
Le Paleolithique 
du Cambodge Oriental 

E. SAURIN 

N OUS avons signale dans une note preliminaire (Saurin 1963) la presence de galets 
I amenages au Cambodge oriental. Apres de nouvelles recherches, ces pieces, et 

..L d'autres plus recentes, nous sont actuellement connues, aux abords du Mekong, 

depuis les environs de Snoul jusqu'a ceux de Chhep, soit sur une distance de 200 km. La 
carte ci-dessous indique l'emplacement des localites et des gisements mentionnes. 

STRATIGRAPHIE 

Depuis les confins montagneux du Sud Viet Nam et du Bas Laos jusqu'a l'escarpement des 
Dangreck, Ie Cambodge oriental forme une vaste peneplaine. Celle-ci, dans sa partie Est, sur 
la rive gauche du Mekong, s'incline dans l'ensemble du N. vers Ie S., et de l'E. vers 1'0.; elle 
est couverte, en dehors des reliefs residuels, de formations quaternaires, avec nappes de 
galets, innombrables bois silicifies, et tectites (Saurin 1935; 1944). 

Nous plas:ons en effet la limite du Tertiaire et du Qyaternaire aux eruptions basaltiques 
qui, dans les confins precites forment les basaltes des plateaux. Ces basaltes, diversement 
gauchis, surmontent en effet des sediments neogenes. 

Cette phase de volcanisme et de diastrophisme est suivie d'une erosion. Et, aux abords du 
Mekong, et sur sa rive gauche, on note, pour Ie Qyaternaire ainsi delimite, les episodes suivants: 

I-Apres erosion et planation, des sables, des galets, ainsi que des graviers locaux de 
ruissellement se deposent; ils sont ensuite cimentes, associes a des bois silicifies (parmi lesquels 
Dipterocar-poxylon khmerinum) par une laterite compacte, donnant par endroits un gres dur, 
conglomeratique, a ciment ferrugineux. Cette surface, dans la region consideree, se tient a 
100 m. environ d'altitude absolue. Au Phnom PO, au S. S. E. de Kratie, elle forme, a quatre 
km. du Mekong, une terrasse dominant Ie fleuve, a l'etiage, de 92 m. 

Sur cette surface s'epanchent de nouveaux basaltes; dans notre region, les basaltes de 
Snoul. Ces eruptions sont sans doute accompagnees de deformations, qui semblent notamment 
avoir eu pour effet l'affaissement du pays situe a 1'0uest de leurs fractures causales, alors que 
Ie pays situe a I'Est, celui qui nous interesse, restait relativement stable. Elles y sont suivies 
d'une phase importante de creusement et d'erosion. 

Viennent ensuite une serie de terrasses, souvent difficiles a delimiter; leurs talus, faible
ment denivelles par rapport a l'immense peneplaine, ont en outre ete constamment remanies, 
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aussi bien pendant les phases pluviales de comblement que pendant les phases de creusement, 
qui en ont etale les reliefs. Nous avions autrefois mentionne que, dans cette region, «les al
luvions anciennes forment des terrasses et couvrent d'anciens niveaux d'erosion, les deux 
plus nettes de ces terrasses se tenant aux environs de 100 m et de 40 m» (Saurin 1935). Recem
ment, avec J. P. Carbonnel (1964), nous avons considere toutes les formations posterieures 
ala terrasse de 100 m., et en particulier leurs cailloutis, comme appartenanta une meme surface. 
Cependant, ces diverses terrasses sont attestees par les photographies aeriennes, des observa
tions de terrain plus detaillees, et par la presence d'outil, roules dans les plus basses d'entre 
elles. 

II-Une deuxieme terrasse debute, sur Ie substratum erode par des sediments fins, argilo
sableux, jaunes. Ceux-ei sont surmontes par un banc de galets, epais de 0,30 m. a Sre Sbau, 
de 1,00 m. a Chhep. Dans la premiere localite, ces galets sont essentiellement quartzeux 
(quartz et quartzites); ils comprennent aussi de rares et petits galets de basalte, ainsi que des 
galets de la la terite de 1a terrasse preeedente. De nombreux bois silicifies, peu ou non rouies, 
leur sont associes, comme dans tous les autres affieurements de cette terrasse. Ces galets 
sont emballes dans des sables argileux jaune-vif qui continuent ensuite a se deposer, seuls, 
sur 0,50 a 1,00 m. Au cours, ou au debut, d'une phase seche suivante, l'ensemble est ferruginise 
puis calcarise par une «laterite» qu'avec J. P. Carbonnel (1964) nous avons decrite. Cette 
surface forme, par rapport au Mekong, une terrasse de 40-45 m. 

Le bane de galets precite contient des galets amenages, notamment a Sre Sbau, que nous 
considerons comme Ie gisement-type de cette terrasse. 

III-Un creusement suivi d'un remblaiement amene de nouveaux depots: a la base, enen
tiellement des galets. Ceux-ci proviennent pour la plupart du remaniement de la surface 
preeedente; localement, ils forment des amas plus ou moins epais; ils ne sont pas cimentes. 
Pardessus se sont deposes des sables jaune-orange, Ie plus souvent lessives, mais dont les 
pisolithes ferrugineux et les concretions calcaires, formes selon Ie meme processus que dans 
Ie cycle II, se retrouvent, avec des tectites, au milieu des galets. 

Le creusement qui suit decoupe ces depots en terrasses de 20-25 m. au-dessus du Mekong 
a l'etiage. 

IV-Une nouvelle sedimentation depose des argiles sebleuses jaunes, surmontees de galets. 
Ceux-ci comprennent des galets quartzeux et patines des terrasses anterieures, et aussi des 
apports nouveaux, notamment, pres du Prek Te, des rhyolites et des phtanites. 

Ces galets eouronnent une terrasse de 15 m., qui, au bord du Mekong, est reeouverte par 
les alluvions recentes du fleuve. 

Sur les terrasses II et III, probablement aussi IV, se sont enfin deposes des sables fins, 
clairs, legerement roses, depots de ruissellement, OU les grains eolises sont tres rares, qui nous 
suggerent une comparaison avec Ie «Pagan silt» de Birmanie que H. Movius (1943) considere 
comme «une sorte de loess pluvial». Ces sables roses contiennent aussi des pisolithes ferru
gineux et, souvent, des concretions calcaires. 

Nous distinguons ainsi quatre cycles de sedimentation qu'il serait tentant de paralIeliser 
avec les quatre cycles pluvio-glaciaires reconnus en Birmanie et dans l'Inde (Movius 1948; 
1955). Il est cependant encore necessaire de preeiser l'histoire de ces successions et de leurs 
depots. Aussi bien n'y connaissons-nous d'autres macrofossiles que les bois dont l'etude 
n'est pas encore faite. 

Toutefois, l'on y trouve des tectites, et dans la terrasse de 40-45 m., OU, a Chhep, elles sont 
dans Ie bane de galets a pebble-culture. Nous avions indique (1935) que, dans les bas pays du 
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littoral sud-annamitique, de Cochinchine orientale et du Cambodge adjacent, des terrasses 
de cet ordre etaient les plus anciennes OU se trouvaient des tectites. Q!I'elles aient chu a une 
epoque contemporaine de la formation de ces surfaces parait confirme par la trouvaille recente 
d'une grosse masse sans forme figuree, type Muong Nong, dans une terrasse de 40 m. au 
N. de Bien Hoa, en Cochinchine. (La Cochinchine orientale et Ie Cambodge oriental ont eu, 
pendant Ie Q!Iaternaire, la meme evolution et font partie de la meme unite morphologique et 
structurale). Les tectites que l'on trouve ici dans les terrasses posterieures y ont ete roulees; 
elles y sont parfois plus nombreuses, car localement concentrees par Ie ruissellement. 

~ Substratum _ Basaltes 1----1 
1°0".0° I Galets 

vions recentes-

I .. ~ .... I Sables 

I: Terrasse de IOom-

I:: .... :: ;.:/ Sables roses 

II: Terrasse de 4o-4Sm-
2o-2sm- IV: Terrasse de Ism- A: AHuvions recentes. 

IV 
A 

Argiles et sables 

AHu

III: Terrasse de 

Fig. 2 Coupe schematique des terrasses pleistocenes entre Snoul et Stung Treng 

Or, ces tectites du Sud-Est asiatique et celles d'Indochine en particulier sont datees de 
560 a 650,000 ans par argon/potassium (Gentner et Zahringer 1960), de 7IO,000±40,000ans 
par la methode des traces de fission (Fleischer et Price 1964). Cet age moyen d'environ 600,000 
ans nous amene au Mindel dont la terrasse de 40 m. et sa pebble-culture seraient ainsi contem
poraines. On sait par ailleurs que des tectites ont ete trouvees dans les couches de Trinil a 
Java (Koenigswald 1940), ainsi qu'avec une faune synchronique, a Stegodon-Elephas, dans 
l'ile d'Anda aux Philippines (Koenigswald 1960). 

LES GISEMENTS 

Terrasse de 40-45 Metres 

Src Sbau. Au km. 312 de la route 14, a I km. au N. du village de Sre Sbau, on peutobserver 
une coupe, deja decrite (Saurin et Carbonnel 1964) que nous reprenons ici avec quelques 
complements: 

Des sables argileux jaunes, compactes, feuilletes, a delits noirs, supportent un banc de 
galets, epais de 0,30 m. Aux galets sont associes de nombreux bois silicifies. Galets et bois 
sont cimentes par une« laterite» formee de depots ferrugineux et calcaires. Les galets compren
nent essentiellement des quartz et quartzites, plus rarement du basalte et du gres lateritique 
provenant de la terrasse de 100 m. 
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Dans cette couche de galets ou a sa surface immediate, nous avons recueilli: six galetsa 
enlevements simples, trois galets a enlevements series, deux hand-adzes, deux choppers sur 
moitie de galet, deux choppers sur eclat, quatre quartiers d'orange, un quartier d'orange a 
dos et arc~te abattus, une pointe a talon cortical, une galet epannele passant a polyedre, cinq 
polyedres, cinq bois amenages, quinze eclats de taille. 

La frequence des eclats de taille dans ce materiel recoIte sans fouille prealable, indique que 
ces pieces ont ete confectionnees sur place, a partir des galets locaux; elles l'ont ete avant leur 
cimentation; elles sont en place, non rouIees. 

Chhep. A trois km. a I'E. de Chhep, la piste entaille Ie rebord d'un plateau d'alluvions an
ciennes qui se situe vers 40-45 m. au-dessus du Stung Sen. Le banc de galets qui s'y trouve 
compris aIm. au-dessous de la surface et qui mesure 1,50 m. d' epaisseur, contient des tectites. 
Parmi les galets en provenant nous avons releve 2 galets a enlevements simples, 1 galet a 
enlevements series, 1 disque, 1 petit galet epannele. 

Cette pebble-culture parait encore representee aux environs de Melouprey, a 15 km. a 1'0. 
de Chhep. Parmi les outils du gisement de 1'0. Pie Can, contenant pierre polie, bronze et fer, 
P. Levy (1943) decrit et figure diverses pieces qui rappellent fortement nos galets amenages, 
en particulier un «racloir lateral uniface a grossieres retouches sur galet de schiste quartzeux» 
(Fig. 3a), un «petit broyon cylindrique sur quartz ferrugineux» (Fig. 3c), un «broyon per
cuteur eclate pour faciliter Ie prehension» (Fig. 3b) que nous reproduisions ci-dessous. 

c 
A B 

Fig. 3 

Ce materiel, que nous avons vu a Hanoi en 1941, contenait aussi de nombreux bois sili
cifies. De sorte que des habitats tardifs ont pu s'etablir Ia sur notre niveau pleistocene de 
galets et bois fossiles. Mais nous n'avons pas eu l'occasion de verifier sur place cette sug
gestion, et nous ne devons pas oublier qu'a Da But (Nord-Annam) des Melanesiens (Patte 
1965) utilisaient encore au Neolithique inferieur (Bacsonien), avec pierre polie et poteries, 
des galets sommairement amenages, voire des pierres brutes (Patte 1932). 

Sri Russey. Entre Thalabarivat et Sam Ang, la piste de Chhep traverse des surfaces cou-
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vertes de laterite, de galets, de bois fossiles abondants et parfois volumineux. Sur la piste, 
pres du village de Sre Russey, a huit km. au N. de Thalabarivat, localite situee sur Ie Mekong 
en face de Stung Treng, nous avons recueilli en surface, parmi des galets, des bois et des tec
tities, un gros chopper roule. Ce point se trouve sur une zone de passage de la terrasse de 40 m. 
aux terrasses sous-jacentes. 

Khsim. A un km. au N. de ce village, au km. 185 de la route 13{12km.auN. deSnoul), une 
laterite compacte atteignant un metre d'epaisseur repose sur du terrain rouge mesozoique 
erode; elle englobe des bois et des galets, parmi lesquels nous avons retenu un gros galet 
a enlevements simples, un chopper sur bord de galet, un chopper a pointe sur eclat, un eclat 
a taille biface. 

Les concretions calcaires sont ici absentes dans cette laterite, ainsi que dans des sables 
superposes a pisolithes ferrugineux. 

Parmi ses galets figurent des galets de basalte; Ie bord de la coulee de Snoul n'est qu'a sept 
km. et cette surface lateritisee se tient, vers 50 m. d'altitude, directement en contrebas de son 
entablement. 

Niveau superieur 
Sre Sbau. Dans les sables surmontant la couche de galets, a 0,60-0,70 m. au-dessus de cel

le-ci, nous avons recolte un eclat de quartzite en forme de lame biface. 
Km. 325. Nous attribuons a ce meme niveau un affleurement degage dans une clairiere du 

km. 325 de la route 13. On y voit une croftte calcaire epaisse cimentant des pisolithes ferru
gineux, surmontee de sables avec concretions lateritiques et debris anguleux de rhyolites. 
Dans ces sables se trouvaient un gros outil rostre-carene et une lame fortement enduits d'oxyde 
de fer. 

Terrasse de 20-25 Metres 

Niveau inflrieur 
Km. 335,s. Des cailloutis reposent directement sur des schistes greseux mesozoiques, 

a une altitude qui parait ici, par rapport au Mekong qui could I2km. dans une zone de rapides, 
legerement superieure a 25 m.; mais nous sommes 13. a 60 km. en amont des affleurements 
decrits ci-dessous. 

Aux galets sont associes des bois silicifies, des concretions et pisolithes ferrugineux isoles, 
des tectites. 

Nous avons retenu de ce point deux galets a enlevements series, roules, deux galets a 
enlevements simples en bout, un galet a enlevements series, un scraper sur eclat de galet, 
un bois taille. 

Kantuot. Sur la rive droite du Prek Te, la route 13 recoupe entre Chravar et Kratie, une 
nappe de galets non cimentes dont l'altitude est de 30m., soit 20 a25m. au-dessus du Mekong 
a l'etiage. Cette nappe est localement erodee par les petits cours d'eau qui la traversent et qui 
y forment des depressions progressives atteignant une dizaine de metres OU un dernier rem
blaiement d'alluvions fines, recentes, determine l'emplacement des rizieres et des villages de 
Chravar, Kantuot, Dar, Kapo. Vers Ie N., ces caiIIoutis s'elevent en glacis jusqu'a des temoins 
de la terrasse de 40 m., visibles par exemple au Prey Toteung, au N. de Dar. 

Ces galets reposent directement sur Ie substratum erode de gres mesozoiques, sur une 
epaisseur variable; ils sont parfois groupes en amas, parfois epars sur Ie substratum; sur la 
piste de Kratie a Kalop, leur epaisseur, sur une distance de plus de trois km./peut depasser 
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un m. IIs portent des vestiges d'incrustations ferrugineuses. lIs sont associes a des bois nom
breux, a des debris et concretions lateritiques, a des concretions calcaires, a des tectites. Au
dessus de la couche de galets, existent, pres Kantuot, des temoins de sables roses. 

Au km. 239, pres de Kantuot, nous avons recueilli, parmi les galets, trois galets a enlevement 
simple en bout, un petit polyedre passant a un scraper epais, un bois taille, non roules. 

La couche de galets de la piste de Kalop nous a aussi donne un galet long a enlevement en 
bout, analogue aux precedents. 
Niveau superieur 

Km. 280. Entre Kratie et Sambor, au km. 280 de la route 13, se trouve conserve un temoin 
de la couverture sableuse des galets de la terrasse de 20 m., degage par une ancienne carriere 
de prelevements pour l' entretien de la route. Elle consiste au-dessus des galets, en sables jaune
oranges avec pisolithes ferrugineux et poupees calcaires. Ces sables m'ont donne un polyedre 
entierement ec1ate. 

Terrasse de IS Metres 

Km. 333. Peu au S., et en contre-bas des cailloutis du km. 335, 5, des galets se sont amasse 
aux abords du thalweg de 1'0. Andas, affluent intermittent du Prek Krieng. Dans ces amas, 
a rattacher au complexe de 15 m., nous avons recueilli un scraper sur moitie de galet, for
tement roule, qui doit provenir de la terrasse de 45 m., par l' intermediaire de celle, proche, 
de 25 m. 

Prek Te. C' est aux abords du Prek Te que nous avons principalement observe cette terrasse. 
Le Prek Te entaille la plaine en une etroite coupure que traverse la route au km. 224. Sur sa 
rive droite, entre Ie km. 225 et Ie pont, des prelevements pour la construction du remblai de 
la route en ont etabli une bonne coupe; sur sa rive gauche, des affleurements en sont observ
abIes entre les km. 221 et 219. 

Au-dessus d'un substratum erode, cette terrasse est formee de depots argilo-sableux 
pouvant atteindre 2 m. d'epaisseur, plus ou moins charges de concretions calcaires; en un 
point, les diaclases du substratum greseux sont meme colmatees de calcaire massif; ils con
tiennent aussi, particulierement a leur sommet, des concretions et pisolithes ferriques. 

Ces depots sont surmontes par une couche de galets, non cimentes, epaisse de 0,30 a 0,50 m. 
Avec les galets se trouvent des bois silicifies et destectites. CettecouchedominelePrekTe, 
aux basses eaux, de 15 m. 

Vers 1'0., OU Prek Te rejoint Ie Mekong par un cours elargi, a meandres, cette terrasse 
passe sous les alluvions recentes du Mekong. 

Peu au N. du Prek Te, la terrasse de 20 m. se developpe largement. Peu au S., existent des 
temoins de la terrasse de 40 m., et des collines plus elevees. 

La terrasse de 15m. a ete localement remaniee par un creusement recent. On peut Ie voir 
dans Ie thalweg meme du Prek Te, ou Ie surcreusement a amene des galets dans Ie lit de la 
riviere et notamment sur un replat d'alluvions recentes qui domine les basses eaux de quatre 
:i cinq m.; ainsi qu'au km. 219, ou les galets de la terrasse croulent dans des ravins jusqu'a 
cinq m. en contre-bas et y reposent sur des alluvions recentes, grises exemptes de ferruginisa
tions et de concretions calcaires. 

La couche de galets de la terrasse de 15m., en place ou remaniee, contient un melange de 
pieces amenagees ou taillees. II en est de tres roulees: entre les km. 225 et 224, un petit scraper 
sur moitie de galet, un quartier d'orange, deux quartiers d'orange a arete abattue, trois poly
edres, un bois silicifie; au km. 220, un galet a larges eclatements bifaces, roule, puis retailIe 
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et a nouveau roule. D'autres sont peu ou pas rou16es: entre les km. 225 et 224, deux quartiers 
d'orange, une petite hache a taille biface, un petit polyedre passant a scraper; entre les km. 
219 et 221, un scraper sur galet, un scraper sur bord de galet, un disque, un quartier d'orange 
ados partiellement eclate, un petit polyedre, une lame. 

Les pieces rou16es de la premiere serie proviennent des terrasses anterieures. Celles de la 
deuxieme serie sont plus difficiles a classer; Ie criere d'usure est assez relatif et certaines pieces 
de cette serie pourraient aussi provenir de points peu eloignes des surfaces precedentes; on 
peut toutefois retenir comme appartenant en propre a la terrasse de 15 m., a cause de la frai
cheur de leurs aretes et de l'absence de patine, une petite hache a taille biface, un petit poly
edre, un petit polyedre passant a scraper, un scraper sui bord de galet, un disque, un quartier 
d'orange ados partiellement eclate. 

Autres points. Mentionnons enfin deux lames de schiste. L'une a ete trouvee a Kantuot, 
parmi les galets epars de terrasse de 20 m.; elle est certainement plus recente, n'a pas de 
patine, et provient peut-etre des sables roses, episode terminal de la sedimentation pleistocene, 
representes a proximite, ou meme est posterieure. 

L'autre, lustree par Ie sable, a ete remassee en surface, a la base des collines du Phnom Pram 
Peam, au km. 214 de la route 13. 

TYPOLOGIE 

Le materiel 

On trouvera dans la 16gende des planches la nature pertographique de chaque piece figuree, 
et l'on pourra constater que ce materiel est peu varie. II comprend les roches suivantes. 

Quartz. Ce sont des quartz laiteux largement cristallises, ou encore des quartz jaunatres 
a moins larges elements. 

Quartzgrenu. Nous designons ainsi des galets de quartz laiteux, filonien, formes d'un agregat 
de cristaux de taille moyenne; ces quartz donnent une roche noduleuse, assez peu homogene, 
sensible aux infiltrations ferrugineuses, plus apte de ce fait aux eclatements naturels; nous 
avons ainsi trouve en place dans la couche de Sre Sbau un galet de quartz grenu dont les 
morceaux, recemment casses, etaient encore juxtaposes; toutefois, cette roche, et notamment 
parmi les pieces rou16es, a souvent garde sa compacite. 

Quartzites. Ces roches a grain fin, homogenes, ont ete largement employees. Un quartzite 
brun-roux constitue une grande partie du materiel de Sre Sbau. Pour compactes qu'elles 
soient, ces roches nous ont montre des exemples d'eclatement naturel par cupules thermiques, 
aisement reconnaissables. 

Rhyolites. Elles sont sourtout representees dans Ie materiel du Prek Te. Phtanites ou roches 
silicifiees, gres durs sont beaucoup plus rares; des schistes sont employes pour deux lames 
tardives. 

Bois silicifies. lIs comprenent des bois mesozoiques fortement silicifies et roules, parfois 
peu discernables des quartzites, voire des quartz; ils ont pu etre utilises au meme titre que les 
autres galets; nous les distinguerons, dans les 16gendes, par Ie terme de «bois fossile ancien». 
Des bois pleistocenes, non ou peu roules, a structure bien conservee, tres abondants dans 
toutes les couches de galets, ont ete amenages, et sans doute plus frequemment que nous ne 
l'indiquons, mais leur silicification inegale et, dans ce cas, leur aptitude aux impregnations et 
alterations rendent moins evidentes leurs retouches eventuelles; nous en avons, de ce fait, 
elimine plusieurs exemplaires; nous designerons ces bois par Ie terme de« bois silicifies». 
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Terrasse de 40-45 Metres 

Niveau des galets 
On y peut distinguer trois series de pieces amenagees: sur galets, sur eclats, et sur bois 

silicifies. 
Pieces sur galets 

Galets it en/evements simples. Des galets plats, ovales, ou des galets ovoides ont ete fractures 
selon leur petit axe; la fracture est plus ou moins oblique par rapport au grand axe. De plus 
gros galets montrent un enlevement lateral. Malgre son apparente simplicite, la fracture in
dique Ie plus souvent plusieurs percussions, au moins deux. 

Galets it enlevements series. Ils donnent des scrapers et choppers. Les scrapers sont rep
resentes par des galets a deux enlevements lateraux menageant une pointe obtuse, par des 
galets a plusieurs enlevements unifaces, lateraux ou a une extremite. Un petit galet de quartz 
laiteux de Sre Sbau, eclate sur une face, porte sur l'autre face trois petites encoches. De Sre 
Russey provient un chopper a enlevements marginaux abrupts formant une pointe, dont la 
face opposee a ete localement eclatee pour supprimer une saillie. 

Quartiers d' orange. Ce sont des galets dont la face corticale, non retouchee, est convexe, 
parfois anguieuse dans Ie sens longitudinal, et dont la face edatee pnSsente nne arete mediane 
plus ou moins marquee; leur partie superieure presente une surface plane, soit naturelIe, soit 
eclatee; leur partie inferieure, se terminant en pointe, montre Ie plus souvent un petit enleve
ment triangulaire. 

Des pieces analogues, connues dans la pebble-culture du Maroc, y sont considerees comme 
de probables dechets de taille (Biberson et autres 1960). Ce ne parait pas Ie cas ici: nous les 
retrouverons dans les terrasses posterieures, et beaucoup plus tard encore, et plus elaborees
parfois guere plus-dans certains types de «haches courtes» et de «pies a face corticale en angle 
diedre» du Hoabinhien et du Bacsonien du Tonkin et du Laos. 

Quartiers d'orange it arete abattue. L'arete mediane du «quartier d'orange» fait place a un 
enlevement lamellaire. Deux de ces pieces, tres rouIees, proviennent des formations du Prek 
Te (terrasse de 15 m.); elles pourraient etre, de ce fait, posterieures au niveau de Sre Sbau; 
nous engage cependant ales y rapporter, outre leur usure, la presence dans ce dernier gisement 
d'une forme comparable, a arete partiellement abattue, mais realisee sur moitie de galet, et 
qui devrait etre classee, selon ce critere, parmi les pieces sur eclats. 

Galet epannelC. Un galet de Sre Sbau est partiellement epannele. Sa forme gibbeuse l'ap
parente aux «polyMres» ci-dessous. 

PolyMres. Ce sont des pieces massives, epaisses, tendant vers une forme spherique ou 
cubique. Elles proviennent de galets naturellement polyedriques, mais qui ont ete amenages 
par une serie d'enlevements, de deux a six, qui laissent toujours subsister une partie plus ou 
moins importante du cortex dont les faces naturelles se combinent alors avec les faces eclatees. 
Ces pieces rappellent etroitement les «spheroides a facettes» du Villafranchien superieur de 
l'Ain Anech en Algerie (Arambourg 1950), mieux encore ceux du Saletien (Giinz) du Maroc 
(Biberson et autres 1960). Des spheroides ont ete aussi trouves en Asie occidentale, en J ordanie 
(Stekelis et autres 1960), dans Ie Villafranchien ou Ie debut du Pleistocene moyen; Walker et 
Sieveking (1962) comparent a ces pieces des choppers oldowayens, ainsi que des «chopping 
tools» du Soan de l'lnde; des «unifacially trimmed cleavers» du Tampanien de Malaisie 
(Walker et Sieveking 1962) pourraient aussi se rapprocher de nos polyMres, mais leur taille 
uniface les oppose a la taille «pluriface» de ces derniers, et ils se comparent plus exactement 
au «galet epannele», uniface, mentionne ci-dessus. 



SAURIN: Le PaIeolithique 105 

Pieces sur !clats 

Outils sur moiti! de galet. Le galet a ete casse en long, selon son grand axe; on a ainsi un 
eclat relativement epais, avec une face corticale et une face eclatee; rune ou l'autre face ont 
ete amenagees. 

On note dans cette serie des choppers-scrapers lateraux; un disque a bords partiellement 
abattus; des scrapers a pointe, celle-ci limitant une encoche situee a une extremite; un petit 
scraped trois enlevements formant une pointe obtuse; une «hand-adze»; une piece pyramid
ale; une piece rectangulaire; rappelons enfin Ie «quartier d' orange» ados et arete abattus pre
cedemmentmentionne. Surces pieces, la face eclatee, plane, peut etre realisee d'un coup par 
une seule percussion; parfois, elle resulte d'une serie de retouches, et ron a alors des pieces 
bifaces; mais cette taille a simplement pour but d'aplanir et de regulariser une surface, com
me sur Ie chopper sur galet de Sre Russey, et ne s'apparente en rien aux techniques bifaces 
proprement dites. 

Un eclat atypique de Sre Sbau provient de l'eclatement d'un polyMre; et il peut en etre 
de meme pour les pieces pyramidale et rectangulaire sus-dites; des polyMres, ou des galets 
prealablement tailles, peuvent ainsi avoir servi de nucleus. 

Outils sur tranche de galet. Sur ces eclats relativement minces, les deux faces sont eclatees; 
Ie cortex du galet dont its proviennent subsiste partiellement sur Ie bord de la piece. Nous 
avons trouve trois de ces eclats. Deux d'entre eux, de Sre Sbau, sont tailles sur une seule face, 
l'un en chopper lateral, l'autre par quelques enlevements abrupts sur un bordo Le troisieme, 
de Khsim, montre une taille biface fruste, a enlevements alternants. 

Pointe. De Sre Sbau provient une petite pointe a eclatements bifaces et a talon cortical epais. 

Bois silicifies 

Des bois sont amenages par deux ou trois enlevements courts unifaces ou lateraux qui en 
epointent une extremite. D'autres presentent une taille biface simple formant biseau a une 
extremite. Une piece de Sre Sbau, taillee ses deux extremites et sur ses deux faces, constitue 
une ebauche de veritable «hand-axe». Un eclat de bois montre, a sa pointe, un enlevement 
lateral formant encoche, et sur la face opposee, eclatee, un petit enlevement en bout. 

Niveau superieur 
Nous n'en connaissons que trois pieces: une lame a eclatement biface, sans temoin cortical, 

a plan de frappe prepare, a facettes, de Sre Sbau. Une lame epaisse, aux extremites epointees, 
a aretes medianes sur les deux faces, entierement eclatees, du km. 325. Un outil volumineux, 
du km. 325, ne provient pas d'un galet, mais d'un petit bloc de rhyolite, dont it existe des 
afHeurements a proximite. Sa face inferieure est plane, constituee par une diaclase ou un joint 
de la roche; sa face superieure, fortement convexe, est partiellement taillee a grands eclats; 
a une extremite de la face inferieure, deux enlevements forment biseau avec les plans abrupts 
de la face superieure; cette extremite se termine ainsi en «museau». II ne parait pas exister 
de forme comparable dans les industries primitives du Sud-Est asiatique, elle rappelle par 
contre les outils du type «rostro-carene» du Pleistocene inferieure africain (Lowe 1952; 
Biberson 1961). 

Terrasse de 20-25 Metres 

Notre materiel est beaucoup plus reduit que Ie precedent. II est constitue par les pieces non 
roulees du km. 335, 5 et de Kantuot, ainsi que par un specimen du km. 280. Nous y retrouvons, 
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beaucoup moins bien reprt!sentees, et par des formes quelque peu differentes, les categories 
precedentes. 

Les pieces sur galet comprennent des galets longs et minces a enlevement simple en 
bout; ils paraissent particuliers a ce niveau, OU nous en avons trouve six. On trouve bien 
des galets com parables a Sre Sbau, mais ils sont plus gros et leur fracture est plus mediane. 
Au Maroc, Biberson (1961) considere de telles pieces comme moins primitives que les galets 
a enlevements series, juxtaposes; il semblerait ainsi qu'il pourrait en etre de meme au 
Cambodge. 

Un scraper a trois enlevements unifaces, mais qui se combinent avec un plan naturel de 
l'autre face pour former biseau, provient du km. 335,5. Un petit polyedre de Kantuot passe 
a un scraper epais: une face est abattue, une face convexe est presqu'entierement taillee, 
trois autres faces sont naturelles. Les pieces sur eclat ne sont representees que par un eclat 
de galet, triangulaire, amenage a sa base et au contact d'une face corticale plane, par deux 
retouches abruptes (Fig. 4, 4). Les bois silicifies nous ont donne trois pieces retenues. Ce sont 
des formes plates, a enlevements lateraux et en bout, unifaces ou bifaces a Kantuot. Au km. 
335,5, un bois presente sur une face un large enlevement terminal dont la tranche porte une 
serie de petites retouches alternantes (Fig. 4, 3). Des sables superieUis de la terrasse de 20 ffi. 

provient, peu au-dessus des galets sous-jacents, un polyCdre quadratique, a faces entierement 
eclatees. Cette piece n'est peut-etre pas tiree d'un galet, et peut resulter de l'emploi de gres 
feldspathique durs qui affieurent a proximite. 

Terrasse de IS Metres 

Parmi les pieces que nous avons attribuees en propre a la terrasse de 15m. figurent des 
pieces sur galet et des pieces sur eclat. 

Les premieres comprennent un galet partiellement taille par des enlevements bifaces et 
lateraux et qui realise une sorte de hache, bien que les enlevements de chaque face ne se 
rencontrent qu'en partie au taillant. Un petit polyCdre a six enlevements et quatre facettes 
corticales. Un autre petit polyCdre, a cinq facettes corticales, montre deux facettes abattues 
dont la plus grande est tailIee et forme un biseau abrupt avec un plan cortical; de sorte que ce 
polyedre constitue un scraper. Un quartier d' orange presente, sur sa face superieure, de part et 
d'autre de l'arete mediane, un plan naturel et un plan abattu; sa face inferieure est amenagee 
de trois enlevements, dont l'un, abrupt, forme un biseau lateral avec un cote de la face 
superieure; la talon est cortical, de meme que la pointe, mousse(Fig. 4, I). Un galet amenage 
sur l'un de ses bords en chopper abrupt par enlevements lamellaires parallCles au plan 
d'utilisation; l'ordre et Ie sens des percussions, :faites d'abord sur un cote puis sur l'autre, 
sont visibles (Fig. 4, 2); l'etroitesse des enlevements semble indiquer que les percussions ont 
ete effectuees par l'intermediaire d'un petit galet faisant office de poinyon. 

Les pieces sur eclat comprennent une «moitie de galet» formant une sorte de disque ou 
de quartier d'orange plat; une face en est corticale, l'autre est entierement eclatee avec 
esquisse d'une arete sub-mediane peu saillante; les bords, naturellement abrupts, ont ete 
regularises par un enlevement egalement abrupt. 

Une lame biface a arete mediane sur chaque face; des quatre facettes ainsi delimitees, 
trois paraissent resulter d'un seul plan d'eclatement, la quatrieme a ete obtenue par plu
sieurs retouches; cette lame porte a chacune de ses extremites un temoin corticale. 

De ce materiel des abords du Prek Te, nous avons considere comme provenant de la ter
rasse de 40 m. les pieces tres roulees. Les pieces non roulees, relativement fraiches, viennent 
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d'etre decrites. II nous en reste d'autres dont l'attribution est plus incertaine: un scraper 
sur galet hemispherique, a trois enU:vements juxtaposes, peut provenir de la terrasse de 
20 m.; nous ne connaissons pas de pieces de ce type dans celle de 40 m.; elles sont par contre 
indiqueesparunscraperdukm. 335,5. Un quartier d'orange simple, a talon eclate, ne differe 
pas de ceux de la terrasse de 40 m. Un autre quartier d'orange, a talon eclate et large enleve
ment a la pointe, est d'un type quelque peu different; sa face corticale, gibbeuse, montre un 
enlevement, peut-etre anterieur (remploi d'un polyedre?); son etat legerement roule et sa 
patine nous portent a admettre qu'il est plus ancien que la terrasse de 15 m. Un galet, taille 
sur ses deux faces de longs et larges enlevements a ete fortement roule, puis retaille sur une face 
et sur un bord; ce mode d'enlevements parait inhabituel dans nos series, il tien peut-etre a 
la qualite de la matiere, un quartzite tres fin; la premiere taille est sans doute contemporaine 
de la terrasse de 40 m., la seconde est anterieure a celle de 15m. et pourrait ainsi se placer dans 
la terrasse de 20 m. 

Les deux lames de schistes durs que nous avons mentionnees, trouvees isolement en sur
face, proviennent du debitage de plaques schisteuses dont elles conservent un temoin cortical. 
Celle de Kantuot presente un bord droit qui parait resulter d'un trait de sciage; cette techni
que est connue sur des lames du gisement de 1'0. Pie Can, pres Melouprey (Levy 1943: 22), 
associees a des haches polies et a du bronze; elle confere a la lame de Kantuot un caractere 
tardif; elle est toutefois signalee des Ie Hoabinhien (Colani 1929). 

2 

:s 4 

Fig. 4 
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CONCLUSIONS 

D'apres notre stratigraphie, l'industrie la plus ancienne de la terrasse de 40 m. ne remonte 
pas au-dela du Pleistocene moyen. Elle se place dans la partie moyenne de ce cycle que la 
presence de tectites, au meme niveau, nous incite a paralleliser avec Ie Mindel. Elle paralt 
ainsi contemporaine ou sub-contemporaine des vieilles industries de I'Asie du Sud-Est: 
Soan, Anyathien, Choukoutinien anciens, Patjitanien (Movius 1954), Tampanien (Walker 
et Sieveking 1962). 

Elle est composee de formes simples sur galets et sur eclats, a taille essentiellement uniface; 
une taille biface occasionnelle est realisee pour aplanir une surface, non pour obtenir des 
biseaux. A ces groups de formes sont associes des polyedres a facettes, et des exemplaires a 
taille biface vraie. Cette taille biface, tres rare sur eclat (Ie seul exemplaire de Khsim), parait 
par contre plus frequente sur les bois silicifies, OU elle est sommaire, amenageant un court 
biseau terminal, mais plus poussee sur un specimen qui prefigure les «hand-axes» et les 
bifaces vrais. 

Cette industrie a des affinites sporadiques avec celles de l' Asie du Sud-Est ci-dessus men
tionnees; elle en differe par l'absence, ou l'extreme rarete, de «chopping-tools». L'utilisation 
de bois silicifies lui confere, de ce point de vue, une certaine parente avec l' Anyathien de 
Birmanie (Movius 1943). Elle a peu d'analogies avec les pieces trouvees a Tham Hang, Laos, 
associees a la faune a Stegodon et orang-outan (Fromaget et Saurin 1936; Arambourg et 
Fromaget 1938), bien que parmi celles-ci, sur gres et schistes metamorphiques, s'en trouvent 
qui rappellent, en plus volumineux, nos «quartiers d'orange». 

Les affinites typologiques les plus marquees sont avec l'Olduvaien (Leakey 1951) et Ie 
Saletien (Biberson et al. 1960) africains, affinites que precisent ici les «quartiers d'orange», 
les «spheroides a facettes» (nous les appelons «polyedres », car ils ne sont pas toujours «spher
oides», mais parfois «cuboides» ainsi que la presence d'un «rostro-carene» dans les couches 
superieures de la terrasse de 40 m. 

A.P. Khatri (1963b) qualifie d'olduvaien Ie «Mahadevien» de l'lnde. Walker et Sieveking 
(1962) notent egalement la similitude du Tampanien et de l'Olduvaien et admettent une 
origine africaine pour toutes les industries du Pleistocene moyen de l' Asie du Sud-Est. On 
peut, en tout cas, adopter cette opinion pour celle du Cambodge, OU ces affinites sont encore 
plus marquees. Ces auteurs mentionnent aussi Ie decalage chronologique entre les formes 
africaines, apparues des Ie Pleistocene inferieur, et leurs homologues asiatiques du Pleistocene 
moyen; ils l'attribuent au maintien de traditions anciennes sous l'effet de l'isolement. Mais 
Khatri suggere aussi que des industries similaires ont pu se developper independamment 
sous l'influence de conditions analogues. 

Le materiel posterieur a la terrasse de 40 m. ne peut nous permettre que des conclusions 
provisoires, etant donne Ie petit nombre de pieces recueillies: les formes precedentes se 
maintiennent; mais les pieces sur eclat paraissent rares. Dans la terrasse de 20 m., on trouve 
encore des polyedres, l'un, petit, nettement amenage en scraper, l'autre, dans la couche 
superieure, du type anterieur, mais entierement eclate. Les bois silicifies sont toujours 
employes; l'un d'eux porte, de meme qu'un scraper sur eclat, de petites retouches terminales, 
inhabituelles auparavant. 

Dans la terrasse de 15m., les formes derivent toujours des precedentes: petits polyedres, 
mais amenages en scraper, ou eclates d'enlevements lamellaires, quartier d'orange et galet 
a taiIle biface sommaire; une lame biface sur eclat de galet rappelle la presence de lames dans 
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NOTA - Toutes les reproductions qui sui vent ne sont 
pas it la meme echelle. On voudra bien se reporter aux 
dimensions qui sont indiquees pour chaque piece: 
Diametre maximum x Epaisseur maxima. 

I - Galet it enlevement simple- Diam. max.: 
61 mm.; ep., 27 mm. -quartz-Sre Sbau 

2 - Galet it enlevement simple- D., 59 mm.; ep., 
29 mm. -quartzite-Sre Sbau 

3 - Galet it enlevement simple- D., 47 mm.; ep., 
17 mm. -quartz -Chhep 

4 - Galet it enlevement simple- D., 88 mm.; ep., 
37 mm. -quartz -Khsim 
La partie ombree en bas it gauche est un plan 
naturel; I'enlevement est it son contact, en haut it 
gauche. 

5 - Galet it enlevement simple en bout; a) profil, 
b) face- D., 60 mm.; ep., 18 mm. -quartz-Kantuot 

6 - Galet it enlevement simple- D., 56 mm.; ep., 
33 mm. -quartz '-Sre Sbau 

7 - Galet it enlevement simple en bout; a) face, b) 
surface eclatee- D., 44 mm.; ep., 20 mm. -quartz
Km 335.5 

PLANCHE I 
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13 

8 - Scraper sur galet- D., 53 mm.; ep., 27 mm. 
-quartz-Km 335.5 
Les enlevements du haut forment biseau avec un 
plan naturel de I'autre face. 

9 - Pointe obtuse sur eclat (moitie de galet)- D., 
40 mm.; ep., 20 mm -quartz-Prck Te (rouJee). 

10 - Galet it 2 enlevemellts lateraux menageant une 
pointe mousse- D., 67 mm.; ep., 36 mm. -quartz 
grenu-Km 335.5 (roule). 

II - Galet it enlevement simple en bout- D., 63 mm.; 
ep., 21 mm -quartz grenu-Kantuot. 

12 - Scraper sur galet- D., 67 mm.; ep., 40 mm. 
-quartz-Prek Te (Km 219) (Iegerement roule) 
Le galet est hemispherique; les enlevements sont 
sur sa face plane. 

13 - Chopper-pointe sur galet; a.) et b), ses deux 
faces- D., 120 mm.; ep., 40 mm. -quartzite-Sre 
Russey (Jegeremellt roule) 
La face b), opposee it la face travaillee, montre lin 

enlevement qui en a fait sauter une gibh~ ;itc. 
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1 - Galet polyedrique partiellement epannele- D., 
77 mm.; ep., 54 mm. -quartz-Sre Sbau 

2 - Eclat (moitie de galet) epannele sur sa face 
eclatee- D., 63 mm.; ep., 24 mm. -phtanite-Chhep 

3 - Chopper sur eclat (moitie de galet)- D., 92 mm.; 
ep., 46 mm. -quartz-Sre Sbau 

4 a,b - Petit galet partiellement eclate sur la face 
a, avec au revers de I'eclatement, courtes encoches 
sur la face b- D., 38 mm.; ep., 19 mm. -quartz-Sre 
Sbau 

5 a,b - Scraper a pointe laterale, sur eclat'(moitie de 
galet)- D., 60 mm.; ep., 30 mm. -rocheaIteree (roche 
eruptive ou gres?) indeterminable en surface-Chhep 
La face corticale a montre deux enlevements dont 
un sectionne Ie galet a son extremite; la face best 
eclatee par trois enlevements. 

6 a,b - Hand-adze sur eclat (moitie de galet)- D., 
72 mm.; ep., 29 mm. -quartz-Sre Sbau 
Enlevements abrupts au bas de la face corticale a; 
face b eclatee par plusieurs enlevements. 

2 

PLANCHE II 

3 

7 a,b - Hand-adze sur galet- D., 79 mm.; ep., 46mm. 
quartz grenu-Sre Sbau 
La vue de % a montre un grand enlevement plan, 
rectiligne (plan ombre, a droite) et deux enlevements 
a une extremite; en 7 b, vue de profil,Ie grand enleve
ment rectiligne n'est pas visible et I'on distingue 
seulement l'un des enlevements terminaux ainsi 
qu'une partie de l'autre dans l'ombre a droite. Cette 
piece est voisine de la precedente, Ie grand enleve
ment rectiligne faisant presque de ce galet une 
"moitie de galet." 

8 a,b - Chopper sur eclat (tranche de galet)- D., 
84 mm.; ep., 25 mm. -quartzite micace-Sre Sbau 
a, face a retouches marginales; b, face opposee mont
rant sur Ie bord un temoin cortical (dans l'ombre, 
a droit e) et un encroutement calcaro-ferrugineux. 

9 a,b - Eclat (tranche de galet) a tailIe biface- D., 
68 mm.; ep., 26 mm. -quartz grenu-Khsim 
a,b, ses deux faces , a taiIIe laterale; encroutements 
de laterite. 
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1 _ Disque sur eclat (moitie de galet)- D., 67 mm.; 
ep., 23 mm. -Roche (sedimentaire) tres alteree, 
indeterminable en surface-Chhep 

2 - Chopper sur eclat (moitie de galet)- D., 78 mm.; 
ep., 32 mm. -quartzite-Sre Sbau 
Sur la partie active (it droite), deux longues retouches 
sont paralleles au grand axe. 

3 - Scraper sur eclat (moitie de galet)- D., 65 mm.; 
ep., 25 mm. -rhyolite-Km 333 (roule) 
La face corticale, ici representee, a ete travaillee; 
la face opposee est une surface d'eclatement, plane. 
Peut provenir du debitage d'un polyedre. 

4 - Eclat (tranche de galet) it courtes retouches 
marginales(en bas)-D., 91 mm.; ep., 21 mm.-quart
zite-Sre Sbau 
Encroutement de laterite 

5 a,b,c - Chopper-pointe sur eclat (moitie de galet)
D., 87 mm.; ep. , 34 mm. -quartz-Khsim 
a,b, face eclatee; c, face corticale sur laquelle, it 
gauche, ebrechures d'usage, it droite, plan de cassure 
nature! et encroutement de laterite. 

PLANCHE III 
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6 - Piece pyramidale sur moitie de galet- D., 
76 mm.; ep., 38 mm. -quartzite-Sre Sbau 
Face pyramidale vue par-dessus. La face opposee 
est une surface d'eclatement plane. Parait provenir 
du debitage d'un polyedre. 

7 a,b - Pointe it talon cortical (eclat de galet)- D., 
47 mm.; ep., 28 mm. -quartzitecSre Sbau 
a,b, ses deux faces. 

8 - Piece polyedrique sur moitie de galet- D., 
68 mm.; ep., 32 mm. -quartzite-Sre Sbau 
Surfaces naturelles dans l'ombre; surfaces eclatces 
en clair. La face opposee est une surface d'eclate
ment plane. Parait provenir du dcbitage d'un 
polyedre. 

9 a,b - (hIartier d'orange- D. , 70 mm.; ep ., 39 mm. 
-quartz grenu-Prek Te 
a, face; b, profil. 

IO - Quartier d'orange- D., 50 mm.; ep., 22 mm. 
-quartz-Km 214 

II a,b - Quartier d'orange- D., 86 mm.; ep., 50 mm. 
-quartz grenu-Prek Tc (roule) 
a, face ecla tce; b, face corticale anguleusc. 
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- Qtlartier d'orange- D., 601um.; cp., 24 mm. 
-quartzite-Src,Sbau 
Encroflte1uent' calcaro-fe1Tugineux 

2 {I,b - Quartier d'orange- D., 68 mm.; cp., 39 mm. 
- quartzite-Srcc Sbau 
a, face; b, profil 

3 - QtJartier d'orange- D., 64 mm.; cp., 44 mm. 
-quartzite-Src,Sbau 
Les trois plans visibles sont cclates. La face inferi
cure, corticalo 1 cst COl1vexc. 

4 - Qtlartier d'orange- D., 62 mm.; cp., 47 mm. 
-quartzite-Prek Tc 

5 - Quartier dJ'orangc ,1 dos et arcte abattus- D., 
68 mm.; Cp., 21 mm. -quartzite-Src Sbau 
La surface dans l'ombre, a droite, est naturelle; les 
surfaces eclairees sont cclatees. La face opposce 
cst une surface d'eclatement, plane. 

6 - Qtlartier d'orange a arcte abattue- D., 50 mm.; 
cp., 25 mm. -quartzite? -Prek Tc (roulc) 

7 - Qtlartier d'orange a arcte abattue- D., 50 1um.; 
ep., 22 mm. -quartz-Prek Tc (rouk). 

8 b 

11 12 
8 {I,b - Polyedre, vu sur deux faces- D., 83 mm.; 

cp., 70 mm. -quartzite-Src Sbau 
En a, enlcvements en bas, it gauche; en b, la plus 
grande partie de la surface est eclatee en plusieurs 
facettes, sauf Ia partie dans l'ombrc, en haut a 
droite, qui est naturelle. 

9 - Polyedre- D., 74 mm.; ep., 56 mm. -rhyolite
Prek Tc (roulc) 

10 {I,b,c,d - Polyedre, vu sur quatre faces- D., 63 mm.; 
ep., 53 mm. -rhyolite-Prek Tc (rouIe) 

II - Eclat de polyedre- D., 74 mm.; ep., 35 mm. 
-quartzite-Sre Sbau. Face eclatee sur trois plans 
d'une tranche de galet provenant du debitage d'un 
polyedre. La face opposee, corticale, montre un 
enlevement anterieur du polyedre originel. 

12 - Petit polycdre passant a scraper- D., 57 mm.; 
cp., 36 mm. -rhyolite-Prek Te 
Le plan dans l'ombre en bas it droite est naturel; 
Ie plan eclaire en haut est eclate; a gauche, enleve
mcnts. La face opposcc, naturcllc, cst plane. 
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I a,b - Polyedre, vu sur deux faees- D., 71 mnl.; cp., 

51 mm. -quartzite-Src Sbau 
Sur la face a, grand enlevement en haut; sur!a face 
b, enlevement triangulaire en bas; encroutements 
latcritiques. 

2 a,b - ·Petit polyedre passant a scrapper cpais- D., 
55 mm.; cp., 35 mm. -quartzite-Kantuot 
a, face presqu'entierement taillce; sur la face b, op
posce, un enlevement abrupt en bas a droite, un plan 
naturel en bas a gauche. 

3 a,b - Petit polyedre- D., 60 mm.; cp., 36 mm. 
-quartzite-Prek Tc 
En a, facettes cclatces a gauche; en b, facettes 
cclatces en bas et a droite. 

4 a,b - Polyedre- D., 80 mm.; cp., 52 mm. -quartzite 
-Src Sbau. En a, plan nature! au milieu a droite; les 
autres plans sontcclatcs. En b, plan naturel au milieu 
a droite; les autres plans, cclatcs. Encroutements 
calcaro-ferriques, y compris la bande verticale 

PLANCHE V 
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claire. 

5 a,b,c - Polyedre- D., 77 mm.; cp., 66 mm. -gres
Km 280. Toutes !es faces sont cclatces. En a, a gauche, 
encroutement sablo-pisolithique. 

6 - Bois silicific- D., 53 mm.; cp., 25 mm. -Km 335,5 
En bas, sur toute la largeur, un enlevement, sur la 
tranche duque! petites retouches reprcsentces par 
la Fig 4, 3 du texte. 

7 a,b - Disque ou quartier d'orangeplat-D., 68mm.; 
cp., 25 mm. -quartzite-Prek Tc (Km 220, 5) 
a, face cclatce; b, face corticale plane 

8 a,b - Petite pointe sur bois silicific- D., 44 mm.; 
cp., 18 mm. -Src Sbau 
a, profil; b, face (Esquille peut-etre fortuite, en tout 
cas contemporaine des autres pieces du gisement). 

9 - Bois silicific- D., 63 mm.; Cp., 21 mm. -Kantuot 
Enlevements latcraux, a gauche. La face opposce 
montre un court enlevement a la pointe. 
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1 a,b - Bois silicifie, cylindrique- D., 130 mm.; 

ep., 48 mm. -Sre Sbau 
Courts enlevements sur les deux faces a et b formant 
biseau ,\ une extremite. 

2 a,b - Bois silicifie- D., 92 mm.; ep., 41 mm. -Sre 
Sbau. Eclate sur un cote. Taille biface aux deux 
extremites. Encroutements ferrugineux sur la face 
b. 

3 - Bois silicifie- D ., 61 mm.; ep ., 28 mm. -Sre Sbau 
Courts enlevement lateral et t erminal it une extre
mite. 

4 - Bois silicifie- D., 96 mm.; ep ., 24 mm. -Kantuot 
Enlcvements lateral et terminal it une extremite. 

5 - Eclat de bois silicifie- D., 68 mm.; ep., 20 mm. 
-Sre Sbau. Le profil en est incurve. Face corticale 
sur laqllelle large enlevement lateral (en bas it 
droitc). Encroutement calcaro-ferrugineux. La 
face eclatee, egalement encroutee, montre de petits 
enlcvements it la pointe et deux abattements, au 
talon ct sur un cote, formant un biseau de scraper. 

6 - Lame ,\ extremites epointees- D., 79 mm.; ep., 
20 mm. -bois fossile ancien-Km 325 
L'un dcs bords est droit, I'autre est bisealltc ; cncrotl
tf'1TIf>:nt." f"Prrll P' lI1CUX (en -sofTIhrf' _ ? nroitp) T '!llltrp 

8 

PLANCHE VI 
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b 10 
face, fortement encroutce, montre cependant aussi 
une arcte mediane, nloins regulicre. 

7 a,b -Outil rostro-car'enc- D., 162 mm.; cp., 68 mm. 
-rhyolite-Km 325 
a, profil; la partie visible est presqu'enticrcmcnt 
taillee, mais sur la partie opposee subsiste une 
grande surface naturelle-h, face supcrieure; it 
gauche, surface naturelle. La face inferieure est 
plane et naturelle, sauf au 'nluseau' (en haut de (I) 
oil elle cst taillcc de courtes retouches. 

8 (I,b - Lame, ses deux faces- D., 63 mm.; ep., 
17 mm. -quartzite-Sre Sbau superieur 
Le plan de frappe est it faccttes (peu visibles en bas 
de h). 

9 - Lame (brisee)- D ., 54 mm.; cp. , 19 mm. -sehiste
Km 214. La face opposce, qui montre une empreinte 
vegetale fossile, porte allssi tine arete Inediane, de 
part et d'autre de laquelle une facette, corticale, est 
plane, et I'autrc montre deux cclatenlents. 

IO - Lame (brisee)- D., 60 mm.; cp., 13 mm. -schiste 
Kantuot 
Temoin cortical au centre. Un bord est droit; I'autre, 
biseautc. La face opposee est plane. 
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I a,b - Lame, ses deux faces- D., 83 mm.; ep., 
26 mm. -quartzite -Prek Te (Km 219) 
Bords coupants; temoins corticaux a chaque extre
mite. 

2 a,b - Hache a taille biface-D., 6smm.; ep., 23mm. 
-phtanite-Prek Te 

3 a,b - Galet a taille biface, retaille- D., 106 mm.; 
ep., So mm. -quartzite-Prek Te (Km 220, S) (roule) 
Sur la face a, deux enlevements larges et longs (Jere 
taille; sur la face b, un enlevement large et long 
(Jere taille) (a gauche) et enlevements marginaux 
selon une surface triangulaire (2eme taille) (en bas; 

PLANCHE VII 
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a b 
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Ie trait sombre au milieu , est une diaclase). 
4 - Le bane de galets cimentes de Sre Sbau, epais de 

0·3S m . 
S - Coupe dans la terrasse de IS m . sur la rive droite 

du Prek Te, entre les Km 224 et 22S 
Sediments argilo-sableux surmontes d'un epandage 
de galets, a outils roules ou en place, qui, par erosion, 
devalent localement au bas du talus. 
Cette vue reproduit, a petite echelle et actuellement, 
Ie mecanisme de la formation des terrasses regio
nales et de leurs banes de galets. 
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la partie superieure de la terrasse de 40 m. Le materiel parait differemment choisi: les quart
zites employes ne sont plus les memes; Ie quartz semble abandonne, peut-etre aussi Ie bois 
silicifie, abondant cependant mais dont nous n'avons pas trouve Ia d'exemplaire taille. II y 
aurait ainsi, au cours du Pleistocene, une evolution tres lente, tout comme dans l' Anyathien 
de Birmanie. 

Dans la terrasse de 40 m., la taille biface sommaire de bois silicifies et de l'eclat de Khsim 
montre qu'il existait dans cette industrie des possibilites d'evolution en techniques bifaces. 
De meme, I'on admet maintenant dans l'lnde I'evolution de la culture a hand-axes a partir 
de la culture sur galets (Khatri 1963a), au lieu d'y voir deux traditions nettement independantes 
(Movius 1948). En lndochine, il est possible que Ie Chelleen du Nui Do (Boriskovsky 1962) 
s'en soit precocement detache; nous avons aussimentionne un biface de type acheuleen dans 
une station de surface du Haut Laos (Saurin 1966b). Mais, dans I'etat actuel de nos connais
sances, cette technique biface ne semble pas avoir eu une grande fortune. Au Cambodge 
oriental on releve une taille biface occasionnelle sur quelques pieces pleistocenes posterieures 
ala terrassede 40 m. Sans doute aussi connait-on quelques outils bifaces dans Ie Hoabinhien 
(Colani 1931) et Ie Bacsonien (Mansuy 1925), mais ces industries mesolithique et neolithique 
sont encore essentiellement des industries sur galets et derivent directement, apres une tres 
longue et tres lente evolution, de la vieille culture du Pleistocene moyen. 
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