tuf, bien plus grands que les galets entiers ou les galets
à enlèvement isolé convexe, qui ont été sélectionnés pour le façonnage des galets aménagés
(Figs. 54 et 55).

19. Les nucléus

19.1. Généralités

Les nucléus sont relativement bien représentés dans le matériel lithique du site de Dma-
nissi et ils correspondent globalement à 2 de l’ensemble du matériel lithique et 5 de l’indus-

Tableau 36
Dimensions moyennes des galets entiers, des galets à enlèvement isolé convexe, et des galets aménagés dans
l’assemblage lithique du site de Dmanissi
Average dimensions of whole pebbles, pebbles with isolated convexe removal negatives and pebble-tools in the
lithic assemblage of the Dmanissi site.

Longueur Largeur Épaisseur
en mm en mm en mm

Galets entiers
Toutes roches 75 55 35
Tuf 71 52 33
Basalte 80 60 40
Autres roches 78 57 36
Galets à enlèvement isolé convexe
Toutes roches 79 58 35
Tuf 78 58 34
Basalte 82 58 38
Autres roches 80 58 34
Galets aménagés
Toutes roches 89 67 43
Tuf 93 69 45
Basalte 87 65 44
Autres roches 81 64 41
Nucléus
Toutes roches 63 49 35
Tuf 68 51 35
Basalte 78 63 50
Autres roches 52 42 31
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trie, en excluant les galets entiers et fracturés (Figs. 56 et 57). Il est parfois difficile de
distinguer s’il s’agit d’un nucléus ou d’un galet aménagé. Néanmoins, les galets choisis
pour le débitage des nucléus sont généralement de forme cubique ou subparallélépipédi-
que, présentant des pans naturels favorisant une extraction facile des éclats à partir des
plans de frappe corticaux non préparés alors que les galets aménagés, choppers et chopping-
tools, ont été le plus souvent façonnés sur des galets assez plats ou épais à section quadran-
gulaire (Planches 4,6,7,13,14,16,19,20,25,26 et 32).

Part ailleurs, le tuf volcanique à grain fin ou les roches siliceuses (quartz, quartzite,
silex) ont plus souvent été utilisés comme support pour le débitage d’éclats que pour le
façonnage des galets aménagés.

Fig. 54. Dimensions moyennes des galets entiers, des galets à enlèvement isolé convexe, des galets aménagés et
des nucléus dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 54. Average dimensions of whole pebbles, pebbles with isolated removal negatives with convexe edges,
pebble-tools and cores in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.
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Fig. 55. Comparaison des dimensions moyennes des galets entiers, des galets à enlèvement isolé convexe, des
galets aménagés et des nucléus dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 55. Comparison of average dimensions of whole pebbles, pebbles with isolated removal negatives with convexe
edges, pebble-tools and cores in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.

Fig. 56. Proportions relatives des nucléus dans l’ensemble du matériel lithique du site de Dmanissi, toutes cou-
ches confondues.
Fig. 56. Proportions of cores relative to the totality of the lithic material from the Dmanissi site, all layers com-
bined.
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19.2. Proportions relatives des nucléus

Les proportions de nucléus varient légèrement selon les couches (Fig. 58). Une petite
proportion de nucléus peut être signalée dans la couche II, celle-ci ayant livré au contraire
plus d’éclats et de petits éclats. Il est donc possible qu’il y ait eu une exploitation plus
poussée des nucléus dans ce niveau supérieur, avec une plus grande production d’éclats.

Fig. 57. Proportions relatives des nucléus dans l’ensemble de l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes
couches confondues, en excluant les galets entiers, les galets fracturés et les blocs.
Fig. 57. Proportions of cores relative to the totality of the lithic material from the Dmanissi site, all layers com-
bined, excluding whole pebbles, broken pebbles and blocs.

Fig. 58. Proportions relatives des nucléus dans l’industrie lithique des différents niveaux archéologiques du site
de Dmanissi.
Fig. 58. Relative proportions of cores in the lithic industry from the different archeological layers of the Dmanissi
site.
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19.3. Nature des roches des nucléus

Les roches volcaniques sont largement majoritaires parmi les nucléus puisque le tuf
représente 55 et le basalte 26 des pièces. Les granite, quartz et quartzite sont très rares
(Fig. 59).

19.4. Morphologie des galets originels des nucléus

Des galets anguleux, à pans naturels et de forme plus ou moins cubique, ont été sélec-
tionnés de façon préférentielle pour la taille par les hominidés de Dmanissi. De tels sup-
ports permettaient un débitage plus aisé, à partir de plans de frappe corticaux non préparés.
Parmi les trente nucléus pour lesquels la forme du galet était encore déterminable, la plu-
part ont comme support un galet épais et, plus de la moitié, ont comme support un galet de
forme ou de section angulaire (Fig. 60). Dans certains cas, des blocs de roche volcanique
servaient de support au débitage.

Fig. 59. Proportions relatives des différentes matières premières de l’ensemble des nucléus de l’industrie lithique
du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 59. Relative proportions of different raw materials among the cores in the lithic industry from the Dmanissi
site, all layers combined.
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19.5. Dimensions des nucléus

19.5.1. Dimensions moyennes
La longueur moyenne de l’ensemble des nucléus, toutes couches confondues, est peu

importante (75 mm) (Fig. 61). Il est possible de constater une diminution de taille dans la
couche II (70 mm), alors que les longueurs moyennes sont égales (84,3 mm) pour les cou-
ches sous-jacentes. Cette diminution de taille dans la couche II peut être mise en relation
avec une réduction plus importante des nucléus par un débitage plus poussé.

Pour l’ensemble des nucléus, toutes couches confondues, les dimensions moyennes sont
de 75 × 58,6 × 42,1 mm.

19.5.2. Dimensions en fonction des matières premières
L’analyse des dimensions des nucléus selon la matière première révèle deux groupes

distincts (Tableau 37 et Fig. 62) : un groupe (tuf fin, rhyolite, basalte) où les dimensions
sont tout à fait comparables, avec des longueurs moyennes comprises entre 76 et 79 mm, et
un groupe (tuf fin silicifié, silex, quartz) où les nucléus sont plus petits, leur longueur
moyenne variant entre 36 et 54 mm.

Le premier groupe, constitué de nucléus en basalte, rhyolite, tuf fin ou grossier, repré-
sente les nucléus qui a priori n’ont pas subi une exploitation très poussée lors du débitage.
En revanche, le groupe constitué des nucléus en quartz, silex et tuf fin silicifié, montre une

Fig. 60. Nombre de nucléus selon la morphologie du galet originel dans l’industrie lithique du site de Dmanissi,
toutes couches confondues.
Fig. 60. Number of cores according to original pebble morphology in the lithic industry from the Dmanissi site, all
layers combined.
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exploitation plus importante, et donc une économie particulière de la matière première,
sans doute à mettre en relation avec la qualité et/ou la rareté de ces roches.

19.6. Les différents types de nucléus

L’une des caractéristiques principales de l’ensemble des nucléus est le faible degré
d’exploitation des supports, pour une grande majorité d’entre eux, avec quelques enlève-
ments, unipolaires dans près de 40 des cas (Tableau 38). Une autre caractéristique impor-
tante est la fréquence élevée des plans de frappe corticaux : les tailleurs ont le plus souvent
utilisé des plans de frappe naturels sans préparation ou aménagement préalable.

Les nucléus débités sur une seule face sont les plus fréquents, représentant près de la
moitié de l’ensemble des nucléus (42,3) (Tableau 38). Les nucléus débités sur deux faces

Fig. 61. Longueurs moyennes des nucléus de l’industrie lithique du site de Dmanissi, dans les différentes couches
archéologiques.
Fig. 61. Average length of cores in the lithic industry of the different archeological layers of the Dmanissi site.

Tableau 37
Longueurs moyennes des nucléus, en mm, selon les matières premières, dans l’industrie lithique du site de Dma-
nissi, toutes couches confondues
Average core length, in mm, according to raw material, in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers
combined.

Matière première Longueur Largeur Épaisseur
Tuf fin silicifié 53,5 37 28,3
Tuf fin 76 60,5 42,3
Tuf grossier 75,8 56,5 36,5
Basalte 78,3 62,7 49,6
Rhyolite 79 68,7 40,4
Quartz 39,7 33,7 29
Silex 36,0 21,0 23

69H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



sont en proportion moindre (34,2), tandis que les nucléus multifaciaux sont beaucoup plus
rares (6,3).

19.6.1. Nombre d’enlèvements

19.6.1.1. Nombre d’enlèvements sur les nucléus. Le nombre d’enlèvements sur les nucléus
du site de Dmanissi varie de 1 à 16, avec une moyenne de cinq enlèvements, ce qui est
faible (Fig. 63). La grande majorité des nucléus ne présente qu’un très faible nombre d’enlè-
vements, ce qui est une particularité importante. Dans 21,5 des cas, les nucléus présentent
un enlèvement unique.

19.6.1.2. Nombre d’enlèvements selon le type de nucléus. Les nucléus qui présentent le
moins d’enlèvements sont les unifaciaux unidirectionnels (Tableau 39 et Fig. 64), possé-
dant en moyenne 2,3 enlèvements. Les nucléus présentant le plus grand nombre d’enlève-
ments sont les nucléus multifaciaux à enlèvements multidirectionnels (nucléus globuleux
ou polyédriques), avec en moyenne 13,7 enlèvements par pièce.

Qu’ils soient unifaciaux ou bifaciaux, les nucléus discoïdes à enlèvements centripètes
sont des nucléus présentant un bon rendement en terme de production d’éclats : en moyenne
9,4 enlèvements visibles sur les discoïdes unifaciaux et 8,3 enlèvements sur les discoïdes
bifaciaux. Il n’est pas étonnant de retrouver ces types de nucléus à enlèvements centripètes

Fig. 62. Dimensions moyennes des nucléus selon la nature des matières premières, dans l’industrie lithique du site
de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 62. Average dimensions of cores according to raw material type in the lithic industry from the Dmanissi site,
all layers combined.

70 H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



Tableau 38
Proportions relatives des différents types de nucléus dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, en fonction des différentes couches archéologiques
Relative proportions of different core types in the lithic industry of the Dmanissi site, according to the different archeological layers.
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ensuite tout au long du Paléolithique inférieur et moyen, puisqu’ils sont la conséquence
d’une gestion efficace et quasi optimale de la matière première.

Sur le site de Dmanissi, les nucléus à enlèvements multifaciaux, orthogonaux (à trois
directions d’enlèvements sur faces et profils) montrent également un nombre élevé d’enlè-
vements : 8,3 en moyenne par pièce.

19.6.2. Caractéristiques principales des différents types de nucléus

19.6.2.1. Les nucléus unifaciaux. Les nucléus unifaciaux, très fréquents, représentent 42,3%
de l’ensemble des nucléus (Tableau 38). Ils montrent un nombre très réduit d’enlèvements,

Fig. 63. Nombre d’enlèvements sur les nucléus de l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confon-
dues.
Fig. 63. Number of removals on the cores in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.

Tableau 39
Nombre moyen d’enlèvements selon le type de nucléus dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes cou-
ches confondues
Average number of removals according to core types in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combi-
ned.

Nucléus Enlèvements Nombre moyen d’enlèvements
Unifaciaux unidirectionnels 2,3

bidirectionnels 5,9
multidirectionnels 9,4

Bifaciaux unidirectionnels 3,8
bidirectionnels 6,5
multidirectionnels 8,3

Multifaciaux multidirectionnels 13,7
Prismatiques uni- ou bidirectionnels tournants 7,6
Atypiques uni-, bi- ou multidirectionnels 5
Ébauches uni-, bi- ou multidirectionnels 3
Fragments uni-, bi- ou multidirectionnels 6

72 H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



avec en moyenne seulement 2,4 négatifs d’enlèvements par nucléus (Fig. 64). Les plans de
frappe sont majoritairement en cortex.

La direction des négatifs d’enlèvements sur le nucléus est le témoignage des gestes du
tailleur lors du débitage. Nous avons observé les cas suivants :
• Nucléus unifaciaux unidirectionnels. Les enlèvements unidirectionnels sont les plus

fréquents et révèlent l’exploitation d’un seul plan de frappe, le plus souvent cortical,
sans qu’il y ait ni rotation du nucléus, ni changement de plan de frappe. Un seul enlève-
ment ou une série de quelques enlèvements sont détachés lors de la percussion.

• Nucléus unifaciaux bidirectionnels. Les enlèvements bidirectionnels sont soit bipolai-
res, soit orthogonaux entre eux. Les enlèvements bipolaires témoignent d’une rotation
du nucléus de 180° et de l’exploitation du plan de frappe opposé à celui utilisé précé-
demment (Fig. 65).
Les enlèvements orthogonaux entre eux témoignent d’une rotation du nucléus de 90° et
de l’utilisation d’un plan de frappe contigu ou adjacent au précédent, après rotation du
galet-support.

• Nucléus unifaciaux multidirectionnels. Les nucléus unifaciaux multidirectionnels sont
relativement rares dans l’industrie lithique du site de Dmanissi (12,6 de l’ensemble des
nucléus). Ils sont le résultat de l’exploitation des plans de frappe autour du support avec
un débitage entrecroisé ou plus ou moins centripète. Ces enlèvements unifaciaux cen-
tripètes sont à l’origine de quelques nucléus discoïdes à plan de frappe cortical (Fig. 66).

19.6.2.2. Les nucléus bifaciaux. Les nucléus bifaciaux sont moins fréquents que les nucléus
unifaciaux. Ils ne représentent que 34,2 de l’ensemble des nucléus. Les plans de frappe
utilisés ne sont plus aussi souvent corticaux comme dans le cas des nucléus unifaciaux.

Fig. 64. Nombre moyen d’enlèvements selon les catégories de nucléus dans l’industrie lithique du site de Dma-
nissi, toutes couches confondues.
Fig. 64. Average number of removals according to core category in the lithic industry from the Dmanissi site, all
layers combined.
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Ainsi, ils peuvent être dans certains cas les enlèvements précédemment réalisés sur une
autre face du nucléus.

Nucléus bifaciaux unidirectionnels. Les nucléus bifaciaux unidirectionnels sont rela-
tivement rares (5 pièces) ; les enlèvements peuvent être longitudinaux (Fig. 67) ou trans-
versaux.

Nucléus bifaciaux bidirectionnels. Ces nucléus présentent des enlèvements soit bipo-
laires, soit orthogonaux entre eux (Fig. 68). Les nucléus bifaciaux bidirectionnels à enlè-
vements orthogonaux présentent un nombre relativement plus important d’enlèvements.
Une série d’enlèvements était effectuée sur une face, puis une autre série perpendiculaire à
la première sur une autre surface s’appuyant sur les enlèvements antérieurs servant de plan
de frappe pour la série suivante.

Nucléus bifaciaux multidirectionnels. Ces nucléus sont relativement fréquents (18 de
l’ensemble des nucléus). Les enlèvements peuvent être entrecroisés, orthogonaux ou cen-
tripètes. Quelques nucléus discoïdes bifaciaux sont présents (Fig. 69).

19.6.2.3. Les nucléus multifaciaux globuleux. Les nucléus multifaciaux globuleux (ou poly-
édriques, Fig. 70) sont relativement rares (4 pièces). Ils présentent des négatifs d’enlève-
ments multirectionnels, le débitage ayant été effectué, en dernier lieu, selon les possibilités
de présence et d’aménagements opportuns de plans de frappe dont les angles permettaient
la poursuite du débitage. Ce type de nucléus montre le nombre le plus élevé d’enlèvements
(en moyenne 14,7), ces derniers étant cependant de faibles dimensions en général.

Fig. 65. Schéma descriptif d’un nucléus de type unifacial à enlèvements bipolaires (52/56, couche II, no 2).
Fig. 65. Descriptive diagram of a unifacial core with bipolar removals (52/56, couche II, no 2).

74 H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



Fig. 66. Schéma descriptif d’un nucléus de type discoïde à enlèvements centripètes unifaciaux avec plan de frappe
cortical (49/51, couche II, no 4).
Fig. 66. Descriptive diagram of a discoidal core with centripetal removals and a cortical striking platform (49/51,
couche II, no 4).

Fig. 67. Schéma descriptif d’un nucléus de type bifacial à enlèvements unidirectionnels longitudinaux (46/53,
couche III, no 26).
Fig. 67. Descriptive diagram of a bifacial core with unidirectional longitudinal removals (46/53, couche III, no 26).
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Fig. 68. Schéma descriptif d’un nucléus à enlèvements orthogonaux sur face et profil (61/59, couche IV, no 31).
Fig. 68. Descriptive diagram of a core with orthogonal removals on face and profile (61/59, couche IV, no 31).

Fig. 69. Schéma descriptif d’un nucléus de type bifacial discoïde à enlèvements centripètes (3/1, couche II, no 44).
Fig. 69. Descriptive diagram of a bifacial discoidal core with centripetal removals (3/1, couche II, no 44).
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19.6.2.4. Les nucléus prismatiques. Les nucléus prismatiques montrent des séries d’enlè-
vements parallèles entre eux, issus d’un même plan de frappe, le tailleur ayant effectué un
débitage tournant autour du support. Certains de ces nucléus montrent cependant des plans
de frappe et des contre-bulbes doubles opposés (Fig. 71), témoignant de la pratique occa-
sionnelle d’un débitage par percussion bipolaire sur enclume, comme l’indique également
la présence de bulbes doubles opposés sur quelques éclats.

19.7. Description des nucléus

• 65/58. no 43. couche IV J : Nucléus à débitage élémentaire sur bloc ou galet, sur surface
corticale ou plan de fracture utilisés pour effectuer un ou deux enlèvements. Dans cer-
tains cas, l’une des surfaces d’enlèvements sert de plan de frappe pour effectuer un
nouvel enlèvement. Les enlèvements peuvent être aussi le plus souvent unidirectionnels
mais parfois bidirectionnels orthogonaux.

• 68/58. no 69. couche IV H : Nucléus de type discoïde irrégulier biface à enlèvements
centripètes avec plans de frappe sur enlèvements antérieurs ou en cortex. Quelques enlè-
vements de profil ; l’ensemble n’est pas épuisé.

• 46/53. no 25. couche III : Nucléus en basalte, à enlèvements orthogonaux alternant à
trois directions. Un enlèvement parallèle au grand plan a été effectué. Un plan de frac-
ture perpendiculaire a servi de plan de frappe pour un enlèvement court, perpendiculaire
aux deux autres.

• 66/59. no 81. couche IV : Nucléus prismatique en tuf volcanique, dont tous les enlève-
ments partent d’un enlèvement antérieur. Ces enlèvements font pratiquement tout le
tour du nucléus. Un seul enlèvement est orthogonal.

Fig. 70. Schéma descriptif d’un nucléus multifacial globuleux (66/59, couche II, no 28).
Fig. 70. Descriptive diagram of a multifacial globular core (66/59, couche II, no. 28).

77H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



• 53/60. no 14. couche II : Petit nucléus prismatique cassé. Le plan de frappe est unique,
en cortex de plaquette de tuf. Les enlèvements sont abrupts, courts, ne dépassant pas
17 mm de long, assez parallèles entre eux. L’ensemble du nucléus ne dépasse pas 38 mm
de long sur 25 mm de large et 18 mm de haut.

• 73/32. no 3. couche II : Nucléus à enlèvements bidirectionnels bifaces orthogonaux sur
tuf à grain fin ressemblant à du quartzite, presque du silex. Il n’y a plus de cortex. Cha-
que plan de frappe correspond à un ancien enlèvement.

• 68/57. no 103. couche IV J : Nucléus de méthode discoïde partielle. Une série de trois
enlèvements obliques, courts et corticaux tournant sur un quart du pourtour du galet, ont
servi de plan de frappe à deux grands enlèvements. Puis, sur cette nouvelle surface de
débitage, un enlèvement convexe a été extrait à partir d’un plan de frappe cortical. Ces
deux surfaces de débitage alternes dessinent une arête équatoriale partielle qui sépare
les faces de façon asymétrique (une face plus oblique et l’autre plus parallèle).

• 3/3. no 19. couche II : Nucléus de gestion longitudinale bipolaire. Deux enlèvements
obliques récurrents ont été extraits à partir d’un plan de frappe cortical. Il y a eu ensuite
préparation de plan de frappe sur le bord opposé par deux petits enlèvements abrupts. À
partir de ce nouveau plan de frappe, deux enlèvements ont été extraits, le second ayant
emporté la partie proximale du négatif du premier enlèvement.

• 3. no 113. couche III : Nucléus à enlèvements orthogonaux. Deux premiers enlèvements
ont été extraits à partir d’un méplat cortical (donnant deux éclats corticaux ou semi-
corticaux, allongés). Ensuite, un enlèvement a été détaché au bout des enlèvements pré-

Fig. 71. Schéma descriptif d’un nucléus prismatique témoignant l’usage de la percussion bipolaire sur enclume
(74/33, couche II, no 11).
Fig. 71. Descriptive diagram of a prismatic core showing use of the bipolar on an anvil technique (74/33, couche
II, no 11).
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cédents, mais sur une zone corticale, orthogonalement à la première série, donnant un
éclat laminaire cortical.

• 50/63. no 112a. couche IV : Nucléus mal caractérisé. Deux enlèvements longitudinaux
unipolaires ont tout d’abord été extraits à partir d’un plan de frappe cortical. Sur l’autre
bord du galet, un enlèvement inverse à la première série a été réalisé à partir d’un plan de
frappe cortical, puis sur l’autre face un autre enlèvement a été extrait. La rencontre des
deux enlèvements crée une arête.

• 47/51. no 39. couche III : Nucléus complexe, à enlèvements bidirectionnels bifaces ortho-
gonaux.
C Extraction de trois enlèvements sur la face A, longitudinaux unipolaires récurrents

autour d’un plan de frappe disparu.
C À partir du dernier enlèvement de la précédente série, une série de trois enlèvements

longitudinaux unipolaires récurrents a été tentée, mais l’angle trop fermé n’a pas per-
mis leur extraction.
Le nucléus a été retourné afin de trouver des angles adéquats : à partir d’un plan de
frappe cortical, une série de quatre enlèvements longitudinaux unipolaires a été extraite
(donnant des éclats à fort ou faible résidu cortical, longs et larges, les négatifs étant
longitudinaux uni et bipolaires).

C Deux petits éclats ont été ensuite détachés du plan de frappe créé par la première série
d’enlèvements. Est-ce une préparation de plan de frappe, un aménagement de conve-
xité ou du débitage ?

C Retournement à nouveau du nucléus et extraction d’un éclat court de type IV (sans
cortex), à talon lisse.

C Retournement du nucléus et extraction d’un ultime éclat large et long, débordant à
gauche (bord abrupt), en partie en cortex (type II ou III) et à talon lisse.

Par la suite un rostrocaréné a été façonné sur ce nucléus et des retouches irrégulières ser-
rées et contiguës, vraisemblablement d’utilisation, ont affecté l’un des bords.
• 73/33. no 7. couche II : Nucléus à un seul enlèvement massif à partir d’un plan de frappe

cortical.
• 50/63. no 2. couche II : Fragment de nucléus. À partir des résidus de facettes d’enlève-

ments, un petit enlèvement a été effectué sur l’autre face du nucléus. Il y a eu ensuite
reprise du débitage sur l’autre face et deux enlèvements longitudinaux convergents ont
été obtenus (un sur le plan de frappe de l’enlèvement précédent et l’autre sur un plan de
frappe cortical). Au vu de l’agencement des enlèvements du débris, la forme générale du
nucléus pourrait être le résultat d’un débitage discoïde alterne et partiel. Le nucléus a été
fracturé sur enclume : deux points d’impact opposés sont visibles.

• 03. 31. no 2 (couche indéterminée) : Nucléus montrant deux séries d’exploitation ;
C Sur la face la moins bombée du galet (face B), extraction d’un enlèvement à partir

d’un méplat cortical détachant un volumineux éclat entièrement cortical. À partir de
ce plan de frappe, une percussion sur un angle ouvert a créé le détachement d’un éclat
débordant en cortex et à talon lisse, avec une fracture à son extrémité distale. Sur cette
fracture un nouvel enlèvement a été effectué, face au dernier, donnant un éclat à talon
lisse semi-cortical et à négatif d’enlèvements orthogonaux. De ce nouvel enlèvement
le tailleur a essayé d’extraire un petit éclat en frappant sur un angle ouvert, obtenant
un petit éclat fracturé semi-cortical et à talon lisse convexe. Sur le négatif du premier
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enlèvement, un petit éclat, cortical et à talon lisse convexe, a été extrait orthogonale-
ment à celui-ci, sur un angle droit.

C Sur la face la plus bombée (face A) et le profil du galet, indépendamment et postérieu-
rement à ce qui a été décrit plus haut, une gestion orthogonale et alternante a été pra-
tiquée. Sur le profil un enlèvement cortical a été réalisé sur le dernier petit éclat, don-
nant un éclat allongé à talon lisse droit ou en cortex. Orthogonalement, un enlèvement
longitudinal unipolaire a été extrait en profitant d’une arête équatoriale. Puis orthogo-
nalement, deux autres enlèvements (semi-corticaux, longitudinaux unipolaires, à talon
en cortex et à talon lisse droit) ont été réalisés sur le profil, et un dernier orthogonale-
ment sur la faceA (éclat semi-cortical longitudinal unipolaire à talon dièdre symétrique).

• 53/61. no 5. couche II : Débris de nucléus à enlèvements orthogonaux.
C Extraction de deux enlèvements longitudinaux unipolaires sur la face A.
C À partir de ces plans de frappe, détachement de trois enlèvements longitudinaux uni-

polaires courts ou allongés, à extrémité distale en cortex.
C De la face B en cortex et en face des derniers enlèvements, deux petits enlèvements

longitudinaux unipolaires à talon en cortex ont été extraits, leur extrémité distale empor-
tant alors la première série d’enlèvements.

• 49/51. no 4. couche II : Nucléus discoïde unifacial (Fig. 66 et Planche 6, no 1).
Dix négatifs d’enlèvements de petites dimensions (18 mm × 18 mm environ) sont visi-
bles, obtenus par gestion récurrente à partir d’un plan de frappe cortical. Ce nucléus est
en fin d’exploitation.

• 51/57. no 13. couche II : Nucléus de gestion récurrente longitudinale unipolaire, avec extrac-
tion d’une série de cinq enlèvements allongés corticaux ou semi-corticaux à talon lisse droit.
Les plans de frappe sont préparés par des enlèvements courts, et les coups de percuteur pour
dégager les enlèvements semblent avoir été portés sur les dièdres des préparations.

• 66/59. no 28. couche II : Nucléus difficile à lire, de morphologie globuleuse (Fig. 70 et
Planche 7, no 6). La deuxième série d’enlèvements s’appuie sur un enlèvement antérieur
large, de petits éclats de direction longitudinale unipolaire ayant alors été extraits.

• 64/57. no 39. couche II : Nucléus à enlèvements orthogonaux montrant deux phases de
débitage.
C À partir d’un plan de fracture, enlèvement de deux petits éclats pour préparer un plan

de frappe. À partir de ce dernier, trois enlèvements longitudinaux unipolaires super-
posés ont été extraits.

C Extraction longitudinale unipolaire récurrente de trois enlèvements massifs tournant
autour de la face bombée du galet (face A). En frappant sur la plate-forme alors déga-
gée, un éclat a été détaché puis un autre perpendiculairement depuis un méplat cortical.

• 65/55. no 21. couche II : Nucléus à enlèvements orthogonaux par séries unipolaires
indépendantes.
C Gestion récurrente à partir de petites préparations des plans de frappe autour de l’arête

du galet-support (gestion partielle).
C Extraction d’un enlèvement de forme triangulaire, sur une arête corticale, sans prépa-

ration du talon.
• 1/3. no 3. couche II : Nucléus discoïde partiel.

Trois enlèvements obliques de directions entrecroisées ont été extraits sur des plans de
frappe corticaux d’un petit galet. Le nucléus a ensuite été retourné et l’extraction de trois
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enlèvements entrecroisés a été effectuée sur la face la plus plate du galet (face B). La
pièce montre encore de nombreuses plages corticales. Elle est non épuisée mais de petite
dimension.

• 46/63. no 34. couche II : Nucléus altéré dont la lisibilité est limitée à un seul enlèvement
sur la face bombée, à partir peut-être d’une face non corticale.

• 50/64. no 17. couche II : Nucléus à un enlèvement unique, cortical et allongé, détaché à
partir d’un plan de fracture, sur un petit galet en roche métamorphique.

• 48/60. no 76. couche II : Nucléus discoïde de mauvaise facture.
Un premier enlèvement allongé a été extrait à partir d’un plan de frappe cortical. Un
autre enlèvement cortical, court, a été effectué inversement. Ensuite, par une gestion
tournante autour d’une arête équatoriale, extraction de quatre enlèvements sur la face
bombée du galet. À partir d’un plan de fracture brut, un enlèvement court cortical a
ensuite été réalisé. Sur ce même plan de fracture, une petite préparation sur un dièdre
naturel crée un facettage. Un dernier petit éclat a été extrait à partir d’un plan de frappe
cortical.

19.8. Stratégies de débitage

Le nombre très élevé de galets entiers ou fracturés sur le site, associés aux restes de
faune et à l’ensemble de l’industrie, ainsi qu’une forte proportion de nucléus présentant un
faible degré d’exploitation (un seul ou quelques enlèvements), sont des indices qui mon-
trent que les hominidés de Dmanissi ne manquaient pas de matière première lithique, d’autant
plus que les sources d’approvisionnement dans le lit des cours d’eau étaient toute proches.

Les galets à pans, de forme cubique ou triangulaire, étaient préférentiellement choisis
par les tailleurs, ces galets possédant des plans de frappe corticaux tout à fait adéquats à
l’initialisation et à la poursuite du débitage. La forte proportion d’éclats à talon cortical
révèle également cette utilisation fréquente de plans de frappe naturels en cortex.

Le débitage a été principalement réalisé par percussion dure et directe à main levée.
Cependant, quelques nucléus, généralement en quartz et de forme cubique à plans de frappe
opposés, témoignent de l’utilisation occasionnelle de la méthode de débitage bipolaire sur
enclume, également décrite pour l’industrie du site de Fejej FJ-1, en Éthiopie (Barsky et
al., 2004 ; de Lumley et al., 2004).

La faible proportion en petits éclats (de moins de 20 mm) parmi l’ensemble lithique
récolté est une conséquence, entre autres, de la rareté des préparations de plans de frappe
sur les nucléus lors du débitage.

L’exploitation centripète des nucléus, qu’elle soit unifaciale ou bifaciale, décrite déjà
parmi les industries des sites les plus anciens d’Afrique et d’Eurasie (Semaw et al., 1997 ;
Semaw, 2000 ; Toro-Moyano et al., 2003 ; de Lumley et al., 2004) (ainsi que pour des sites
plus récents), permet une bonne réduction des nucléus et un bon rendement en terme de
production d’éclats. Ce débitage centripète des supports était relativement fréquent à Dma-
nissi, comme en témoignent les 6,3 de nucléus discoïdes présents dans la collection étu-
diée.

L’exploitation des nucléus par la technique multifaciale par des séries successives d’enlè-
vements orthogonaux les uns par rapport aux autres, observée également dans d’autres
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sites du Pléistocène inférieur final d’Europe, comme le niveau TD6 de Gran Dolina à Ata-
puerca (Carbonell et al., 1995, 1999, 2001), Ca’ Belvedere di Monte Poggiolo (Peretto et
al., 1999) et Campo Grande di Ceprano (Cauche et al., 2004), s’est effectuée tout d’abord à
un stade préliminaire d’initialisation par un enlèvement ou une fracture, destiné à obtenir
un plan de frappe pour détacher une série d’enlèvements unidirectionnels. Cette technique
de débitage a été relativement peu pratiquée à Dmanissi.

Le débitage le plus fréquemment réalisé à Dmanissi a consisté en une exploitation som-
maire de l’une ou des deux faces du support, détachant quelques enlèvements unipolaires
ou bipolaires, les plans de frappe étant le plus souvent corticaux. Ce type de débitage a été
également fort pratiqué sur le site de Fejej FJ-1a en Éthiopie (de Lumley et al., 2004 ;
Barsky et al., 2004), site daté à 1,96 Ma et donc à peine plus ancien que Dmanissi.

La prépondérance de ce débitage, relativement sommaire et peu poussé dans son exploi-
tation, est sans doute plus due au contexte du site qu’à une mauvaise maîtrise technique des
hominidés à Dmanissi. En effet, des nucléus mieux exploités, comme les nucléus discoï-
des, les nucléus à enlèvements orthogonaux ou encore les nucléus prismatiques, témoi-
gnent du savoir-faire des tailleurs lors du débitage sur le site de Dmanissi. Mais en ayant à
disponibilité une grande quantité de matière première lithique (de bonne qualité), les homi-
nidés ont certainement eu tendance le plus souvent à ne débiter rapidement que quelques
éclats par nucléus, utilisés lors du traitement des carcasses animales.

20. Les éclats

20.1. Les éclats bruts de taille

La faible quantité d’éclats provenant des couches autres que la couche II ne permet pas
une étude comparative entre les différentes couches archéologiques du site. Les caractères
morphotechnologiques des éclats sont alors traités, toutes couches confondues, en tant qu’un
ensemble à part entière. Les données selon la stratigraphie sont cependant fournies pour la
plupart des critères analysés. Notre analyse concerne toutes les pièces dont la longueur de
l’éclat non-orienté est supérieure à 2 cm.

20.2. Les petits éclats

Les éclats de petites dimensions (longueur de l’éclat orienté inférieur à 2 cm) sont rares
dans l’ensemble (39 pièces, soit 2 de l’industrie). Presque toutes les pièces sont en roche
volcanique (35 petits éclats). Le faible nombre de petits éclats s’explique par l’absence ou
l’extrême rareté des retouches d’outil, ainsi que par la quasi-absence des retouches de pré-
paration de la corniche sur le bord des nucléus et de préparation des plans de frappe.

20.3. Différents types d’éclats classés selon l’état de débitage

La présence d’éclats à résidu cortical plus ou moins important sur leur face supérieure
ou sur le talon confirme le fait que toutes les différentes étapes de décorticage, de dégros-
sissement et de débitage des galets ont eu lieu sur le site. Les éclats à surface entièrement
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ou majoritairement en cortex sont présents en forte proportion (30,7, Tableau 40 et Fig. 72).
Ceux à surface restreinte en cortex constituent aussi un ensemble important (24,9). Un plan
de frappe cortical a souvent servi de plate-forme pour le débitage des éclats (près d’un tiers
des pièces), comme en témoigne la fréquence d’éclats à talon en cortex. Ces caractéristi-
ques confirment la corrélation entre les éclats et les nombreux galets sommairement taillés
(galets aménagés et nucléus).

Certains éclats à surface totalement en cortex, à talon nul et à bulbe diffus, ont été déta-
chés accidentellement lors de la percussion (éclats de percuteur). D’autres, éclats à surface
totalement ou majoritairement en cortex, à talon en cortex et à bulbe convexe, sont des
éclats de choppers ou bien des entames de nucléus (Planches 4 et 28).

Les éclats sans cortex sont relativement nombreux (29,8) si l’on considère la quantité
importante de galets à débitage peu poussé. Mais quelques nucléus de forme polyédrique
attestent que le débitage a parfois été pratiqué de façon plus prolongé surtout quand il
s’agissait de galets en roches de bonne qualité.

Fig. 72. État de débitage des éclats de l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 72. Debitage stage of flakes in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.
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20.4. Nature de la roche selon l’état de débitage des éclats

Toutes les opérations de débitage sont représentées parmi les éclats dans chacune des
natures de roche exploitées sur le site (Tableau 41). Les éclats en roches volcaniques sont
les plus abondants. Les éclats sans cortex trouvent leur plus grande majorité parmi les
pièces en tuf fin (silicifié). Le débitage a été prolongé pour ces roches de qualité supérieure.
En revanche, aucun éclat cortical en silex ou en jaspe n’a été découvert.

Tableau 40
État de débitage des éclats bruts de taille de l’industrie du site de Dmanissi, en fonction des différentes couches
archéologiques
Debitage stage of non-modified flakes in the lithic industry of the Dmanissi site according to the different archeo-
logical layers.

84 H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



20.5. Archéométrie des éclats

Les éclats, d’assez petites dimensions, montrent une longueur moyenne (orientée) de
41,7 mm. Ils sont courts, comme le montre leur largeur moyenne proche de celle de la
longueur (39,8 mm) et plutôt épais (épaisseur moyenne : 15,3 mm). Les éclats en calcaire
sont les plus grands (70 × 52 mm × 29 mm), mais ce groupe ne comprend que deux pièces.
Les éclats en roche volcanique et en roche métamorphique, également de grandes dimen-
sions, sont parmi les plus grands, tandis que ceux en silex sont les plus petits (Tableaux 42–46
et Figs. 73 et 74).

Tableau 41
Etat de débitage des éclats selon le type de roche, en nombre et en pourcentage, dans l’industrie lithique du site de
Dmanissi, toutes couches confondues
Debitage stage for flakes according to rock types, in number and percentage, in the lithic industry of the Dmanissi
site, all layers combined.

Matière première des
éclats

Surface
corti-
cale

Surface
majori-

tairement
en cortex

Surface à
résidu

cortical

Talon
seulement
en cortex

Sans
cortex

Indé-
terminée

Total

N % N % N % N % N % N % N %
Tuf fin 29 7,4 55 14,0 97 24,7 14 3,6 148 37,7 50 12,7 393 100
Tuf grossier 27 19,9 27 19,9 28 20,6 9 6,6 35 25,7 10 7,4 136 100
Basalte 31 20,8 32 20,8 47 31,5 3 2,0 25 16,8 11 7,4 149 100
Rhyolite 5 – 5 – 2 – 4 – – – – – 16 –
Porphyre 1 – – – – – – – 1 – – – 2 –
Roche volcanique
indéterminée

– – 1 – – – – – 2 – – – 3 –

Granite 4 – 2 – 1 – 1 – 1 – – – 9 –
Roche métamorphique 1 – – – – – – – – – – – 1 –
Quartzite 4 – 1 – 1 – – – – – – – 6 –
Silex et jaspe – – 1 – 2 – – – 6 – 6 – 15 –
Quartz 2 – 2 – 7 – 1 – 4 – – – 16 –
Calcaire – 1 – 1 – – – 2 –
Total 104 13,9 126 16,8 186 24,9 32 4,3 223 29,8 77 10,3 748 100

Tableau 42
Nombre d’éclats classés selon leur longueur moyenne en fonction de la nature des roches, dans l’industrie lithique
du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Number of flakes classed according to their average length and the different rock types in the lithic industry of the
Dmanissi site, all layers combined.

Longueur des éclats
orientés (en mm)

1 à 10 11 à 20 21 à 30 31 à 40 41 à 50 51 à 60 > 60 Total
mm mm mm mm mm mm mm

Roches volcaniques 81 20 133 140 98 70 86 628
Roches métamorphiques 1 – 2 3 2 1 1 10
Quartzite 2 – 2 – 1 1 – 6
Quartz – 3 5 3 2 – 3 16
Silex et jaspe – 2 2 2 – 2 1 9
Calcaire – – – 1 – – 1 2
Total 84 25 144 149 103 74 92 671
% 12,5 3,7 21,5 22,2 15,4 11,0 13,7 100
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Tableau 43
Nombre des éclats classés selon leur largeur moyenne en fonction de la nature des roches, dans l’industrie lithique
du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Number of flakes classed according to their average width and the different rock types in the lithic industry of the
Dmanissi site, all layers combined.

Largeur des éclats
orientés (en mm)

1 à 10 11 à 20 21 à 30 31 à 40 41 à 50 51 à 60 > 60 Total
mm mm mm mm mm mm mm

Roches volcaniques 74 56 145 114 102 66 71 628
Roches métamorphiques 2 – 1 2 3 1 1 10
Quartzite 2 – 1 2 1 – – 6
Quartz 1 2 3 6 – 1 3 16
Silex et jaspe – 1 5 2 1 – – 9
Calcaire 1 – – – – 1 – 2
Total 80 59 155 126 107 69 75 671
% 11,9 8,8 23,1 18,8 15,9 10,3 11,2 100

Tableau 44
Nombre d’éclats classés selon leur épaisseur moyenne en fonction de la nature des roches, dans l’industrie lithi-
que du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Number of flakes classed according to their average thickness and the different rock types in the lithic industry of
the Dmanissi site, all layers combined.

Épaisseur des éclats
(en mm)

1 à 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25 26 à 30 > 30 Total
mm mm mm mm mm mm mm

Roches volcaniques 25 185 195 101 53 34 35 628
Roches métamorphiques – 1 3 1 – 2 3 10
Quartzite – 2 2 – 1 1 – 6
Quartz – 6 5 1 – – 4 16
Silex et jaspe – 7 1 – – 1 – 9
Calcaire – – 1 – – 1 – 2
Total 25 201 207 103 54 39 42 671
% 3,7 30,0 30,8 15,4 8,0 5,8 6,3 100

Tableau 45
Dimensions moyennes des éclats (entiers et non modifiés seulement), selon la nature des roches, dans l’industrie
lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Average dimensions of flakes (whole and non-modified only) according to rock types in the lithic industry of the
Dmanissi site, all layers combined.

Dimensions moyennes des éclats orientés
(en mm)

Longueur Largeur Épaisseur
moyenne moyenne moyenne

Roches volcaniques 42,2 40,0 15,2
Roches métamorphiques 39,1 42,0 20,0
Quartzite 37,5 40,5 17,0
Silex et jaspe 31,2 29,7 9,3
Quartz 29,3 34,4 16,0
Calcaire 70,0 52,0 29,0
Moyenne, sans les éclats en calcaire 36,5 34,4 11,6
Moyenne 41,7 39,8 15,3
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Quel que soit le type de roche, l’indice d’allongement des éclats (l/L × 100) est toujours
proche de 1, ce qui indique une série d’éclats dont la longueur et la largeur sont quasiment
égales (Tableau 46). L’analyse de l’indice d’aplatissement (l/e × 100) indique quelques
variations selon le type de roche : les éclats en silex, en jaspe, et dans une moindre mesure
les éclats en roche volcanique, montrent les indices les plus forts ; ce sont les plus fins.

20.6. Comparaison des dimensions moyennes des éclats avec les dimensions moyennes
des enlèvements sur les nucléus et les galets aménagés

Les dimensions moyennes des éclats entiers de Dmanissi sont de 36,5 × 34,4 × 11,6 mm.
Les éclats sont dans l’ensemble plutôt courts et épais.

Tableau 46
Indices d’allongement (l/L × 100) et d’aplatissement (l/e × 100) des éclats en fonction des types de roche, dans
l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Length (l/L × 100) and flatness (l/e × 100) indexes of flakes according to rock types in the lithic industry of the
Dmanissi site, all layers combined.

Type de roche Indice d’allongement Indice d’aplatissement
l/L × 100 l/e × 100

Roche volcanique 1,0 2,9
Roche métamorphique 1,1 2,4
Quartzite 1,1 2,7
Silex et jaspe 1,0 3,2
Quartz 1,2 2,5
Calcaire 0,7 1,8
Moyenne 1,0 2,9

Fig. 73. Fréquence des éclats orientés classés selon leurs dimensions moyennes (longueur et largeur) dans l’indus-
trie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 73. Frequence of oriented flakes classed according to their average dimensions (length and width) in the lithic
industry from the Dmanissi site, all layers combined.
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Le tableau et le graphique suivants permettent de comparer les dimensions moyennes
des éclats (longueur et largeur orientées) avec les dimensions moyennes des négatifs d’enlè-
vements sur les galets aménagés et les nucléus (Tableau 47 et Fig. 75). L’ensemble des
galets aménagés comprend les galets à enlèvement isolé concave, les choppers, les chopping-
tools et les rostrocarénés.

Fig. 74. Dimensions moyennes des éclats (entiers et non-modifiés seulement) classés selon la nature des roches,
dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 74. Average dimensions of flakes (whole and non-modified only) classed according to rock types, in the lithic
industry from the Dmanissi site, all layers combined.

Tableau 47
Dimensions moyennes des éclats et des enlèvements sur galets aménagés et nucléus
Average dimensions of flakes and of removal negatives on pebble-tools and cores.

Longueur moyenne en mm Largeur moyenne en mm
Éclat 36,5 34,4
Enlèvement isolé concave 28,4 36
Chopper 24,6 30,9
Chopping-tool 22,3 27,6
Rostrocaréné 11 21,5
Nucléus 31,8 32,3
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Nous pouvons constater que les enlèvements des galets aménagés sont en moyenne plus
petits que les dimensions moyennes de l’ensemble des éclats. Nous pouvons en déduire
que l’aménagement d’un bord tranchant sur un galet était la plupart du temps obtenu par
enlèvements d’éclats courts, suffisants pour obtenir ce tranchant. Nous pouvons constater
également que plus le galet aménagé est travaillé, plus les dimensions des enlèvements se
réduisent, le minimum étant atteint dans le cas des rostrocarénés, où les enlèvements sont
très courts.

En revanche, le débitage intentionnel des nucléus, réalisé dans le but d’obtenir des éclats,
produisait des éclats plus grands : nous pouvons constater en effet que les dimensions
moyennes des enlèvements sur nucléus sont plus grandes que celles des enlèvements sur
galets aménagés. Nous pouvons donc distinguer ici la différence entre les deux chaînes
opératoires de façonnage et de débitage.

Si les enlèvements sur nucléus sont de dimensions un peu plus réduites que celles des
éclats, c’est tout à fait normal, ceci étant dû au processus de réduction du nucléus lors du
débitage. Les enlèvements que l’on observe et que l’on mesure sur le nucléus sont les derniers
qui ont été obtenus, les précédents, encore visibles ou disparus, étant en moyenne plus grands.

L’exploitation des nucléus ayant été peu poussé à Dmanissi, il est logique de constater
un écart peu important entre les dimensions des éclats et celles des enlèvements de nucléus
(4,7 mm d’écart pour les longueurs et 2,1 mm pour les largeurs).

20.7. Disposition relative des enlèvements antérieurs sur les éclats

La disposition relative des négatifs d’enlèvements antérieurs visibles sur la face supé-
rieure des éclats constitue un bon marqueur pour la détermination des gestes antérieurs à la
production de ces derniers (Tableau 48 et Fig. 76). Sur le site de Dmanissi, 38,1 des éclats
montrent des négatifs d’enlèvements unipolaires qui sont disposés longitudinalement. Cette
disposition reflète parfaitement la forte proportion des nucléus à séries d’enlèvements uni-
directionnels récurrents. Les éclats à négatifs d’enlèvements agencés orthogonalement sont

Fig. 75. Dimensions moyennes des éclats et des enlèvements sur galets aménagés et nucléus.
Fig. 75. Average dimensions of flakes and of removal negatives on pebble tools and cores.
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Tableau 48
Orientation des négatifs des enlèvements antérieurs sur les éclats de l’industrie lithique des différentes couches
archéologiques du site de Dmanissi
Orientation of anterior removal negatives on flakes in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Orientation des négatifs
d’enlèvements
antérieurs

Couche
I

Couche
II

Couche
III

Couche
IV

Couche
V

Couche
indé-

terminée

Total

N % N % N % N % N % N % N %
Sans enlèvement antérieur 1 – 92 14,4 4 – 5 11,1 – – – – 102 13,5
Longitudinaux unipolaires – – 238 37,3 8 – 21 46,7 2 – 15 41,7 284 38,1
Longitudinaux bipolaires – – 21 3,3 1 – 3 6,7 – – 3 8,3 28 3,7
Transversaux unipolaires – – 42 6,6 – – 3 6,7 – – – – 45 6,0
Transversaux bipolaires – – 1 0,2 1 – – – – – – – 2 0,3
Orthogonaux – – 64 10,0 6 – 6 13,3 – – 7 19,4 83 11,1
Entrecroisés – – 49 7,7 – – 2 4,4 – – 3 8,3 54 7,2
Centripètes – – 1 0,2 – – – – – – – – 1 0,1
Indéterminés 1 – 130 20,4 5 – 5 11,1 – – 8 22,2 149 19,9
Total 2 – 638 100 25 – 45 100 2 – 36 100 748 100

Fig. 76. Orientation des négatifs des enlèvements antérieurs sur les éclats dans l’industrie lithique du site de
Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 76. Orientation of removal negatives on flakes in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers com-
bined.
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moins nombreux, mais sont cependant assez bien représentés (11,1). Une surface non-
préparée a servi pour le dégagement de plusieurs éclats avant que le tailleur n’effectue une
rotation du nucléus pour changer de plan de frappe. Dans le cas des galets taillés par per-
cussions multiples, l’enlèvement des éclats s’effectuait de manière récurrente, suivant le
même axe de débitage.

Les éclats sans enlèvement antérieur : éclats corticaux à talon nul (éclat de percuteur), à
talon en cortex (éclats d’entame) ou à talon non en cortex (éclat de façonnage de galet
aménagé ou de débitage de nucléus) sont bien représentés (13,5). Les rares éclats ayant
plus de deux directions d’enlèvement (négatifs entrecroisés ou centripètes) correspondent
à un débitage plus poussé mais peu fréquent.

Les éclats présentent un nombre réduit d’enlèvements antérieurs, en moyenne 2,1 néga-
tifs seulement (Tableau 49). Ce nombre reste faible quelle que soit la nature de la roche
concernée.

20.8. Différents types de talon

L’analyse du talon des éclats montre qu’une majorité d’entre eux sont issus d’une sur-
face lisse, non en cortex (36,4 ; Tableau 50 et Fig. 77). Cette surface était constituée soit par

Tableau 49
Nombre moyen de négatifs d’enlèvements antérieurs sur les éclats en fonction des types de roche, dans l’industrie
lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Average number of anterior removal negatives on flakes, according to the different rock types, in the lithic indus-
try of the Dmanissi site, all layers combined.

Nature de la roche Nombre moyen de négatifs d’enlèvements antérieurs
Roches volcaniques 2,1
Roches métamorphiques 1,7
Quartzite 0,5
Silex et jaspe 1,8
Quartz 1,6
Calcaire 4
Moyenne 2,1

Tableau 50
Divers types de talon des éclats dans les différentes couches archéologiques du site de Dmanissi
Different striking platform types on flakes from the different archeological levels of the Dmanissi site.

Type de talon Couche
I

Couche
II

Couche
III

Couche
IV

Couche
V

Couche
indé-

terminée

Total

N % N % N % N % N % N % N %
Nul – – 27 4,2 1 – 3 6,7 – – 1 2,8 32 4,3
En cortex – – 155 24,3 8 – 11 24,4 – – 6 16,7 180 24,1
Lisse 1 – 223 35,0 9 – 20 44,4 2 – 17 47,2 272 36,4
Dièdre ou facetté – – 22 3,4 – – – – – – 1 2,8 23 3,1
Linéaire ou punctiforme – – 27 4,2 – – 2 4,4 – – 1 2,8 30 4,0
Ôté – – 5 0,8 – – – – – – – – 5 0,7
Ôté par retouches irrégulières – – 4 0,6 – – 4 0,5
Absent – – 106 16,6 3 – 4 8,9 – – 6 16,7 119 15,9
Indéterminé 1 – 69 10,8 4 – 5 11,1 – – 4 11,1 83 11,1
Total 2 – 638 100 25 – 45 100 2 – 36 100 748 100
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une fracture (intentionnelle ou non), soit par un enlèvement antérieur. Ces deux cas évo-
quent une certaine préparation technique et l’utilisation opportuniste des plans de frappe
avant l’extraction des éclats. Il n’est pas rare d’observer, dans l’industrie lithique du site de
Dmanissi, comme dans celles d’autres sites du Paléolithique inférieur, que la fracturation
intentionnelle des galets était pratiquée afin d’obtenir un plan de frappe, lorsque leur forme
ne se prêtait pas naturellement à l’extraction des éclats. Cette fracturation, produisant un
plan de frappe, fait alors partie d’une stratégie technique, qui s’inscrit dans les différentes
chaînes opératoires.

Les éclats à talon en cortex sont fréquents (24,1), ce qui témoigne de l’utilisation de la
surface non aménagée d’un galet, lorsque celle-ci présente un angle convenable pour le
débitage des éclats. Ceci confirme l’observation de l’utilisation préférentielle des galets de
forme cubique ou subparallélépipédique pour le débitage des éclats et la fréquence des
gestions unipolaires du débitage.

Les éclats à négatifs d’enlèvements antérieurs unipolaires orientés longitudinalement
selon l’axe de débitage sont les plus fréquents, quel que soit le type de talon (Fig. 78). Les
éclats à surface totalement en cortex (sans enlèvement antérieur) sont les plus abondants,
que le talon soit en cortex (entame) ou nul (éclat accidentel de percuteur). La fréquence

Fig. 77. Divers types de talon des éclats (à l’exclusion des éclats à talon indéterminé) dans l’industrie lithique du
site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 77. Different striking platform types on flakes (excluding those with undetermined platforms) in the lithic
industry from the Dmanissi site, all layers combined.
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d’éclats à enlèvements entrecroisés est plus grande lorsque le talon est dièdre ou facetté. Ce
dernier type d’éclat correspond probablement à un produit issu d’un nucléus de type dis-
coïde.

20.9. Morphologie des bulbes de percussion

Le bulbe de percussion des éclats varie selon le type de roche débité, mais aussi en
fonction de la force des coups donnés pour l’enlèvement des éclats et aussi de la dureté et
de la taille du percuteur. Les roches siliceuses sédimentaires (silex, jaspe) à cassure conchoï-
dale montrent la plupart du temps un bulbe assez convexe, ce qui indique généralement une
certaine force dans le geste des tailleurs (Tableau 51).

20.10. Morphologie générale des éclats

La plupart des éclats (Planches 4,8–11,15,21,22,27,28 et 32) ont une section triangu-
laire ou trapézoïdale et un contour quadrangulaire ou trapézoïdal (Tableau 52). Ces carac-
téristiques traduisent une série d’éclats courts, dont la majorité présente un ou deux néga-

Fig. 78. Fréquence des éclats selon l’orientation des négatifs d’enlèvements antérieurs, classés en fonction du
type de talon, dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 78. Frequence of flakes according to the orientation of anterior removal negatives, classed according to
striking platform type, in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.
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tifs d’enlèvements antérieurs. En revanche, la grande variabilité des méthodes de débitage
pratiquées, observées sur les nucléus, suggère qu’aucune forme particulière d’éclat n’a été
spécialement prédéterminée. La morphologie générale de l’ensemble des nucléus et des
éclats traduit au contraire une industrie dont le débitage est plutôt opportuniste et démontre
une recherche intense de tranchants bruts, à la fois sur galet et sur éclat.

20.11. Retouches irrégulières des éclats

La recherche d’un bord tranchant naturel sur les éclats bruts de taille, est soulignée :
• par la fréquence des éclats bruts de taille par rapport à l’ensemble de l’industrie ;

Tableau 51
Morphologie des bulbes de percussion des éclats, classés selon le type de roche, dans l’industrie lithique du site de
Dmanissi, toutes couches confondues
Bulb morphology on flakes, classed according to rock types, in the different archeological levels of the Dmanissi
site.

Morphologie
des bulbes
de percussion
des éclats

indé-
terminé

absent enlevé par
retouches
irrégulières

enlevé
par
outil

peu
déve-
loppé
ou nul

plat convexe très
convexe

doubles
continus

Total

Roches
volcaniques

104 104 1 2 129 74 278 3 4 699

Roches méta-
morphiques

– – – – 1 – – – – 1

Granite – – – – 3 3 3 – – 9
Quartzite – 1 – – 1 2 2 – – 6
Silex et jaspe 7 – – – 2 1 5 – – 15
Quartz – 4 – – 5 1 6 – – 16
Calcaire – – – – 1 1 – – 2
Total (nombre) 111 109 1 2 141 82 295 3 4 748
% tous les
éclats

14,8 14,6% 0,1 0,3 18,9 11,0 39,4 0,4 0,5 100

% sans les
éclats à bulbe
indéterminé

– 17,1 0,2 0,3 22,1 12,9 46,3 0,5 0,6 100

Tableau 52
Morphologie générale des éclats de l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
General flake morphology in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Morphologie
générale
des éclats

Contour des éclats
Arrondi Trian-

gulaire
à bords
divergents

Trian-
gulaire
à bords
convergents

Quadran-
gulaire

Trapé-
zoïdal

Penta-
gonal

Total

Section
des éclats

En segment de
cercle

2,6 0,4 1,1 3,3 3,2 0,2 10,8

Triangulaire 2,8 2,4 5,4 14,9 17,5 0,7 43,7
Quadrangulaire – 0,2 0,2 1,5 1,1 0,4 3,3
Trapézoïdal 1,3 1,7 2,4 16,5 18,6 1,7 42,2
Total 6,7 4,6 9,1 36,2 40,3 3,0 100%
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• par la fréquence des retouches irrégulières d’utilisation ou d’autres types de traces d’écra-
sements sur les bords coupants des éclats (Tableau 53) ;

• par l’absence ou l’extrême rareté d’outils retouchés intentionnellement.

20.12. Conclusions concernant les éclats bruts de taille dans l’industrie lithique du site
de Dmanissi

Les caractéristiques morphotechnologiques des éclats confirment que dans l’industrie
lithique du site de Dmanissi, les méthodes de débitage pratiquées ne demandaient que peu
de gestes de préparation lors de leur production. Cette production, dont toutes les étapes
ont été réalisées sur place, visait la fabrication d’une gamme de produits à bords tranchants,
sans prêter d’importance à la forme de ces derniers. Parmi les matières premières disponi-
bles sur les lieux du site, le tuf silicifié a été privilégié pour le débitage en raison de ses
propriétés homogènes, favorables pour le débitage des éclats. Le choix des galets de forme
cubique ou subparallélépipédique permettait de détacher les éclats sans préparation préa-
lable du plan de frappe. Dans le cas des galets sans pans naturels, un plan de frappe a été
créé par la réalisation d’une fracture ou bien par un enlèvement envahissant antérieur. Les
plans de frappe ainsi constatés présentaient une surface large et lisse, permettant l’utilisa-
tion d’un système de débitage par enlèvements récurrents. Ces surfaces ont alors été exploi-
tées en répétant le même geste à plusieurs reprises. L’exploitation n’est cependant pas
exhaustive et la plupart des galets sont taillés par quelques enlèvements seulement.

Le débitage à main levée domine largement en tant que technique de taille utilisée, mais
quelques pièces portent des stigmates typiquement produits lors de l’utilisation de la tech-
nique bipolaire sur enclume.

Les éclats sont nombreux ; ils proviennent pour la plupart du débitage des nucléus, mais
aussi du façonnage des outils sur galet qui sont nombreux. Ils ne montrent pas de standar-
disation morphologique et présentent assez souvent des traces d’utilisation sur leurs bords
tranchants.

21. Retouches, retouches irrégulières et esquilles d’utilisation sur le matériel
lithique

L’industrie lithique du site de Dmanissi se caractérise par l’absence ou l’extrême rareté
des retouches continues destinées à aménager un outil standardisé dont la morphologie a
été prédéterminée en fonction d’un usage précis. Beaucoup de pièces (près de 20 de l’indus-
trie, à l’exclusion évidemment des galets entiers) présentent des microretouches ou des
retouches irrégulières isolées ou contiguës, parfois serrées, qui paraissent dans certains cas

Tableau 53
Fréquence des éclats bruts de taille présentant des retouches irrégulières dans l’industrie lithique du site de Dma-
nissi, toutes couches confondues
Frequence of non-modified flakes showing irregular retouch in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers
combined.

Nombre d’éclats à retouches
irrégulières

Nombre total d’éclats % d’éclats à retouches
irrégulières

201 642 31,3
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à la limite des retouches intentionnelles. Néanmoins, l’expérimentation met bien en évi-
dence que de telles retouches ont pu être produites lors de l’utilisation du support pour
découper des peaux, des tendons, de la viande ou travailler du bois.

Des microretouches ou des retouches irrégulières, isolées ou contiguës, parfois serrées
et chevauchantes, peuvent être visibles sur le bord tranchant des galets fracturés3, des galets
aménagés, ainsi que sur les bords (tranchants ou bords des méplats) des débris et des éclats.
Elles sont présentes quelles que soient la matière première, les dimensions ou le type de
pièces (Tableau 54).

Parmi les retouches qui sont observées sur les tranchants des galets fracturés, des galets
aménagés, des débris et des éclats dans l’industrie lithique, trois types principaux peuvent
être distingués :
• des microretouches irrégulières marginales, isolées ou contiguës, qui sont en fait de

très petites ébréchures du fil du tranchant et qui ne modifient pas le bord de la pièce ;
• des retouches irrégulières marginales, isolées ou contiguës, qui modifient légèrement

le bord de la pièce. Elles peuvent être isolées ou contiguës, localisées sur une portion
restreinte ou tout le long d’un bord tranchant ou du bord d’un méplat. Elles ne sont
cependant pas assez régulières pour être confondues avec des retouches intentionnelles
destinées à l’aménagement volontaire d’un outil ;

• des retouches irrégulières serrées, contiguës ou parfois chevauchantes, qui modifient
le bord de la pièce sans transformer toutefois la forme générale du support. Ces retou-
ches sont à la limite des retouches intentionnelles produites pour l’aménagement d’un
outil et il n’est pas facile, le plus souvent, de déterminer s’il s’agit de simples retouches
d’utilisation ou de l’aménagement volontaire d’un outil.
La qualité de la matière première, sa nature pétrographique, sa dureté, la finesse des

grains et des cristaux, jouent un rôle déterminant dans la morphologie des retouches.
Plusieurs types de retouches irrégulières sont parfois présents sur un même support.

3 Le décompte des retouches irrégulières sur les galets fracturés n’est pas exhaustif dans l’état actuel de l’étude.

Tableau 54
Nombres et proportions de pièces présentant des retouches irrégulières selon les différents types de support dans
l’industrie du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Number and proportion of pieces showing irregular retouch according to the different support types in the lithic
industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Type de support Nombre de pièces Nombre de pièces à
retouches irrégulières
isolées ou contiguës,
parfois serrées et
chevauchantes

Proportion de pièces à
retouches irrégulières
isolées ou contiguës,
parfois serrées et
chevauchantes

Galet fracturé(3) 878 25 0,8
Galet aménagé 212 68 32,1
Nucléus 105 22 21,0
Débris 934 189 20,2
Éclat 709 242 34,1
Total 2 838 546 19,2
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21.1. Microretouches irrégulières marginales

Des microretouches irrégulières marginales peuvent être observées sur 7,5 des éclats
(1,3), des débris et sur quelques bords tranchants des galets fracturés (Tableau 55). Ce type
de retouche est très rarement observé sur les galets aménagés (0,9). Signalons cependant la
présence de microretouches irrégulières sur le bord tranchant d’un négatif d’enlèvement
isolé concave sur un bloc de tuf volcanique fin. Une petite série de microretouches a éga-
lement été observée, adjacente à un enlèvement sur un galet (en tuf volcanique fin) som-
mairement taillé.

Les microretouches irrégulières marginales affectent généralement les bords tran-
chants fins et coupants des éclats. À peine visibles, elles sont le plus souvent contiguës,
parfois isolées et n’affectent qu’une zone restreinte du bord tranchant. Le plus souvent
minces, elles peuvent être aussi plates ou, très rarement, épaisses (Tableau 56). Elles sont
généralement directes (63,9) ou inverses (27,9) et très rarement mixtes (7,4) (Fig. 79).

21.2. Retouches irrégulières marginales

Les retouches irrégulières marginales, qui ne modifient pas la morphologie originelle du
support, peuvent être minces, épaisses ou abruptes, non denticulées ou denticulées, direc-
tes, inverses ou mixtes. Elles peuvent être présentes sur les différents types de l’industrie
lithique (15 de l’industrie, y compris les galets fracturés et à l’exclusion évidemment des
galets entiers) (Tableau 57). Comme pour les microretouches, les retouches irrégulières

Tableau 55
Nombre et proportions des pièces à microretouches irrégulières marginales selon les différents types de support
dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Number and proportion of pieces showing irregular marginal microretouch according to the different support
types in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Type de support Nombre de pièces Nombre de pièces à
microretouches
irrégulières

Proportion de pièces à
microretouches
irrégulières

Galet fracturé(3) 878 3 0,3
Galet aménagé 212 2 0,9
Nucléus 105 0 0,0
Débris 934 12 1,3
Éclat 709 53 7,5
Total 2838 70 2,5
(3) Le décompte des retouches irrégulières sur les galets fracturés n’est pas exhaustif dans l’état actuel de l’étude.

Tableau 56
Répartition des types de microretouches irrégulières marginales en fonction des différents types de support des
industries lithiques du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Distribution of irregular marginal microretouch types according to different support types in the lithic industry of
the Dmanissi site, all layers combined.

Type de microretouches
irrégulières marginales

Galet
fracturé

Galet
aménagé

Nucléus Éclat Débris Total %

Mince 3 2 – 48 11 64 91,2
Épaisse – – – 4 1 5 7,4
Plate – – – 1 – 1 1,5
Total 3 2 – 53 12 70 100
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marginales affectent parfois le bord tranchant des galets fracturés. En revanche, elles sont
fréquentes sur le bord tranchant des galets aménagés, ce qui permet d’envisager ici leur
origine anthropique due à l’utilisation. Parmi les éclats bruts de taille, on trouve également
une fréquence importante des retouches irrégulières marginales le long de leur bord tran-
chant. Les débris, produits accidentellement, ne présentant que rarement des tranchants à
angle aigu, ne sont affectés qu’occasionnellement par ce type de retouches irrégulières.

Ces retouches irrégulières marginales peuvent être isolées ou contiguës, localisées ou
continues sur un bord. Elles peuvent être minces, épaisses ou abruptes, non denticulées ou
denticulées, directes (62,3), inverses (25,1) ou mixtes (12,6) (Fig. 80).

Ces retouches irrégulières marginales affectent le plus souvent le tranchant fin et cou-
pant d’un éclat, parfois le bord d’un méplat naturel, d’un débris ou d’une fracture. Un
support peut présenter plusieurs emplacements affectés par des retouches irrégulières de
divers types. Leur présence témoigne d’une utilisation relativement intense des bords cou-
pants bruts pour effectuer diverses tâches. Les retouches irrégulières marginales sont le
plus souvent présentes sur le bord tranchant des galets aménagés (30 des galets aménagés)

Fig. 79. Proportions relatives des microretouches irrégulières minces, épaisses, plates, directes, inverses ou mix-
tes, parmi les microretouches irrégulières marginales dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches
confondues.
Fig. 79. Relative proportions of irregular thin microretouch, deep, flat, direct, inverse or mixed, among the irre-
gular marginal microretouch in the lithic industry from the Dmanissi site, all layers combined.

Tableau 57
Nombres et proportions de retouches irrégulières marginales selon les différents types de support dans l’industrie
lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Number and proportion of marginal irregular retouch according to different support types in the lithic industry of
the Dmanissi site, all layers combined.

Type de support Nombre
de pièces

Nombre de pièces à retouches
irrégulières marginales

Proportion de pièces à retouches
irrégulières marginales

Galet fracturé (3) 878 25 3
Galet aménagé 212 64 30
Nucléus 105 18 17
Débris 934 174 19
Éclat 709 148 21
Total 2838 429 15
(3) Le décompte des retouches irrégulières sur les galets fracturés n’est pas exhaustif dans l’état actuel de l’étude.
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et des éclats (21 des éclats) et proviennent très vraisemblablement de l’utilisation de ces
pièces (Tableau 58).

Les débris à résidu cortical sont plus souvent affectés par les retouches irrégulières mar-
ginales (76 des débris à retouches irrégulières marginales) que ceux sans cortex (24).

Parmi les retouches irrégulières marginales des éclats et des nucléus, certaines d’entre
elles correspondent à de petits enlèvements provenant de l’abrasement d’une corniche de
nucléus avant le dégagement d’un éclat. Cette action, qui sert à rectifier un angle d’éclate-
ment, est très rarement observée dans les industries archaïques. Sa fréquence croît au fur et
à mesure de la complexification des méthodes de débitage et d’un souci croissant pour
l’économie de la matière première. À Dmanissi, aucun nucléus ne montre ce type d’amé-
nagement du bord. Par ailleurs, seulement vingt éclats montrent des retouches du type
« bord de nucléus ».

Si la morphologie des retouches irrégulières marginales peut varier en fonction des qua-
lités physiques des différentes roches, on remarque néanmoins certaines tendances dans les
différents types de retouches observés (Fig. 81). Quel que soit le type de support, ce sont
toujours les retouches épaisses qui dominent. Les retouches de type mince sont assez nom-
breuses, surtout sur les bords des éclats. Les retouches plates sont assez souvent observées
sur les bords tranchants des galets aménagés, mais sont aussi visibles sur les bords des

Fig. 80. Proportions relatives de divers attributs des retouches irrégulières marginales dans l’industrie lithique du
site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 80. Relative proportions of different attributes of irregular marginal retouch in the lithic industry from the
Dmanissi site, all layers combined.
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éclats et des débris. Les bords des fractures des galets montrent la plus grande diversité
dans la morphologie des retouches irrégulières marginales. Sur tous les supports, les retou-
ches irrégulières marginales sont le plus souvent courtes ou moyennes : elles ne modifient
pas de manière significative le contour des tranchants ou des méplats affectés.

21.3. Retouches irrégulières serrées, contiguës ou parfois chevauchantes

Elles sont rares ; seulement 6 des pièces de l’industrie, à l’exclusion évidemment des
galets entiers. Ce sont des retouches d’allure sommaire et irrégulière, le plus souvent demi-

Tableau 58
Répartition des types de retouches irrégulières marginales en fonction des différents types de support des indus-
tries lithiques du site de Dmanissi
Distribution of irregular marginal retouch types according to different support types in the lithic industry of the
Dmanissi site, all layers combined.

Type de
retouche
irrégulière
marginale

Dimension
de la
retouche

Galet
fracturé

Galet
aménagé

Nucléus Éclat Débris Total

N % N % N % N % N % N %
Mince Retouche

courte
2 7,1 8 9,3 2 – 39 20,4 20 8,7 71 13,5

Retouche
moyenne

1 3,6 – – 2 – 6 3,1 12 5,2 21 4,5

Retouche
longue

1 3,6 – – 1 – 1 0,5 3 1,3 6 1,3

Épaisse Retouche
courte

3 10,7 25 29,1 3 – 60 31,4 61 26,6 152 27,2

Retouche
moyenne

10 35,7 27 31,4 4 – 44 23,0 62 27,1 147 25,7

Retouche
longue

5 17,9 13 15,1 4 – 5 2,6 31 13,5 58 9,6

Surélevée Retouche
courte

– – – – – – 1 0,5 1 0,4 2 0,4

Retouche
moyenne

1 3,6 – – – – – – 1 0,4 2 0,4

Plate Retouche
courte

– 3 3,5 1 – 16 8,4 11 4,8 31 6,0

Retouche
moyenne

1 3,6 7 8,1 2 – 6 3,1 12 5,2 28 4,5

Retouche
longue

– – 3 3,5 – – 4 2,1 6 2,6 13 2,1

Retouche
lamellaire

– – – – – – 1 0,5 – – 1 0,2

Envahissante Retouche
moyenne

– – – – – – 1 0,5 2 0,9 3 0,6

Retouche
longue

3 10,7 – – – – 3 1,6 6 2,6 12 2,6

Burinoïde Retouche
moyenne

– – – – – – 1 0,5 – – 1 0,2

Retouche
lamellaire

1 3,6 – – – – 3 1,6 1 0,4 5 1,1

Total 28 100 86 100 19 – 191 100 229 100 553 100
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épaisses, mais aussi épaisses ou abruptes, serrées, contiguës, parfois chevauchantes, qui
pourraient être confondues avec des retouches volontaires destinées à l’aménagement d’un
outil. Ce type de retouche, généralement localisée sur une portion limitée d’un bord, ne
modifie que très faiblement la forme originelle du bord tranchant, mais jamais la morpho-
logie originelle du support (Tableau 59 et Fig. 82). Elles sont souvent associées (dans 30
des cas) à une zone d’écrasement localisée et à des microretouches irrégulières marginales.
Bien qu’elles évoquent des retouches volontaires, l’absence de véritables « types » de petits
outils dont la morphologie est standardisée par un agencement normalisé et permet de les
considérer plutôt comme des retouches irrégulières produites involontairement sur des piè-
ces ayant subi une importante utilisation.

Fig. 81. Proportions relatives de divers attributs des retouches irrégulières marginales dans l’industrie lithique du
site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 81. Relative proportions of different attributes of irregular marginal retouch in the lithic industry from the
Dmanissi site, all layers combined.
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Ces retouches irrégulières serrées et contiguës, parfois chevauchantes, sont le plus sou-
vent localisées sur la partie d’un bord, rarement continues sur toute la longueur du tran-
chant d’un éclat. Le plus souvent directes, elles sont parfois inverses ou mixtes. Elles peu-
vent être minces, demi-épaisses, épaisses ou abruptes, denticulées ou non denticulées.

Ces retouches irrégulières, serrées et contiguës, parfois chevauchantes, de réalisation
sommaire, sont vraisemblablement le résultat d’une utilisation intensive de la pièce. Cer-
taines de ces pièces, à retouches irrégulières isolées en encoche bien échancrée ou à retou-
ches irrégulières serrées, contiguës, parfois chevauchantes, pourraient être assimilées à des
outils. Leur origine volontaire est néanmoins peu vraisemblable et les dénominations typo-
logiques qui peuvent leur être attribuées sont simplement des descripteurs pour présenter
leur morphologie.
• « Encoches simples », constituées d’une seule retouche formant une coche bien échan-

crée, évoquant une encoche clactonienne. Elles sont présentes sur 3 des éclats et repré-
sentent 7,1 du total des pièces à retouches irrégulières.

• « Encoches retouchées », constituées de plusieurs petites retouches contiguës qui amé-
nagent une coche. Elles sont présentes sur 0,4 des éclats et représentent 1 du total des
pièces à retouches irrégulières.

• « Becs », un total de treize pièces présentent deux encoches, adjacentes ou contiguës,
qui dégagent un petit bec. Sur l’une d’elle le bec est associé à des microretouches mar-
ginales et des écrasements. Ils sont présents sur 0,5 des éclats et représentent 2,2 du total
des pièces à retouches irrégulières.

• « Denticulés », seulement quatre éclats présentent quelques « encoches » contiguës,
sans modification de la forme du bord tranchant. Elles sont présentes sur 0,8 des éclats et
représentent 0,4 du total des pièces à retouches irrégulières.

• « Racloirs », ces pièces montrent des retouches irrégulières, le plus souvent demi-
épaisses, mais aussi épaisses ou abruptes, contiguës ou parfois chevauchantes, généra-
lement localisées sur une portion restreinte d’un bord tranchant. Le bord retouché est
souvent convexe. Ce type de retouche est présent sur 0,4 des éclats et représente 3,3 du
total des pièces à retouches irrégulières.
Les retouches le plus souvent demi-épaisses peuvent être aussi épaisses, abruptes, semi-
abruptes et même plates (Fig. 83).

Tableau 59
Nombre et proportions de pièces présentant des retouches irrégulières serrées, contiguës ou chevauchantes, selon
les différents types de support, dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Number and proportion of pieces showing dense, continuous or overlapping irregular retouch according to diffe-
rent support types in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Type de support Nombre de pièces à
retouches irrégulières
serrées, à contiguës ou
chevauchantes

Nombre de pièces à
retouches irrégulières
serrées, contiguës ou
chevauchantes

Proportion de pièces

Galet fracturé (3) 878 0 0,0
Galet aménagé 212 11 9,1%
Nucléus 105 6 5
Débris 934 42 34,7
Éclat 709 62 51,2
Total 2838 121 100
(3) Le décompte des retouches irrégulières sur les galets fracturés n’est pas exhaustif dans l’état actuel de l’étude.
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• « Racloirs denticulés », sept pièces présentent des retouches sommaires et irrégulières,
contiguës, légèrement denticulées, presque toujours abruptes, sur une portion limitée
d’un bord, qui pourraient évoquer un racloir denticulé. Un éclat long et mince, en jaspe,
présente sur une arête médiane des retouches épaisses denticulées chevauchantes. Les
pièces montrant cette configuration de retouches irrégulières représentent 0,4 des éclats
et 1,2 du total des pièces à retouches irrégulières.

• « Grattoirs », sept pièces présentent des retouches irrégulières épaisses, abruptes ou
semi-abruptes, localisées sur une extrémité à bord tranchant convexe, évoquant un grat-
toir à museau. Ce type de retouche, très rare, est présent sur 0,3 des éclats et sur 1,2 du
total des pièces à retouches irrégulières. Il est peu vraisemblable que ces retouches soient
volontaires pour aménager une morphologie particulière et elles proviennent certaine-
ment de l’utilisation de la pièce.

Fig. 82. Types de support des pièces à retouches régulières serrées, contiguës ou parfois chevauchantes, dans
l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 82. Support types for pieces with dense, continuous or sometimes overlapping irregular retouch in the lithic
industry from Dmanissi, all layers combined.
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• « Rabots », deux pièces, épaisses et volumineuse, sur nucléus, présentent, localisées sur
un front à bord tranchant convexe, des retouches irrégulières surélevées, qui évoquent
un rabot. Ces bords à retouches irrégulières surélevées résultent vraisemblablement de
l’utilisation intensive de l’arête épaisse d’un bord convexe.

• « Esquilles burinoïdes », une pièce présente un petit enlèvement laminaire burinoïde,
perpendiculaire au tranchant. Le support est un éclat long, en tuf à grains grossiers et à
résidu cortical, présentant en outre des retouches irrégulières épaisses sur le profil trans-
versal proximal de l’éclat, qui ont enlevé le talon.

• « Enlèvements envahissants directs ou inverses », ce sont des enlèvements vraisembla-
blement volontaires, uniques, directs ou inverses, qui correspondent plutôt à l’extraction
intentionnelle d’un éclat sur un éclat-nucléus plutôt qu’à l’aménagement d’un bord tran-
chant. Sept pièces, soit 0,8 des éclats et 1,2 du total des pièces à retouches irrégulières
montrent ce type d’enlèvement.

21.4. Proportions relatives des différents types de pièces à encoche bien échancrée ou à
retouches irrégulières contiguës ou chevauchantes

Ce sont les encoches simples à un seul enlèvement, évoquant des « encoches clactonien-
nes », qui sont les plus fréquentes (33,9 des pièces à retouches irrégulières). Les retouches
irrégulières contiguës formant des becs (10,7) ou des denticulés (3,4) sont plus rares
(Tableau 60).

Les pièces à retouches irrégulières contiguës, localisées sur une portion restreinte d’un
bord, évoquant un « racloir partiel », représentent 15,7 de l’ensemble des retouches irrégu-
lières.

Les pièces à retouches irrégulières évoquant un « grattoir » ou un « rabot » sont très rares
(respectivement 5,8 et 0,8).

21.5. Support des pièces à retouches irrégulières

Les différents types de retouches irrégulières en encoche bien échancrée, et les retou-
ches irrégulières serrées, contiguës ou chevauchantes, peuvent être observées sur des bords

Fig. 83. Proportions relatives des différents types de retouches irrégulières serrées, contiguës ou chevauchantes,
dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues.
Fig. 83. Relative proportions of different types of dense, continuous or sometimes overlapping irregular retouch in
the lithic industry from Dmanissi, all layers combined.
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de fracture, des galets aménagés, des nucléus, des éclats et des débris. Elles sont cependant
un peu plus fréquentes sur les éclats que sur les autres types de support (Tableau 61).

21.6. Association de divers types de retouches irrégulières sur un même support

Dans une dizaine de cas, différents supports (éclat, débris ou nucléus), présentent plu-
sieurs zones localisées de retouches irrégulières (Tableaux 62 et 63). Les associations de
retouches irrégulières sur un même support sont plus fréquentes sur les éclats que sur les
autres types de support. Parmi ces pièces, aucune association significative de retouches
irrégulières ne peut être mise en évidence. Signalons néanmoins parmi elles :
• un enlèvement burinoïde associé à un bord tranchant à retouches irrégulières contiguës

(cf. « racloir ») ;
• un enlèvement burinoïde associé à des retouches irrégulières épaisses enlevant le talon ;
• une pièce à retouches surélevées sur bord frontal convexe associées à une encoche ;
• une pièce à retouches surélevées sur bord frontal convexe, associées à une encoche et à

un enlèvement.

21.7. Association de retouches irrégulières, en encoche bien échancrée ou contiguës,
avec des microretouches irrégulières marginales

Diverses traces sont visibles sur les bords et sur les tranchants de plus de la moitié des
pièces à retouches irrégulières (Tableau 64). Il s’agit de stigmates plus ou moins localisés,
dus vraisemblablement à l’utilisation de la zone retouchée. Les traces sont fréquemment

Tableau 60
Proportions relatives des différents types de pièces à retouches irrégulières, en encoche bien échancrée ou à
retouches irrégulières contiguës ou chevauchantes, dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches
confondues
Relative proportions of different types of pieces showing notched irregular retouch or continuous or overlapping
irregular retouch in the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Type de retouche(s) irrégulières Nombre %
« Encoche » par un seul enlèvement 41 33,9 Total de

pièces
à encoche

« Encoches » par un seul enlèvement, double 4 3,3
« Encoche par un seul enlèvement associé à des microretouches
irrégulières marginales »

6 5,3

« Bec » par deux encoches contiguës 13 10,7 = 56,3
Retouches irrégulières denticulées contiguës sur un bord 2 1,7
Retouches irrégulières denticulées contiguës sur deux bords 2 1,7
Retouches irrégulières peu denticulées contiguës sur un bord 7 5,8
Retouches irrégulières contiguës sur un bord 19 15,7
Retouches irrégulières contiguës sur un bord frontal convexe 7 5,8
Retouches irrégulières contiguës sur un bord frontal convexe épais 2 1,7
Esquille burinoïde 1 0,8
Enlèvement direct ou inverse 7 5,8
Total 121 100
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observées sous forme de microretouches irrégulières ou bien de zones d’écrasement. Leur
présence indique l’intensité et l’endroit précis de l’utilisation. Plusieurs pièces, en encoche
bien échancrée ou à retouches irrégulières serrées, contiguës ou parfois chevauchantes,
sont associées à des microretouches irrégulières marginales isolées ou contiguës et très
souvent à des écrasements localisés qui confirment qu’il s’agit bien de retouches irréguliè-
res d’utilisation. Cette étude doit être complétée par une étude tracéologique à la loupe
binoculaire et au microscope électronique à balayage.

En conclusion, aucune pièce à retouche volontaire incontestable, modifiant de manière
significative la forme d’un bord tranchant et aménageant un petit outil standardisé n’est
présente dans l’industrie lithique du site de Dmanissi. Néanmoins, quelques pièces à retou-
ches irrégulières, serrées, contiguës ou chevauchantes ou des encoches simples, le plus
souvent associées à des microretouches marginales, sont le résultat d’une utilisation appuyée
et intensive, opportuniste de certains supports. Ces pièces à retouches irrégulières pour-
raient être associées à des petits outils intentionnels mais l’absence de toute standardisation
et d’un bord significativement modifié par la retouche, montre qu’il ne s’agit que de sim-
ples supports utilisés.

Tableau 61
Type de support des pièces à retouches irrégulières en encoche bien échancrée ou à retouches irrégulières conti-
guës ou chevauchantes, dans l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Type of support for pieces showing notched irregular retouch or continuous or overlapping irregular retouch in the
lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Type de retouche(s) irrégulières Type de support
Nucléus Débris Galet

aménagé
Éclat Lame Total

Enlèvement direct ou inverse – – 1 6 7
Encoche par un seul enlèvement 1 17 3 20 – 41
Encoches par un seul enlèvement, doubles – 1 – 3 – 4
Encoche par un seul enlèvement, à tranchant à
retouches irrégulières marginales

2 – – 3 1 6

Bec par deux encoches contiguës – 7 2 4 – 13
Retouches irrégulières denticulées contiguës sur
un bord

– 1 – 1 – 2

Retouches irrégulières denticulées contiguës sur
deux bords

– – – 2 – 2

Retouches irrégulières peu denticulées contiguës
sur un bord

– 3 1 3 – 7

Retouches irrégulières contiguës sur un bord – 8 1 10 – 19
Retouches irrégulières contiguës sur un bord
frontal convexe

– 3 2 2 – 7

Retouches irrégulières contiguës sur un bord
frontal épais convexe

1 – 1 – – 2

Esquille burinoïde – – – 1 – 1
Pièce composite 2 2 – 6 – 10
Total 6 42 11 61 1 121
% 5 34,7 9,1 50,4 0,8 100
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22. Fonction des différentes pièces du matériel lithique du site de Dmanissi

22.1. Galets entiers et galets fracturés

Les galets, qu’ils soient entiers ou fracturés, sont très nombreux dans les différents niveaux
du site de Dmanissi. Bien que leurs morphologies soient très diverses, il est possible de
constater que ceux de plus grandes dimensions portent souvent des stigmates de percussion
sur une face, ce qui met en évidence qu’ils ont servi d’enclume, soit lors du débitage, soit
lors de la fracturation des ossements, soit pour ces deux usages.

Tableau 62
Modes d’association de divers types de retouches irrégulières sur un même support, dans l’industrie lithique du
site de Dmanissi, toutes couches confondues
Association modes for the different types of irregular retouch on a single support in the lithic industry of the
Dmanissi site, all layers combined.

Divers modes d’association de retouches irrégulières
Retouches irrégulières en encoche ou contiguës cas

1
cas
2

cas
3

cas
4

cas
5

cas
6

cas
7

cas
8

cas
9

cas
10

« Encoche » par un seul enlèvement * * *** ** * ** *
« Encoches » par un seul enlèvement, double *
« Encoche par un seul enlèvement associé à des
microretouches irrégulières marginales »

* *

« Bec » par deux encoches contiguës *
Retouches irrégulières denticulées contiguës sur un
bord
Retouches irrégulières denticulées contiguës sur
deux bords
Retouches irrégulières peu denticulées contiguës
sur un bord
Retouches irrégulières contiguës sur un bord * * * * *
Retouches irrégulières contiguës sur un bord fron-
tal convexe

* *

Retouches irrégulières contiguës sur un bord fron-
tal convexe épais

* *

Esquille burinoïde *
Enlèvement direct ou inverse * *

Tableau 63
Associations de divers types de retouches irrégulières sur une même pièce selon différents types de support, dans
l’industrie lithique du site de Dmanissi, toutes couches confondues
Associations of different types of irregular retouch on a single piece according to the different types of supports in
the lithic industry of the Dmanissi site, all layers combined.

Type de support Nombre de pièces
Galet fracturé 0
Galet aménagé 0
Nucléus 2
Débris 2
Éclat 6
Total 10
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Un certain nombre de galets entiers ou fracturés montrent à l’une de leurs extrémités,
sur un angle, ou sur l’un de leurs bords latéraux, des stigmates de percussion, associés
parfois à un négatif d’enlèvement isolé convexe, accidentel. Ils ont servi de percuteur lors
du débitage ou lors de la fracturation des ossements (outils de percussion sensu lato).

Certains galets fracturés, le plus souvent des débris de galets, portent sur leurs bords
tranchants des microretouches irrégulières marginales ou des retouches irrégulières, mar-
ginales ou serrées, qui montrent bien qu’ils ont servi à la découpe des viandes, des tendons
ou des peaux ou au travail du bois.

22.2. Galets aménagés

Les galets aménagés sont relativement fréquents. Ces différents types d’outils : chop-
pers primaires (galets à enlèvement isolé concave) ou plus élaborés (choppers à tranchant
sans pointe), chopping-tools, rostrocarénés, rabots, certains nucléus et autres macro-outils
composites, qui présentent souvent sur leurs bords tranchants des retouches irrégulières
épaisses ou abruptes épaisses, non denticulées ou denticulées, parfois plates ou envahis-
santes, associées parfois à des stigmates d’écrasements localisés, ont certainement été uti-
lisés lors de la désarticulation des carcasses animales (outils utilisés comme tranchoirs) et,
sans doute aussi, lors de la fracturation des ossements.

Tableau 64
Fréquence de microretouches irrégulières et d’autres stigmates d’utilisation associés à des méplats ou à des tran-
chants à retouches irrégulières en encoche ou à retouches irrégulières contiguës ou chevauchantes
Frequence of irregular microretouch and other traces of use-wear associated with plane surfaces or cutting edges
or cutting edges showing notched, continuous or overlapping irregular retouch.

Retouches irrégulières Nombre
de pièces

Nombre de
pièces à
microretouches
irrégulières
marginales
associées

Proportion de
pièces à
microretouches
irrégulières
marginales
associées

« Encoche » par un seul enlèvement 41 28 68
« Encoches » par un seul enlèvement, double 4 3 75
« Encoche par un seul enlèvement associé à des microretou-
ches irrégulières marginales »

6 0 0

« Bec » par deux encoches contiguës 13 1 8
Retouches irrégulières denticulées contiguës sur un bord 4 3 75
Retouches irrégulières denticulées contiguës sur deux bords 2 0 0
Retouches irrégulières peu denticulées contiguës sur un bord 7 5 71
Retouches irrégulières contiguës sur un bord 19 15 79
Retouches irrégulières contiguës sur un bord frontal convexe 7 2 29
Retouches irrégulières contiguës sur un bord frontal convexe
épais

4 2 50

Esquille burinoïde 1 2 50
Enlèvement direct ou inverse 7 0 0
Total 115 61 53
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22.3. Nucléus

A priori, les nucléus sont des résidus du débitage, abandonnés après l’extraction d’un
certain nombre d’éclats. Mais il n’est bien sûr pas exclu que les nucléus aient pu être utili-
sés aussi comme tranchoirs ou même comme percuteurs, d’autant plus que les pièces sont
retrouvées sur le site associées aux autres objets lithiques et aux restes osseux. De plus,
certains nucléus présentent, après les actions de débitage, un tranchant qui peut être tout à
fait similaire et aussi efficace qu’un tranchant de chopper réalisé intentionnellement. L’un
des nucléus, qui présente des retouches irrégulières sur un front épais convexe rentre dans
la variabilité des rostrocarénés.

22.4. Éclats bruts

Les éclats bruts sont très nombreux dans les différents niveaux du site de Dmanissi. La
plus grande partie de ces éclats, obtenus par un débitage de nucléus selon des stratégies
diverses, ont été produits pour être utilisés bruts de taille. Un total de 44 des éclats bruts de
taille présente en effet des retouches irrégulières (25 des retouches irrégulières marginales
et 19 des retouches irrégulières serrées, contiguës ou parfois chevauchantes). La relative
abondance des éclats (36 de l’industrie), le plus souvent de petites dimensions, la fré-
quence des retouches irrégulières sur leurs bords tranchants et l’absence ou l’extrême rareté
des petits outils aménagés par retouches intentionnelles, dans l’industrie lithique du site de
Dmanissi, confirment bien que c’était surtout des éclats qui étaient recherchés pour servir
bruts de taille à la découpe des peaux, des tendons et des viandes dans le charnier de grands
herbivores du site.

22.5. Petit outil retouché

Aucun outil retouché, sur éclat ou sur débris, c’est-à-dire volontairement aménagé selon
une morphologie prédéterminée n’a été trouvé.

22.6. Pièces à retouches irrégulières

La relative abondance des retouches irrégulières, qu’elles soient localisées sur les bords
tranchants des galets fracturés, sur ceux des galets aménagés, des nucléus, des débris et des
éclats, met en évidence que ces divers types de pièces ont eu une utilisation intensive.

Les galets aménagés et les galets fracturés de grande dimension, qui présentent souvent
sur leurs tranchants des retouches irrégulières épaisses ou abruptes épaisses, parfois enva-
hissantes, parfois associées à des stigmates d’écrasement, ont servi sans doute, comme
nous l’avons indiqué, à la désarticulation des carcasses de grands herbivores.

Les bords tranchants des éclats bruts de taille et des débris, et parfois ceux des galets
fracturés et des nucléus, qui présentent souvent des microretouches irrégulières marginales
et des retouches irrégulières, ont pu servir à découper des peaux, des tendons et des viandes
et peut-être aussi au travail du bois.

23. Tendances évolutives de l’industrie

Les industries lithiques découvertes dans les différents niveaux archéologiques du site
de Dmanissi sont remarquablement homogènes.
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Alors que la couche II a été fouillée sur une surface beaucoup plus grande que les cou-
ches inférieures et qu’elle a donc fourni beaucoup plus de matériel lithique, aucune diffé-
rence significative ne peut être mise en évidence entre l’industrie de cette couche et celle
des niveaux sous-jacents.

Néanmoins quelques variations mineures ont pu être observées (Figs. 84–86). Ce sont
les couches inférieures V et IV qui présentent la plus forte proportion de galets entiers
(45,6 pour la couche V et 43,3 pour la couche IV contre 31 pour la couche III et 33,3 pour
la couche II) (Fig. 84). C’est dans la couche IV que l’on trouve la plus forte proportion de
galets fracturés (Fig. 84). Les dimensions moyennes des galets fracturés diminuent pro-
gressivement de la couche V jusqu’à la couche I (Tableau 13 et Fig. 86).

La proportion relative des galets aménagés par rapport à l’ensemble du matériel lithique
est moins importante dans la couche II (9) que dans les couches sous-jacentes (17 dans la
couche III, 23 dans la couche IV et 20 dans la couche V) (Tableau 17 et Fig. 85), où les
proportions des galets entiers sont beaucoup plus élevées.

C’est dans la couche IV que les nucléus sont proportionnellement les plus nombreux
(16) alors qu’ils ne représentent que 9 dans la couche III et 4 dans la couche II (Figs. 58 et
85). Ils sont un peu plus grands dans les couches IV et III que dans la couche II (Figs. 61 et
86).

Dans la couche IV sont présentes les plus fortes proportions d’éclats, de nucléus et de
galets aménagés, révélant une pratique plus importante du débitage et du façonnage. Les
percuteurs y sont également, et logiquement, présents dans des proportions un peu plus
importantes (Fig. 84).

Fig. 84. Évolution des proportions de certains types de pièces (galets entiers, galets fracturés, percuteurs, galets à
enlèvement isolé convexe, débris sans résidu cortical, débris de galet) dans les différentes couches archéologiques
du site de Dmanissi (cf. Tableaux 3 et 4 et Fig. 8).
Fig. 84. Evolution of the proportions of certain types of pieces (whole pebbles, broken pebbles, percussion ins-
truments, pebbles with isolated removal negatives with convexe edges, non-cortical debris, cortical debris) in the
different archeological layers of the Dmanissi site (cf. Tables 3 and 4 and Fig. 8).
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Les outils de percussion, comme les galets à enlèvement isolé convexe et les débris, sont
plus représentés dans la couche V (Fig. 84).

L’exploitation des nucléus étant en général peu poussée, dans les différentes couches,
leurs dimensions sont très proches de celles des galets fracturés (Fig. 86). Nous pouvons
constater une diminution des dimensions des galets fracturés et des nucléus dans la couche
II.

24. Caractéristiques technologiques et typologiques de l’industrie lithique du site
de Dmanissi

Le matériel lithique du site de Dmanissi étudié ici a été découvert au cours des fouilles
dans les différents niveaux archéologiques et les pièces, non roulées, ne montrent pas de
traces d’un transport postdépositionnel. Un nombre beaucoup plus élevé d’objets lithiques
est issu de la couche II fouillée sur une plus grande surface. L’ensemble des différents
composants de cette industrie se retrouve cependant dans chaque couche archéologique du
site.

Les matières premières lithiques constituant l’industrie sont essentiellement des galets
de roches volcaniques ou plus rarement métamorphiques récoltés par les hominidés dans
les alluvions des cours d’eau voisins, le Mashavera et le Pinezaouri. Cet approvisionne-
ment est uniquement local ; il n’y a pas de roche de provenance allochtone.

Les roches utilisées sont de bonne qualité et relativement variées, les hominidés ayant
pris soin de choisir souvent des galets à morphologie anguleuse, présentant des méplats

Fig. 85. Évolution des proportions de certains types de pièces (petits éclats, éclats, nucléus, galets aménagés) dans
les différentes couches archéologiques du site de Dmanissi (cf. Tableau 4 et Fig. 8).
Fig. 85. Evolution of the proportions of certain types of pieces (small flakes, flakes, cores, pebble-tools) in the
different archeological layers of the Dmanissi site (cf. Table 4 and Fig. 8).
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naturels, bien plus aptes au débitage et au façonnage. Certaines roches de meilleure qualité
comme le silex, le quartz ou le tuf fin silicifié, ont été plus exploitées lors du débitage, les
dimensions des nucléus et des éclats s’en trouvant plus réduites.

Le matériel lithique se caractérise en premier lieu par une très forte proportion de galets
entiers ou fracturés, non aménagés, correspondant peut-être à des manuports. Beaucoup
d’entre eux présentent une morphologie anguleuse, avec des sections triangulaires ou qua-
drangulaires. Leurs dimensions sont relativement modestes (75 x 55 x 35 mm pour les
galets entiers), inférieures à celles des galets aménagés, ce qui suppose un choix préféren-
tiel des supports les plus grands pour les galets aménagés.

L’ensemble de l’industrie lithique se caractérise par la présence de nombreux produits
bruts de débitage et de façonnage — éclats et débris — avec une bonne représentation des
nucléus, tout ceci associé à un macro-outillage composé de nombreux galets aménagés,
unifaciaux ou bifaciaux, plus ou moins élaborés. Les outils de percussion sont présents,
que ce soit des percuteurs au sens strict (galets avec traces de percussion, ayant servi pour
le débitage) ou des galets montrant un ou plusieurs enlèvements isolés convexes acciden-
tels. En revanche, les petits éclats sont très rares et les petits outils standardisés aménagés
par retouches intentionnelles sur éclat ou débris absents.

L’industrie lithique issue des différents niveaux du site de Dmanissi montre une forte
proportion de produits de débitage sous forme d’éclats et débris. Cependant, la rareté des
petits éclats (de dimension inférieure à 20 mm) est à souligner, s’expliquant certainement

Fig. 86. Évolution des longueurs moyennes de certains types de pièces (galets entiers, galets fracturés, nucléus)
dans les différentes couches archéologiques du site de Dmanissi (cf. Tableau 13 et Figure 61).
Fig. 86. Evolution of the average length of certain types of pieces (whole pebbles, broken pebbles, cores) in the
different archeological layers of the Dmanissi site (cf. Table 13 and Fig. 61).
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par la quasi-absence de préparation par retouche des plans de frappe des nucléus, et l’absence
des retouches d’outils sur éclat ou débris.

Les différentes étapes des chaînes opératoires de débitage et de façonnage sont repré-
sentées sur le site : des galets jusqu’aux produits finis (éclats bruts de taille ou galets amé-
nagés) et aux résidus de taille (nucléus et débris), sans oublier les percuteurs. Les éclats
eux-mêmes montrent les différentes étapes du débitage, depuis les éclats entièrement cor-
ticaux (éclats d’entame) jusqu’aux éclats sans cortex (éclats de plein débitage). La pré-
sence de nombreux nucléus témoigne aussi de la réalisation du débitage sur place, in situ.
Le remontage d’un éclat sur un chopper (Planches 4 et 28), tous les deux provenant de la
couche II, révèle aussi la pratique du façonnage sur place. Les galets fracturés, les galets
aménagés, les nucléus, les débris et les éclats présentent souvent sur leurs bords tranchants
des retouches irrégulières résultant de leur utilisation.

La faiblesse relative en proportions d’éclats sans cortex (moins de 30 des éclats) asso-
ciée à un grand nombre de nucléus peu épuisés (à rares enlèvements), révèle une exploita-
tion généralement peu poussée de chaque support débité. On peut constater cependant une
plus forte proportion d’éclats sans cortex en tuf à grain fin, montrant une exploitation plus
prononcée de cette roche de meilleure qualité. De plus, la fréquence élevée des éclats à
talon cortical (caractéristique constatée également dans l’industrie de Fejej FJ-1, en Ethio-
pie, datée de 2 Ma), souligne un débitage sommaire des supports et le façonnage d’un
grand nombre de galets aménagés de type chopper. La disposition relative des négatifs
d’enlèvements sur la face dorsale des éclats confirme la fréquence du débitage unipolaire.
Les éclats montrant une complexification du débitage (avec plusieurs directions des néga-
tifs d’enlèvements) sont beaucoup plus rares. En outre, le faible nombre de négatifs d’enlè-
vements (2,1 en moyenne) sur la face dorsale des éclats est aussi révélateur de la faible
exploitation des supports débités (ou façonnés).

Le débitage était effectué à main levée et au percuteur dur, la technique bipolaire sur
enclume n’ayant été utilisée que de façon occasionnelle.

L’ensemble des nucléus présents parmi l’assemblage lithique se caractérise principale-
ment par la prédominance du débitage unifacial, le faible nombre d’enlèvements obtenus et
l’utilisation fréquente des plans de frappe corticaux sans aménagement préalable. Cepen-
dant, la présence de nucléus bifaciaux, multifaciaux ou prismatiques, indique que les tailleurs
sur le site de Dmanissi pouvaient très bien utiliser des stratégies de débitage plus complexe,
révélant une bonne maîtrise des techniques de taille. Un plus grand nombre d’enlèvements
était donc parfois effectué sur certains nucléus, en particulier quand cela concernait l’exploi-
tation de matières premières lithiques de meilleure qualité.

L’outillage proprement dit est largement dominé par les galets aménagés et les outils de
percussion. De nombreux galets entiers ou fracturés montrent effectivement les traces d’une
utilisation comme outils de percussion, soit lors de la fracturation des os, soit lors du débi-
tage ou du façonnage de la pierre. Ces stigmates de percussion se présentent sous forme de
plages d’écrasements ou cupules, ou plus fréquemment sous forme d’enlèvements isolés
convexes accidentels. Les supports de ces outils de percussion sont le plus souvent des
galets épais et les traces de la percussion sont majoritairement présentes sur un bord latéral
du galet. Les enlèvements isolés accidentels à bord non tranchant convexe présentent un
angle d’éclatement peu aigu, proche de l’angle droit (86° en moyenne).

Le macro-outillage constitué de galets aménagés provenant des différents niveaux stra-
tigraphiques du site de Dmanissi, met en évidence que les supports ont été préférentielle-
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ment choisis parmi les galets de plus grande dimension, de morphologie épaisse anguleuse
ou plate. Près des deux tiers des galets aménagés sont des galets à enlèvement isolé à bord
tranchant concave : ce sont des choppers primaires dont le tranchant n’est aménagé que par
un seul enlèvement court, montrant un angle devenant plus aigu que pour les galets à enlè-
vement isolé convexe (79,5° en moyenne). Les nombreux choppers, plus élaborés, généra-
lement à tranchant sans pointe, sont aménagés par une série réduite d’enlèvements (3,3 seu-
lement en moyenne), dégageant un tranchant dont l’angle est assez aigu (79° en moyenne).
Les quelques rostrocarénés sont aménagés sur des supports plus grands, et montrent un
nombre plus élevé d’enlèvements (4,3 enlèvements en moyenne). Les chopping-tools sont
plus rares, présents sur des supports plutôt épais et de grande dimension. Ils ne montrent
que cinq enlèvements en moyenne et un angle du tranchant le plus aigu parmi les galets
aménagés (69,2° en moyenne).

En revanche, le petit outillage sur éclat ou débris, standardisé et façonné intentionnelle-
ment par de petites retouches volontaires, est absent de l’industrie lithique du site de Dma-
nissi. Les bords des éclats et des débris présentent souvent des microretouches irrégulières
marginales ou des retouches irrégulières marginales isolées, en encoches fortement échan-
crées, ou serrées, contiguës et même parfois chevauchantes, localisées sur une portion d’un
bord, attestant une utilisation intensive et poussée de ces pièces.

Parmi les retouches irrégulières, ce sont les encoches isolées qui constituent la catégorie
la plus représentée (56,3). Les pièces à retouches irrégulières contiguës localisées sur un
bord évoquant un « racloir partiel » ou un « grattoir sommaire » ne représentent qu’un quart
des pièces présentant des retouches irrégulières. Il y a lieu de signaler la présence de quel-
ques éclats présentant un simple enlèvement sur l’une ou l’autre face du support (sept
pièces).

En conclusion, l’industrie lithique du site de Dmanissi se caractérise par les particulari-
tés suivantes :
• une forte proportion de galets entiers ou fracturés (manuports) ;
• un grand nombre de produits de débitage et de façonnage bruts de taille (éclats, débris)

sur lesquels les résidus corticaux sont prépondérants ;
• des nucléus montrant le plus souvent un degré d’exploitation limité à quelques enlève-

ments, avec un choix préalable des supports anguleux (galets à pans naturels) ;
• la prédominance d’un macro-outillage où les choppers primaires (galet à enlèvement

isolé concave) ou plus élaborés (choppers à tranchant sans pointe notamment), et les
outils de percussion, sont les plus fréquents ;

• la présence de nombreuses pièces, et en particulier des éclats et des débris, présentant
des encoches ou des retouches irrégulières serrées, contiguës ou chevauchantes, témoi-
gnant d’une utilisation intensive et appuyée ;

• l’absence d’un petit outillage standardisé aménagé par des retouches volontaires inten-
tionnelles.

25. Place des industries lithiques du site de Dmanissi au sein de l’évolution
culturelle en Afrique et en Europe méditerranéenne

Les industries lithiques du site de Dmanissi, dans des couches datées de 1,81 Ma à
1,70 Ma, sont aujourd’hui parmi les plus anciens témoignages de l’héritage culturel des
hommes en dehors du continent africain (Fig. 87).
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L’arrivée des hominidés dans le couloir levantin, il y a un peu plus de 2 Ma, a été mise en
évidence par la découverte du site de Yiron, en Israël. Ce site a livré, sous une coulée de
basalte, datée de plus de 2 Ma, quelques pièces lithiques en quartz incontestablement taillées
(Ronen et al., 1980 ; Ronen, 1991). Cette industrie comprend trop peu de pièces pour en
faire un diagnostic précis. Néanmoins, le site deYiron est actuellement le site le plus ancien
ayant livré une industrie lithique hors du continent africain.

Il y a un peu plus d’une trentaine d’années, alors que la présence de l’homme en Europe
à une date antérieure à 0,5 Ma était généralement acceptée, plusieurs chercheurs avaient
même démontré que dans les régions méditerranéennes de l’Europe l’occupation humaine
était beaucoup plus ancienne et qu’elle remontait aux environs de 1 Ma avec des sites
comme le Vallonnet (de Lumley et al., 1988), Ca’Belvedere di Monte Poggiolo (Peretto et
al., 1999) ou les stations des hautes terrasses alluviales de la plaine du Roussillon (de
Lumley, 1969 ; Collina-Girard, 1975, 1978).

Depuis, de nombreuses autres découvertes effectuées dans les régions méditerranéennes
de l’Europe : Barranco Leon et Fuenta Nueva 3, à Orce, dans le bassin de Guadix-Baza, en
Andalousie, Elefante et Gran Dolina TD4, TD5 et TD6 dans la Sierra d’Atapuerca, le site
de la cave coopérative de Saint-Thibery dans l’Hérault ; Arce, Fontana Liri et Ceprano dans
le Latium (Cauche et al., 2004), attestent que des hommes ont occupé le sud de l’Europe
entre 1,3 Ma et 780 000 ans.

En raison de la situation géographique de Dmanissi, au carrefour de l’Afrique, de l’Europe
et de l’Asie, les industries découvertes sur ce site présentent un intérêt tout particulier pour
mieux comprendre quelles furent les premières phases du peuplement de l’Eurasie.

L’industrie lithique du site de Dmanissi présente de nombreux caractères communs avec
celles des plus anciennes industries lithiques du continent africain : Kada Gona EG 10 et
EG 12 vers 2,55 Ma (Semaw et al., 1997 ; Semaw, 2000), Lokalelei 1 vers 2,34 Ma (Roche
et al., 1999 ; Roche, 2000), Fejej FJ-1 vers 2 Ma (de Lumley et al., 2004) :
• sélection locale des roches ;
• choix des matières premières dont les meilleures ont été débitées de manière plus exhaus-

tive ;
• choix de la morphologie des galets ;
• abondance des produits bruts de débitage (éclats et petits éclats, débris, nucléus) ;
• production importante d’objets tranchants (essentiellement des éclats mais aussi des

outils sur galet) pour le traitement et la découpe des carcasses animales ;
• bonne maîtrise de la fracturation des roches ;
• utilisation de la technique de taille à main levée et de la technique bipolaire sur enclume ;
• utilisation parallèle de plusieurs stratégies de débitage bien maîtrisées ;
• dominance des nucléus à enlèvements unifaciaux ;
• présence de galets aménagés, essentiellement à enlèvements unifaciaux (choppers) pré-

sentant une morphologie peu standardisée ;
• absence ou extrême rareté des petits outils aménagés par retouches intentionnelles ;
• proportion élevée de microretouches irrégulières marginales et de retouches irrégulières

marginales sur les tranchants des éclats, des débris et des galets fracturés, notamment
d’encoches bien échancrées.
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Ces industries archaïques peuvent être regroupées sous le nom de Préoldowayen4 qui se
caractérise, notamment, par l’absence ou l’extrême rareté des petits outils retouchés.

Ce sont des industries lithiques comparables qui ont été retrouvées dans les plus anciens
sites préhistoriques des régions méditerranéennes de l’Europe : Barranco Leon vers 1,3 Ma,
Fuenta Nueva 3 vers 1,2 Ma, Elefante vers 1,1 Ma, le Vallonnet vers 1 Ma, Ca’Belvedere di
Monte Poggiolo vers 900 000 ans.

Les industries lithiques du site de Barranco Leon (1,3 Ma) et de Fuenta Nueva 3 (1,2 Ma),
à Orce, dans le bassin de Guadiz-Baza, en Andalousie, sont actuellement les plus anciennes
connues en Europe (Turq et al., 1996 ; Toro-Moyano et al., 2003). Malgré les grandes
différences d’âge et les distances importantes qui les séparent, les industries de ces deux
sites présentent avec celle de Dmanissi, de grandes ressemblances technologiques et typo-
logiques, mettant en évidence leur appartenance au même stade évolutif.

Dans les deux sites du bassin de Guadix-Baza, Barranco Leon et Fuenta Nueva 3, comme
à Dmanissi, ce sont les éclats et les nucléus qui dominent. La production d’éclats tran-
chants, activité principale de débitage, était obtenue avec peu de préparation préalable,
voire sans préparation, des plans de frappe. Le débitage était effectué le plus souvent par
des séries d’enlèvements parallèles. Les différences technotypologiques observées entre
les industries de ces sites sont attribuables principalement à la matière première. Alors que
la récolte des roches, pour les deux sites du bassin de Guadix-Baza, était effectuée locale-
ment sur des gîtes à silex, procurant des matières premières relativement homogènes, celle
effectuée à Dmanissi provenait des alluvions de deux rivières proches et fournissait une
plus grande diversité de roches.

Cette grande diversité de roches sur le site de Dmanissi met en évidence que les hommes
ont privilégié pour le débitage, celles qui possédaient les grains les plus fins et qu’ils pro-
cédaient donc à une sélection pétrographique. À Barranco Leon et à Fuenta Nueva 3, ce
sont différents types de silex, d’assez bonne qualité, qui ont été presque exclusivement
exploités. En revanche, il est intéressant d’observer que les pierres en calcaire à retouches
irrégulières, sont relativement abondantes dans le matériel lithique de Barranco Leon et de
Fuenta Nueva 3, alors que les outils sur galet sont extrêmement rares. Ceci est évidemment
lié à l’abondance des affleurements calcaires dans l’environnement des deux sites alors que
les galets sont très rares.

Parmi d’autres différences à signaler, notons que les industries de Barranco Leon et de
Fuenta Nueva 3 sont de très petites dimensions par rapport à celles de Dmanissi, ce qui est
à mettre en relation avec les dimensions originelles des supports taillés. À Dmanissi, comme
à Barranco Leon et à Fuenta Nueva 3, les retouches observées sur les bords tranchants des
éclats sont irrégulières et résultent de l’utilisation du support. Quelques pièces présentent
des retouches isolées, en encoche bien échancrée, ou des retouches serrées, en petites séries,
qui proviennent d’une utilisation intensive.

4 Le terme Préoldowayen est utilisé ici pour dénommer les industries lithiques qui contiennent quelques galets amé-
nagés, des nucléus et une forte proportion d’éclats bruts de taille à l’exclusion de petits outils retouchés standardisés.
C’est un terme commode pour désigner un horizon culturel précédant l’Oldowayen. Ce dernier, au contraire du Préoldo-
wayen, se caractérise par la présence de petits outils retouchés et l’apparition de sphéroïdes à facettes. L’horizon
culturel préoldowayen ne correspond évidemment pas à une culture homogène et bien définie, mais à un stade de
l’évolution des outillages lithiques dont les caractéristiques technologiques et typologiques sont plus archaïques
que celles de l’Oldowayen. Son émergence n’est pas synchrone dans les différentes régions : 2,55 Ma en Afrique
de l’Est, 1,81 Ma en Géorgie, 1,3 Ma en Europe méridionale, selon l’état actuel des découvertes (cf. figure 87).
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Un deuxième grand stade évolutif des industries lithiques émerge en Afrique de l’Est,
dès 1,85 Ma, avec notamment l’apparition de petits outils retouchés comme par exemple
dans le site DK1 des gorges d’Olduvai, daté de 1,82 Ma (Leakey, 1971). Ces industries
désignées sous le nom d’Oldowayen se caractérisent par :
• une plus grande fréquence du débitage bifacial. Cette tendance s’exprime surtout par

une plus grande abondance des nucléus de type discoïde bifacial ;
• le développement de la méthode de débitage par enlèvement multidirectionnel, aboutis-

sant à des nucléus de forme polyédrique, appelés globuleux. Cette tendance semble liée à
l’apparition dans les séries lithiques oldowayennes de sphéroïdes et de sub-sphéroïdes ;

• la présence d’éclats et de débris à retouches intentionnelles aménageant des petits outils
standardisés correspond à des types diversifiés avec, en particulier, la présence de racloirs,
de grattoirs, de denticulés et d’encoches. Cependant, les outils sont toujours peu repré-
sentés par rapport aux produits bruts de débitage. Parmi les petits outils retouchés ce
sont les encoches qui dominent ;

• les galets aménagés, notamment les choppers, de bonne qualité, présentent des morpho-
logies mieux standardisées. Les chopping-tools deviennent un peu plus fréquents que
dans les industries les plus archaïques.
Les industries lithiques du site de Dmanissi ne possèdent pas toutes ces caractéristiques.

Le débitage bifacial y est plutôt rare. Les nucléus discoïdes sont généralement unifaciaux.
Le débitage multifacial, aboutissant à des nucléus globuleux, est rare et aucun sphéroïde
n’est dénombré.

Les industries lithiques du site de Dmanissi sont donc à un niveau culturel comparable à
celui des plus anciennes industries d’Afrique (Kada Gona EG 10 et EG 12, Lokalelei 1,
Fejej FJ-1), que nous appelons préoldowayennes et dont d’âge est compris entre 2,55 Ma et
1,85 Ma. Elles sont, en effet, plus archaïques que celles de l’Oldowayen du Bed I d’Oldo-
way, en Tanzanie, datées de 1,82 Ma ou de Gomboré 1, à Melka Kunturé, en Ethiopie
(Chavaillon, 1976), datées de 1,7 Ma. Ce nouveau stade de l’évolution culturelle des indus-
tries archaïques est présent en Europe à partir de 800 000 ans, comme par exemple sur les
sites de Gran Dolina TD 6 à Atapuerca, il y a un peu plus de 780 000 ans, de Ceprano dans
le Latium, vers 800 000 ans, ou de La Pineta dans le bassin d’Isernia, province de Molise,
en Italie, vers 650 000 ans (Peretto et al., 1994).

Un troisième stade évolutif des industries lithiques apparaît en Afrique, dès 1,6 Ma,
caractérisé par la présence de bifaces comme, par exemple, sur le site de Konso-Gardula,
en Ethiopie (Asfaw et al., 1992 ; Katoh et al., 2000). Des industries à bifaces sont présentes,
dans le couloir levantin, à partir de 1,6 Ma, comme sur le site de Ubeideiya, dans la vallée
du Jourdain (Bar-Yosef et Goren-Inbar, 1993). Ces industries à bifaces sont généralement
désignées sous le terme d’Acheuléen (au sens large).

En Europe, les industries à bifaces n’apparaissent pas avant 600 000 ans. Elles sont
présentes à la Caune de l’Arago, à Tautavel, dans les sols Q et P, attribués au stade isotopi-
que 14 et datés de plus de 550 000 ans, ou sur le site de Notarchirico, à Venosa, dans le
Basilicate, en Italie méridionale (Piperno, 1999).

Plusieurs vagues culturelles, à diffusions très lentes, paraissent donc pouvoir être mises
en évidence :
• une première vague culturelle, porteuse des industries préoldowayennes, caractérisées

par l’absence d’un petit outillage retouché, qui apparaît en Afrique de l’Est dès 2,55 Ma
et qui arrive aux portes de l’Europe, à Dmanissi, vers 1,81 Ma, et sur les rivages méri-
dionaux de l’Europe, à Barranco León, vers 1,3 Ma ;
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• une deuxième vague culturelle, porteuse des industries oldowayennes, caractérisées par
la présence d’un petit outillage retouché et standardisé, qui est présente en Afrique de
l’Est dès 1,85 Ma et qui arrive en Europe méditerranéenne vers 800 000 ans comme à
Ceprano dans le Latium où à Gran Dolina TD 6 dans la Sierra d’Atapuerca et que l’on
retrouve vers 650 000 ans à La Pineta, dans le bassin d’Isernia, en Italie centrale ;

• une troisième vague culturelle, porteuse des industries acheuléennes, caractérisées par
la présence de bifaces, qui émerge en Afrique de l’Est vers 1,6 Ma et qui arrive en
Europe il y a un peu moins de 600 000 ans comme dans la Caune de l’Arago, à Tautavel.

Fig. 87. Positions chronologiques respectives des horizons préoldowayen, oldowayen et acheuléen en Afrique de
l’est, dans le couloir levantin, en Géorgie et dans le sud de l’Europe.
Fig. 87. Respective chronological position for the Pre-Oldowayan, Oldowayan and Acheulean in East Africa, the
Levantine Corridor, Georgia and southern Europe.

118 H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



Les grands décalages de temps entre l’émergence en Afrique de ces grandes vagues
culturelles et leur arrivée en Europe, mettent en évidence une diffusion extrêmement lente
à travers l’espace des nouvelles acquisitions culturelles.

En Asie, en Chine notamment, l’évolution culturelle n’a pas été synchrone avec celle de
l’Europe. C’est ainsi que des industries à bifaces apparaissent plus tôt qu’en Europe comme
par exemple à Lantian, province du Shaanxi, ou sur le site de l’homme de Yunxian, pro-
vince du Hubei, tous deux datés de plus de 800 000 ans.

119H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



120 H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



Planche 1. Industrie lithique de Dmanissi, galets à enlèvement isolé, couche II. 1 : galet à enlèvement isolé convexe
en tuf ; 2 : galet en tuf à enlèvement isolé concave à retouches irrégulières marginales sur bord tranchant ; 3 : galet
fracturé en quartzite à enlèvement isolé concave et à retouches irrégulières épaisses inverses sur bord cortical ; 4 :
galet à enlèvement isolé concave en tuf à retouches irrégulières épaisses inverses sur bord cortical. 1 : 1/6, couche
II, no 22 ; 2 : 2, couche II, no 60 ; 3 : 45/57, couche II, no 18 ; 4 : 1/4, couche II, no 30.
Plate 1. Dmanissi lithic industry, pebbles with isolated removals, layer II. 1: pebble with an isolated convexe
removal in tuff; 2: tuff pebble with an isolated concave removal negative showing marginal irregular retouch on
the cutting edge; 3: broken pebble in quartzite with isolated concave removal negative and deep, inverse irregular
retouch on a cortical edge; 4: tuff pebble with a concave isolated removal negative with deep, inverse irregular
retouch on a cortical edge. 1: 1/6, layer II, no 22; 2: 2, layer II, no 60; 3: 45/57, layer II, no 18; 4: 1/4, layer II, no 30.
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Planche 2. Industrie lithique de Dmanissi, choppers, couche II. 1 : chopper, percuteur et enclume en basalte à
retouches irrégulières marginales continues sur tranchant aménagé ; 2, 3 : choppers en basalte ; 4 : chopper en tuf ;
5 : chopper en basalte à retouches irrégulières plates localisées sur l’angle du tranchant aménagé. 1 : 66/55,
couche II, no 36 ; 2 : 49/61, couche II, no 83 ; 3 : 49/63, couche II, no 20 ; 4 : 3/2, couche II, no 12 ; 5 : 49/53, couche
II, no 8.
Plate 2. Dmanissi lithic industry, choppers, layer II. 1: chopper, percussion instrument and anvil in basalt showing
marginal continuous irregular retouch on a shaped edge; 2, 3: basalt choppers; 4: tuff chopper; 5: basalt chopper
with flat irregular retouch located on the angle of the shaped edge. 1: 66/55, layer II, no 36; 2: 49/61, layer II,
no 83; 3: 49/63, layer II, no 20; 4: 3/2, layer II, no 12; 5: 49/53, layer II, no 8.
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Planche 3. Industrie lithique de Dmanissi, choppers, couche II. 1, 2 : choppers en tuf ; 3 : chopper en tuf à
retouches irrégulières inverses isolées, plate et épaisse, sur tranchant aménagé ; 4 : chopper en tuf fin. 1 : 50/55,
couche II, no 27 ; 2 : 49/61, couche II, no 50 ; 3 : 45/57, couche II, no 17 ; 4 : 46/59, couche II, no 43.
Plate 3. Dmanissi lithic industry, choppers, layer II. 1, 2: tuff choppers; 3: tuff chopper with isolated inverse, flat
and deep, irregular retouch on shaped cutting edge; 4: fine grained tuff chopper. 1: 50/55, layer II, no 27; 2: 49/61,
layer II, no 50; 3: 45/57, layer II, no 17; 4: 46/59, layer II, no 43.
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Planche 4. Industrie lithique de Dmanissi, chopper et chopper-nucléus, couche II. 1a : chopper sur galet en tuf à
retouches irrégulières marginales, épaisses, contiguës, mixtes, sur bord aménagé et à retouches irrégulières direc-
tes, contiguës, épaisses, localisées sur bord latéral non aménagé ; 1b : remontage d’un éclat de façonnage du
chopper ; 2 : chopper-nucléus en quartz, témoin de la percussion bipolaire. 1 : remontage 65/59, couche II, a
no 12 et b no 180 ; 2 : 74/33, couche II, no 11.
Plate 4. Dmanissi lithic industry, chopper and chopper-core, layer II. 1a: chopper on tuff pebble with marginal,
deep, continuous, mixed irregular retouch on shaped edge and with direct, continuous, deep irregular retouch
located on an un-worked lateral edge; 1b: refit of a flake and a chopper; 2: quartz chopper-core, evidence of
bipolar flaking. 1: refit 65/59, layer II, a no 12 and b no. 180; 2: 74/33, layer II, no 11.
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Planche 5. Industrie lithique de Dmanissi, chopping-tools et rabot caréné, couche II. 1 : chopping-tool en rhyolite
à retouches irrégulières plates localisées ; 2 : chopping-tool en basalte ; 3 : nucléus épais en basalte à retouches
irrégulières épaisses, abruptes, denticulées évoquant un rabot. 1 : 1/4, couche II, no 12 ; 2 : 50/55, couche II, no 7 ;
3 : 11, couche II, no 84.
Plate 5. Dmanissi lithic industry, chopping-tools and “rabot caréné”, layer II. 1: rhyolite chopping-tool with loca-
lised flat irregular retouch; 2: basalt chopping-tool; 3: thick basalt core with deep, abrupt, denticulated irregular
retouch, evoking a “rabot”. 1: 1/4, layer II, no 12; 2: 50/55, layer II, no 7; 3: 11, layer II, no 84.
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Planche 6. Industrie lithique de Dmanissi, nucléus, couche II. 1 : nucléus discoïde en tuf à gros grain ; 2 : nucléus
discoïde bifacial en tuf ; 3 : nucléus à enlèvements orthogonaux en tuf ; 4 : nucléus à enlèvements orthogonaux en
basalte. 1 : 49/51, couche II, no 4 ; 2 : 3/1, couche II, no 44 ; 3 : 72/32, couche II, no 20 ; 4 : 47/51, couche II, no 39.
Plate 6. Dmanissi lithic industry, core, layer II. 1: discoidal core in coarse-grained tuff; 2: bifacial discoidal core
in tuff; 3: tuff core with orthogonal removals; 4: basalt core with orthogonal removals. 1: 49/51, layer II, no 4; 2:
3/1, layer II, no 44; 3: 72/32, layer II, no 20; 4: 47/51, layer II, no 39.
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Planche 7. Industrie lithique de Dmanissi, nucléus, couche II. 1 : nucléus à enlèvements unifaciaux, en tuf ; 2 :
nucléus à enlèvements bifaciaux orthogonaux, en tuf ; 3 : nucléus à enlèvements bifaciaux orthogonaux, en tuf ;
4 : nucléus sur éclat en tuf à retouches irrégulières marginales, contiguës, directes sur bord tranchant distal ; 5 :
nucléus à enlèvements bifaciaux orthogonaux, en tuf à grain fin ; 6 : nucléus globuleux en tuf à retouches irrégu-
lières marginales, abruptes, sur bord. 1 : 52/56, couche II, no 2 ; 2 : 73/32, couche II, no 3 ; 3 : 45/64, couche II,
no 5 ; 4 : 1, couche II, no 55 ; 5 : 65/59, couche II, no 16 ; 6 : 66/59, couche II, no 28.
Plate 7. Dmanissi lithic industry, nucleus, layer II. 1: tuff core with unifacial removals; 2: tuff core with bifacial
orthogonal removals; 3: tuff core with bifacial orthogonal removals; 4: core on a tuff flake with marginal, conti-
nuous, direct irregular retouch on the distal cutting edge; 5: core on fine grained tuff with bifacial orthogonal
removals; 6: globular core in tuff with marginal, abrupt retouch on an edge. 1: 52/56, layer II, no 2; 2: 73/32, layer
II, no 3; 3: 45/64, layer II, no 5; 4: 1, layer II, no 55; 5: 65/59, layer II, no 16; 6: 66/59, layer II, no 28.
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Planche 8. Industrie lithique de Dmanissi, éclats, couche II. 1 : éclat cortical en tuf à microretouches irrégulières
mixtes, localisées ; 2 : éclat cortical en tuf ; 3 : éclat en rhyolite ; 4, 5 : éclats semi-corticaux en tuf ; 6 : éclat en tuf
fin ; 7 : éclat en silex jaspoïde à microretouches irrégulières directes, localisées ; 8 : éclat en tuf silicifié ; 9, 10 :
éclats en tuf ; 11, 12 : éclats à résidu cortical, en basalte. 1 : 1, couche II, no 4 ; 2 : 52/59, couche II, no 82 ; 3 :
74/34, couche II, no 80 ; 4 : 52/59, couche II, no 17 ; 5 : 48/55, couche II, no 5 ; 6 : 45/62, couche II, no 22 ; 7 :
71/32, couche II, no 21 ; 8 : 73/34, couche II, no 17 ; 9 : 2, couche II, no 3 ; 10 : 98/60, couche II, no 80 ; 11 : 66/58,
couche II, no 27 ; 12 : 53/57, couche II, no 14.
Plate 8. Dmanissi lithic industry, flakes, layer II. 1: cortical flake in tuff with mixed, localised irregular microre-
touch; 2: cortical flake in tuff; 3: rhyolite flake; 4, 5: semi-cortical flakes in tuff; 6: flake in fine tuff; 7: flake in
jaspoïde flint with direct, localised irregular microretouch; 8: flake in silicified tuff; 9, 10: tuff flakes; 11, 12:
basalt flakes with cortical residu. 1: 1, layer II, no 4; 2: 52/59, layer II, no 82; 3: 74/34, layer II, no 80; 4: 52/59,
layer II, no 17; 5: 48/55, layer II, no 5; 6: 45/62, layer II, no 22; 7: 71/32, layer II, no 21; 8: 73/34, layer II, no 17;
9: 2, layer II, no 3; 10: 98/60, layer II, no 80; 11: 66/58, layer II, no 27; 12: 53/57, layer II, no 14.
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Planche 9. Industrie lithique de Dmanissi, éclats et retouches irrégulières sur éclat, couche II. 1 : éclat en tuf à
microretouches irrégulières inverses localisées ; 2, 3 : éclats en basalte ; 4, 5 : éclats en tuf ; 6 : éclat débordant en
tuf fin ; 7 : éclat débordant en tuf silicifié ; 8 : éclat avec fracture de Siret en tuf fin ; 9 : éclat en tuf ; 10 : éclat en
silex à microretouches irrégulières marginales ; 11 : éclat en tuf à retouches irrégulières marginales ; 12 : éclat
débordant en tuf. 1 : 46/52, couche II, no 30 ; 2 : 24, couche II, no 44 ; 3 : 3/4, couche II, no 5 ; 4 : 61/6, couche II,
no 17 ; 5 : 2, couche II, no 11 ; 6 : 2, couche II, no 82 ; 7 : 73/34, couche II, no 409 ; 8 : 72/33, couche II, no 7 ; 9 :
58/58, couche II, no 1 ; 10 : 64/56, couche II, no 4 ; 11 : 46/52, couche II, no 32 ; 12 : 1, couche II, no 80.
Plate 9. Dmanissi lithic industry, flakes and irregular retouch on flakes, layer II. 1: tuff flake with inverse localised
irregular microretouch; 2, 3: basalt flakes; 4, 5: tuff flakes; 6: “débordant” flakes in fine tuff; 7: “débordant” flakes
in silicified tuff; 8: flake with a Siret fracture in fine tuff; 9: tuff flake; 10: flint flake with marginal irregular
microretouch; 11: tuff flake with marginal irregular retouch; 12: “débordant” flakes in tuff. 1: 46/52, layer II,
no 30; 2: 24, layer II, no 44; 3: 3/4, layer II, no 5; 4: 61/6, layer II, no 17; 5: 2, layer II, no. 11; 6: 2, layer II, no 82;
7: 73/34, layer II, no 409; 8: 72/33, layer II, no 7; 9: 58/58, layer II, no 1; 10: 64/56, layer II, no 4; 11: 46/52, layer
II, no 32; 12: 1, layer II, no 80.
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Planche 10. Industrie lithique de Dmanissi, éclat et retouches irrégulières sur éclat, couche II. 1 : éclat en tuf à
retouches irrégulières isolées, inverses, marginales, épaisse et plate ; 2 : encoche sur éclat en tuf fin ; 3, 5 : éclats
en tuf à retouches irrégulières en encoches bien échancrées ; 4 : lame en tuf à microretouches irrégulières locali-
sées et à grande retouche irrégulière inverse ; 6 : éclat en tuf à retouches irrégulières marginales contiguës, inver-
ses ; 7 : débris mince en jaspe à retouches irrégulières en encoches adjacentes évoquant un « bec » ; 8 : éclat en tuf
fin à retouches irrégulières épaisses denticulées contiguës ; 9 : débris épais en tuf à retouches irrégulières épaisses
denticulées contiguës ; 10 : esquille irrégulière burinoïde sur éclat en tuf ; 11 : fragment de petit galet en tuf fin à
retouches irrégulières épaisses contiguës. 1 : couche II, numéro indéterminé ; 2 : 45/63, couche II, no 70 ; 3 :
54/63, couche II, no 66 ; 4 : 47/62, couche II, no 22 ; 5 : 69/52, couche II, no 19 ; 6 : 2, couche II, no 27 ; 7 : 67/55,
couche II, no 35 ; 8 : 50/59, couche II, no 10 ; 9 : 46/64, couche II, no 17 ; 10 : 49/61, couche II, no 44 ; 11 : 49/60,
couche II, no 47.
Plate 10. Dmanissi lithic industry, flakes and irregular retouch on flakes, layer II. 1: tuff flake with isolated,
inverse, marginal, deep and flat irregular retouch; 2: notch on a fine tuff flake; 3, 5: tuff flakes with notched
irregular retouch; 4: tuff blade with localised irregular microretouch and a large inverse irregular retouch; 6: tuff
flake with marginal, continuous, inverse irregular retouch; 7: thin debris in jasper with adjacent notches irregular
retouch evoking a “bec”; 8: flake in fine tuff with deep, denticulated and continuous irregular retouch; 9: thick
debris in tuff with deep, denticulated and continuous irregular retouch; 10: irregular burinoïde retouch on tuff
flake; 11: fragment of a small fine tuff pebble with deep, continuous irregular retouch. 1: layer II, number unk-
nown; 2: 45/63, layer II, no 70; 3: 54/63, layer II, no 66; 4: 47/62, layer II, no 22; 5: 69/52, layer II, no 19; 6: 2, layer
II, no 27; 7: 67/55, layer II, no 35; 8: 50/59, layer II, no 10; 9: 46/64, layer II, no 17; 10: 49/61, layer II, no 44; 11:
49/60, layer II, no 47.
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Planche 11. Industrie lithique de Dmanissi, galet fracturé et éclats présentant des retouches irrégulières, couche II.
1 : galet fracturé en tuf fin à retouches irrégulières épaisses chevauchantes ; 2 : éclat en tuf à retouches irrégulières
minces légèrement denticulées contiguës ; 3 : éclat en tuf à retouches irrégulières minces contiguës sur la face
supérieure et à enlèvements inverses sur l’autre face ; 4 : éclat en basalte à retouches irrégulières minces chevau-
chantes sur un bord ; 5 : éclat massif en tuf à retouches irrégulières épaisses denticulées contiguës, en encoches
bien échancrées. 1 : 47/53, couche II, no 27 ; 2 : 66/55, couche II, no 31 ; 3 : 60/57, couche II, no 3 ; 4 : 98/60,
couche II, no 78 ; 5 : 53/60, couche II, no 35.
Plate 11. Dmanissi lithic industry, broken pebble and flakes with irregular retouch, layer II. 1: broken pebble in
fine tuff with deep overlapping irregular retouch; 2: tuff flake with thin slightly denticulated continuous irregular
retouch; 3: tuff flake with thin continuous irregular retouch on the upper face and inverse removals on the other
face; 4: basalt flake with thin overlapping irregular retouch on one edge; 5: massive tuff flake with thick denticu-
lated continuous irregular retouch in well defined notches. 1: 47/53, layer II, no 27; 2: 66/55, layer II, no 31; 3:
60/57, layer II, no 3; 4: 98/60, layer II, no 78; 5: 53/60, layer II, no 35.
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Planche 12. Industrie lithique de Dmanissi, galet à enlèvement isolé et choppers, couche III. 1 : galet à enlèvement
isolé concave en tuf ; 2 : chopper en schiste ; 3 : chopper en tuf ; 4 : chopper en quartzite à retouches irrégulières
plates inverses localisées sur bord aménagé ; 5 : chopper et percuteur en tuf à gros grain à retouches irrégulières
moyennes, marginales, légèrement denticulées et contiguës sur bord aménagé. 1 : 66/58, couche III, no 52 ; 2 :
65/56, couche III, no 21 ; 3 : 64/58, couche III, no 57 ; 4 : 60/56, couche III, no 3 ; 5 : 65/59, couche II, no 17.
Plate 12. Dmanissi lithic industry, pebbles with isolated removals and choppers, layer III. 1: tuff pebble with
isolated concave removal; 2: schist chopper; 3: tuff chopper; 4: quartzite chopper with flat inverse irregular retouch
located on a shaped edge; 5: chopper and percussion instrument in coarse grained tuff with medium, marginal,
slightly denticulated and continuous irregular retouch on a shaped edge. 1: 66/58, layer III, no 52; 2: 65/56, layer
III, no 21; 3: 64/58, layer III, no 57; 4: 60/56, layer III, no 3; 5: 65/59, layer II, no 17.
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Planche 13. Industrie lithique de Dmanissi, chopping-tools et nucléus, couche III. 1 : chopping-tool en tuf à
retouche irrégulière plate isolée sur tranchant aménagé ; 2 : chopping-tool sur galet en tuf volcanique ; 3 : nucléus
et chopper en tuf. 1 : 67/55, couche III, no 66 ; 2 : 65/59, couche III J, no 39 ; 3 : 60/58, couche III, no 29.
Plate 13. Dmanissi lithic industry, chopping-tools and cores, layer III. 1: tuff chopping-tool with flat isolated
irregular retouch on a shaped edge; 2: chopping-tool on a volcanic tuff pebble; 3: core and chopper in tuff. 1:
67/55, layer III, no 66; 2: 65/59, layer III J, no 39; 3: 60/58, layer III, no 29.
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Planche 14. Industrie lithique de Dmanissi, nucléus, couche III. 1 : nucléus en tuf ; 2 : nucléus en tuf à retouches
irrégulières marginales, moyennes, contiguës sur bord. 1 : 46/53, couche III, no 26 ; 2 : 65/69, couche III, no 28.
Plate 14. Dmanissi lithic industry, cores, layer III. 1: tuff core; 2: tuff core with marginal, medium, continuous
irregular retouch on an edge. 1: 46/53, layer III, no 26; 2: 65/69, layer III, no 28.
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Planche 15. Industrie lithique de Dmanissi, éclats et retouches irrégulières, couche III. 1 : éclat en tuf ; 2 : éclat en
tuf à retouches irrégulières marginales localisées ; 3 : éclat en tuf ; 4 : éclat en tuf à retouches irrégulières épaisses,
contiguës en encoches bien échancrées ; 5 : éclat en tuf à retouche irrégulière isolée, épaisse, en encoche et, à
retouches irrégulières marginales inverses localisées sur angle ; 6 : éclat épais en tuf à enlèvements nucléiformes
et retouches irrégulières épaisses contiguës en encoches bien échancrées ; 7 : éclat en tuf à retouches irrégulières
épaisses, légèrement denticulées contiguës ; 8 : éclat fracturé en tuf à retouches irrégulières épaisses contiguës sur
un bord latéral évoquant un « racloir » et à microretouches marginales contiguës sur tranchant cortical ; 9 : éclat
en tuf à retouches irrégulières minces contiguës ; 10 : débris de galet en tuf fin à retouches irrégulières, margina-
les, contiguës sur une portion du bord. 1 : 66/56, couche III, no 35 ; 2 : 64/59, couche III, no 92 ; 3 : 3, couche III,
no 116 ; 4 : 62/57, couche III, no 28 ; 5 : 46/54, couche III, no 35 ; 6 : 42/57, couche III, no 30 ; 7 : 62/59, couche
III, no 35 ; 8 : 64/59, couche III, no 89 ; 9 : 60/58, couche III, no 11 ; 10 : 47/51, couche III, no 33.
Plate 15. Dmanissi lithic industry, flakes and irregular retouch, layer III. 1: tuff flake; 2: tuff flake with marginal
localised irregular retouch; 3: tuff flake; 4: tuff flake with deep, continuous irregular retouch in well defined
notches; 5: tuff flake with isolated, deep, notched irregular retouch and marginal inverse irregular retouch located
on an angle; 6: thick flake in tuff with core-like removals and deep continuous irregular retouch in well defined
notches; 7: tuff flake with deep, slightly denticulated, continuous irregular retouch; 8: broken flake in tuff with
deep continuous irregular retouch on a lateral edge, evoking a “scraper” and with marginal continuous microre-
touch on a cortical cutting edge; 9: tuff flake with thin continuous irregular retouch; 10: pebble debris in fine
grained tuff with marginal, continuous irregular retouch on part of a bord. 1: 66/56, layer III, no 35; 2: 64/59, layer
III, no 92; 3: 3, layer III, no 116; 4: 62/57, layer III, no 28; 5: 46/54, layer III, no 35; 6: 42/57, layer III, no 30; 7:
62/59, layer III, no 35; 8: 64/59, layer III, no 89; 9: 60/58, layer III, no 11; 10: 47/51, layer III, no 33.

147H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



148 H. de Lumley et al. / L’anthropologie 109 (2005) 1–182



Planche 16. Industrie lithique de Dmanissi, galet à enlèvement isolé et choppers, couche IV. 1 : galet en quartzite
à enlèvement isolé concave et à retouches irrégulières marginales courtes, chevauchantes localisées sur tranchant
aménagé ; 2 : chopper-nucléus en tuf ; 3 : chopper et enlèvement isolé concave, en tuf. 1 : 64/59, couche IV M,
no 112 ; 2 : 50/61, couche IV IJ, no 34 ; 3 : 66/59, couche IV MN, no 78.
Plate 16. Dmanissi lithic industry, pebbles with isolated removals and choppers, layer IV. 1: quartzite pebble with
an isolated concave removal and marginal short, overlapping irregular retouch located on a shaped cutting edge;
2: chopper-core in tuff; 3: chopper and isolated concave removal, in tuff. 1: 64/59, layer IV M, no 112; 2: 50/61,
layer IV IJ, no 34; 3: 66/59, layer IV MN, no 78.
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Planche 17. Industrie lithique de Dmanissi, galets aménagés, couche IV. 1 : chopper en tuf à retouches irrégulières
épaisses, longues, contiguës et chevauchantes sur bord latéral et à retouches irrégulières marginales, moyennes,
localisées ; 2 : chopper en tuf ; 3–5 : chopping-tools en tuf. 1 : 50/61, couche IV OP, no 56 ; 2 : 52/60, couche IV
V, no 2 ; 3 : 68/59, couche IV E, no 73 ; 4 : 65/57, couche IV H, no 10 ; 5 : 53/60, couche IV D, no 44.
Plate 17. Dmanissi lithic industry, pebble-tools, layer IV. 1: tuff chopper with deep, long, continuous and over-
lapping irregular retouch on a lateral edge and with marginal, medium, localised irregular retouch; 2: tuff chop-
per; 3–5: tuff chopping-tools. 1: 50/61, layer IV OP, no 56; 2: 52/60, layer IV V, no 2; 3: 68/59, layer IV E, no 73;
4: 65/57, layer IV H, no 10; 5: 53/60, layer IV D, no 44.
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Planche 18. Industrie lithique de Dmanissi, chopping-tools et rostrocaréné, couche IV. 1 : chopping-tool en tuf ;
2 : rostrocaréné sur nucléus en quartzite ; 3 : chopping-tool en tuf ; 4 : chopping-tool en grès-quartzite. 1 : 53/60,
couche IV E, no 46 ; 2 : 61/59, couche IV K, no 31 ; 3 : 50/62, couche IV OO, no 25 ; 4 : 65/59, couche IV K, no 51.
Plate 18. Dmanissi lithic industry, chopping-tools and “rostro-caréné”, layer IV. 1: tuff chopping-tool; 2: “rostro-
caréné” on a quartzite core; 3: tuff chopping-tool; 4: sandstone-quartzite chopping-tool. 1: 53/60, layer IV E,
no 46; 2: 61/59, layer IV K, no 31; 3: 50/62, layer IV OO, no 25; 4: 65/59, layer IV K, no 51.
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Planche 19. Industrie lithique de Dmanissi, nucléus, couche IV. 1 : nucléus et galet à enlèvement isolé en tuf ; 2 :
nucléus en tuf ; 3 : rostrocaréné sur nucléus en grès-quartzite à retouches irrégulières surélevées et légèrement
denticulées sur tranchant aménagé ; 4 : nucléus en tuf. 1 : 3, couche IV, no 128 ; 2 : 64/59, couche IV H, no 101 ;
3 : 63/59, couche IV H, no 73 ; 4 : 66/59, couche IV MN, no 81.
Plate 19. Dmanissi lithic industry, cores, layer IV. 1: core and pebble with isolated removal in tuff; 2: tuff core; 3:
“rostro-caréné” on a sandstone-quartzite core with raised and slightly denticulated irregular retouch on a shaped
edge; 4: tuff core. 1: 3, layer IV, no 128; 2: 64/59, layer IV H, no. 101; 3: 63/59, layer IV H, no 73; 4: 66/59, layer
IV MN, no 81.
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Planche 20. Industrie lithique de Dmanissi, nucléus, couche IV. 1 : nucléus à enlèvements bifaciaux en roche
volcanique à retouches irrégulières marginales, épaisses, isolées ; 2 : nucléus discoïde en quartzite ; 3 : nucléus à
enlèvements unipolaires en tuf. 1 : 61/57, couche IV, no 22 ; 2 : 68/57, couche IV J, no 103 ; 3 : 53/63, couche IV
C, no 61.
Plate 20. Dmanissi lithic industry, cores, layer IV. 1: core with bifacial removals in volcanic rock with marginal,
deep, isolated irregular retouch; 2: quartzite discoidal core; 3: tuff core with unipolar removals. 1: 61/57, layer IV,
no 22; 2: 68/57, layer IV J, no 103; 3: 53/63, layer IV C, no 61.
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Planche 21. Industrie lithique de Dmanissi, éclats, couche IV. 1, 2 : éclats corticaux en tuf ; 3 : éclat en basalte ; 4,
5 : éclats en tuf ; 6 : éclat en quartzite ; 7–9 : éclats en tuf ; 10 : éclat en silex. 1 : 67/59, couche IV H, no 68 ; 2 :
60/56, couche IV B, no 10 ; 3 : 67/58, couche IV F, no 53 ; 4 : 58, couche IV H, no 66 ; 5 : 66/58, couche IV F,
no 59 ; 6 : 61/59, couche IV F, no 27 ; 7 : 61/56, couche IV E, no 17 ; 8 : 68/58, couche IV H, no 71 ; 9 : 60/56,
couche IV A, no 9 ; 10 : 59/59, couche IV B, no 21.
Plate 21. Dmanissi lithic industry, flakes, layer IV. 1, 2: cortical flakes in tuff; 3: basalt flake; 4, 5: tuff flakes; 6:
quartzite flake; 7–9: tuff flakes; 10: flint flake. 1: 67/59, layer IV H, no 68; 2: 60/56, layer IV B, no 10; 3: 67/58,
layer IV F, no 53; 4: 58, layer IV H, no 66; 5: 66/58, layer IV F, no 59; 6: 61/59, layer IV F, no 27; 7: 61/56, layer
IV E, no 17; 8: 68/58, layer IV H, no 71; 9: 60/56, layer IV A, no 9; 10: 59/59, layer IV B, no 21.
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Planche 22. Industrie lithique de Dmanissi, éclats et retouches irrégulières sur éclat, couche IV. 1 : éclat en roche
volcanique ; 2 : éclat en quartzite ; 3 : éclat en tuf ; 4, 5 : éclats en basalte ; 6 : éclat en tuf à retouches irrégulières
épaisses denticulées contiguës, évoquant un « racloir denticulé ». 1 : 56/56, couche IV A, no 14 ; 2 : 61/57, couche
IV, no 17 ; 3 : 60/59, couche IV G, no 34 ; 4 : 5, couche IV G, no 4 ; 5 : 5, couche IV, no 4 ; 6 : 67/59, couche IV MN,
no 106.
Plate 22. Dmanissi lithic industry, flakes and irregular retouch on flakes, layer IV. 1: flake in volcanic rock; 2:
quartzite flake; 3: tuff flake; 4, 5: basalt flakes; 6: tuff flake with deep denticulated continuous irregular retouch,
evoking a “denticulated scraper”. 1: 56/56, layer IV A, no 14; 2: 61/57, layer IV, no 17; 3: 60/59, layer IV G, no 34;
4: 5, layer IV G, no 4; 5: 5, layer IV, no 4; 6: 67/59, layer IV MN, no 106.
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Planche 23. Industrie lithique de Dmanissi, galet à enlèvement isolé et chopping-tool, couche V. 1 : galet à enlè-
vement isolé concave en basalte ; 2 : chopping-tool en tuf à retouches irrégulières marginales localisées sur
tranchant aménagé. 1 : 6, couche V G, no 52 ; 2 : 8, couche V, no 40.
Plate 23. Dmanissi lithic industry, pebble with isolated removal and chopping-tool, layer V. 1: basalt pebble with
concave isolated removal; 2: tuff chopping-tool with marginal irregular retouch located on shaped edge. 1: 6,
layer V G, no 52; 2: 8, layer V, no 40.
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Planche 24. Industrie lithique de Dmanissi, galet à enlèvements isolés et chopper, niveaux indéterminés. 1 : galet
à enlèvements isolés concaves en quartzite ; 2 : chopper sur galet massif, en basalte, à retouches irrégulières
marginales, légèrement denticulées, mixtes, sur tranchant aménagé. 1 : 89/6, couche indéterminée, no 6 ; 2 : 87/5,
couche indéterminée, no 5.
Plate 24. Dmanissi lithic industry, pebble with isolated removals and chopper, unknown layer. 1: quartzite pebble
with concave isolated removals; 2: chopper on massive basalt pebble with marginal, slightly denticulated, mixed
irregular retouch on a shaped edge. 1: 89/6, unknown layer, no 6; 2: 87/5, unknown layer, no 5.
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Planche 25. Industrie lithique de Dmanissi, rostro-caréné, niveaux indéterminés. rostrocaréné sur nucléus en tuf à
retouches irrégulières épaisses, abruptes, localisées sur tranchant aménagé. 87/1, couche indéterminée, no 1.
Plate 25. Dmanissi lithic industry, “rostro-caréné”, unknown layers. “rostro-caréné” on a tuff core with deep,
abrupt irregular retouch located on a shaped edge. 87/1, unknown layer, no 1.
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Planche 26. Industrie lithique de Dmanissi, chopping-tools et nucléus, niveaux indéterminés. 1, 2 : chopping-
tools en tuf à retouches irrégulières épaisses, isolées ou contiguës, sur tranchants aménagés ; 3 : nucléus en
grès-quartzite. 1 : 86/1, couche indéterminée, no 1; 2 : 89/5, couche indéterminée, no 5 ; 3 : couche indéterminée,
no 8.
Plate 26. Dmanissi lithic industry, chopping-tools and cores, unknown layers. 1, 2: tuff chopping-tools with deep,
isolated or continuous irregular retouch on shaped edges; 3: sandstone-quartzite core. 1: 86/1, unknown layer,
no 1; 2: 89/5, unknown layer, no 5; 3: unknown layer, no 8.
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Planche 27. Industrie lithique de Dmanissi, éclats et retouches irrégulières sur éclat, niveaux indéterminés. 1–3 :
éclats en tuf ; 4 : éclat semi-cortical en basalte ; 5 : éclat en basalte à résidu cortical restreint et à microretouches
irrégulières marginales localisées sur tranchant ; 6, 7 : éclats en tuf ; 8 : éclat en silex ; 9 : éclat en tuf à retouches
irrégulières épaisses chevauchantes sur bord frontal évoquant un « grattoir ». 1 : 83/5, couche indéterminée, no 5 ;
2 : 89/2, couche indéterminée, no 2 ; 3 : 83/2, couche indéterminée, no 2 ; 4 : 85/4, couche indéterminée, no 4 ; 5 :
85/5, couche indéterminée, no 5 ; 6 : 83/3, couche indéterminée, no 3 ; 7 : 86/3, couche indéterminée, no 3 ; 8 : 1,
couche II, no 74 ; 9 : numéro indéterminé.
Plate 27. Dmanissi lithic industry, flakes and irregular retouch on flakes, unknown layers. 1–3: tuff flakes; 4:
semi-cortical basalt flake; 5: basalt flake with reduced cortical residu and with marginal irregular retouch located
on cutting edge; 6, 7: tuff flakes; 8: flint flake; 9: tuff flake with overlapping irregular retouch on frontal edge
evoking an “end-scraper”. 1: 83/5, unknown layer, no 5; 2: 89/2, unknown layer, no 2; 3: 83/2, unknown layer,
no 2; 4: 85/4, unknown layer, no. 4; 5: 85/5, unknown layer, no 5; 6: 83/3, unknown layer, no 3; 7: 86/3, unknown
layer, no 3; 8: 1, layer II, no 74; 9: unknown number.
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Planche 28. Industrie lithique de Dmanissi. 1a, 2 : chopper sur galet en tuf à retouches irrégulières marginales,
épaisses, contiguës, mixtes, sur bord aménagé et, à retouches irrégulières directes, contiguës, épaisses, localisées
sur bord latéral non aménagé ; 1b : remontage d’un éclat de façonnage du chopper. 1 : remontage 65/59, couche II,
a no 12 et b no 180.
Plate 28. Dmanissi lithic industry. 1a, 2: chopper on tuff pebble with marginal, deep, continuous, mixed irregular
retouch on shaped edge and with direct, continuous, deep irregular retouch located on an un-worked lateral edge;
1b: refit of a flake and a chopper. 1: refit 65/59, layer II, a no 12 and b no 180.
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Planche 29. Industrie lithique de Dmanissi. 1, 2 : chopper en tuf à retouches irrégulières épaisses, longues, conti-
guës et chevauchantes sur bord latéral et à retouches irrégulières marginales, moyennes, localisées. 1, 2 : 50/61,
couche IV OP, no 56.
Plate 29. Dmanissi lithic industry. 1, 2: tuff chopper with deep, long, continuous and overlapping irregular retouch
and with marginal, medium, localised irregular retouch. 1, 2: 50/61, layer IV OP, no 56.
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Planche 30. Industrie lithique de Dmanissi. 1, 2 : chopping-tool sur galet en tuf volcanique. 1, 2 : 65/59, couche
IV J, no 39.
Plate 30. Dmanissi lithic industry. 1, 2: chopping-tool on volcanic tuff pebble. 1, 2: 65/59, layer IV J, no 39.
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Planche 31. Industrie lithique de Dmanissi. 1, 2 : chopping-tool sur galet épais en basalte à retouches irrégulières
marginales courtes, localisées sur tranchant aménagé. 1, 2 : niveau indéterminé.
Plate 31. Dmanissi lithic industry. 1, 2: chopping-tool on thick basalt pebble with marginal, short irregular retouch
on shaped cutting edge. 1, 2: unknown layer.
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Planche 32. Industrie lithique de Dmanissi. 1 : éclat en basalte à résidu cortical restreint et à microretouches
irrégulières localisées sur tranchant ; 2 : éclat semi-cortical en basalte ; 3 : éclat de plein débitage en tuf volcani-
que ; 4 : nucléus sur galet épais en basalte. 1 : 03/31-85-5 ; 2 : 03/31-85-4 ; 3 : 83-31-83-7 ; 4 : niveau indéterminé.
Plate 32. Dmanissi lithic industry. 1: basalt flake with reduced cortical residu and with irregular microretouch
located on cutting edge; 2: semi-cortical basalt flake; 3: non-cortical volcanic tuff flake; 4: core on thick basalt
pebble. 1: 03/31-85-5; 2: 03/31-85-4; 3: 83-31-83-7; 4: unknown level.
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