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SÉANCE l)U zq NIARS r9zo.

rrésidence de M. VBnvancx,

La séance est ouverte à 8 heures.

OvnAces lnÉsBNtÉs. - Bulletin d,e l'Acadëmie royale d,e médecine
dc Begique, r9lg, no 9.

Bulletin de tla Classe des lettres et des sciences rnorales et poli-
tiques de I'Académi.e de Belgiquc, tgig, rou Z, 8.

Annuaire d.e I'Acadëmie royale d,es sciences, des lettres et d.es

beau,x-art.s de Belgique, rgzo.

Académie royale de Belgitlue, classe des lettres et des sciences
morales et politiques. Programme des concours annuels.

Bulletin de Io Sociëté belge de Géologie, r9t9, no 3.

Reztue anthropo'logxque, rg2o) n' 7-8. -- Georges Herve, Bufion
er- son ceuvre ethnoiogique. - Jacques Hillemacher, Les Germains
devant I'histoire.

L[ayet Lucien et Pissot lean, Æbri sous-roche préhistorique de
La Colombière, Lyon, 1915.

l'annérus l,ules,. L'CEsling et ses rapports avec I'Ardenne. (Extr.
des N{élanges de Borman.)

V . Giuffrid.tt-Rug geri,, Preteso ibridismo degli Australiani.

loh.an Ernst Gonmerus, t7r8-r9r8, 1'rondbrjem, r9r8.

CorresltondcLnce. - C)n nous annonce la mort d'un de nos mem-
bres effectifs, X'I . Henri Lebon et celle de I'un des maîtres de I'anthro-
pologie italienne, le professeur Ridolfe Livi.

N'I. HouzÉ. - L'anthropoiogie italienne vient de perclre en Ridolfo
Livi un de ses'plus illustres représentants. Notrs Société l'avait depuis de

nombreuses années nommé membre honoraire. Lors de I'expositioir de

Bruxelles, en 1898, Livi fut lauréat pour I'ensemble de ses travaux.
IVlédecin militaire, il était arrivé au grade de général nrajor et il donnait
',, I'Université de Rom,e un cours libre d'anthropologie.
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C'est Ridolfo Livi qui, grâce au concou,rs d,u gouvernement italien, a

pu mener à bien la rplus vaste enquête anthropologique qui ait été entre-
prise; elle a porté sur près .de 3oo,ooo sujets; ce nombre imposant a per!
mis à notre regretté collègue. de fo'rmuler des conclusions définitives sur
la répartition des types ethniques de I'ltalie.

Je p,ropose que la Société d'Anthropologie de Bruxelles adresse à sa
fzrmille non seulement I'expression de ses plus vives condoléances, mais
riu'elle lui demande les éléments d'une notice biographique qui p,araltra
d:rns notre Bulletin.

Lectu,re du frocès-z,erbal d.e la d,ernière séance. - Il est adopté
sans observation.

l{omi,nati,on d,'ttn ll1,embre eflectif , - M. Jacques Villers est élu
membre effectif de la Société.
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L'HA BITAT TARDEI{OISIEN-
DE REMOTiCHAMPS, CHALEUX

DES GROTTES
ET MONTAIGLE

L'Ind,ustri,e T'ardenoisienne et son éuolution en Belg'ique

par E. Re.nrn

Si, à la suite d'explorations nouvelles et très importantes, la grotte
de Rernouchâmps, percourue par f inpressionnante, rivière qui coule
dans ses profondeurs, est consjdérée maintenant comme une des mer-
veilles sout'erraines de I'Euro,pe, l'o,n peut dire ausbi qu'elle offre au
point de vue préhistorique, un intérêt des plus considérables.

Elle représente un habitat humain tardenoisien, datant de Ia ûn
cle 1'époque quaternaire, pur de tout mélangp antérieur ou p'ostérieur,
et dont l'importance s'accroit encore par le fait que son inclustrie
lithi,que s'e'st développée et s'est perfectionnée dans les nombreuse.s sta-
tions établies sur les plateaux envir'onnants. EIle fut occupée par
l'homme dès la ûn de l'époque glaciaire et, lorsque Ie climat commença
à s'adoucit, cet être primitif abandonna la caverne pour se répandre
sur 1es hauteurs voisines.

Avec Spy et Chaleux, Remouchamps doit donc être comptée au nom'
bre des cavernes les plus remarquables de Belgique qui furent o'eæupées

par l'homme à la tn de l'époque quaternaire.
Avant d'étudier en détail cette grotte au point de vue qui nous

occupe ici, nous rappell,erons sommairement les investigations dont
elle fut l,objet autrefois ainsi que les recherches- préIiminaires qui
précédèrent les fouilles complètes dç cette cavelne, et qui furent faites
au. proflt des musées royaux du Cinquantenaire.

Àprès avoir décr.it son indu,str,ie 'tardenoisienne primitive et, en
général, tous les éléments relatifs à 1'homme qui l'habita, nous expo-
serons les rapports qui existent. entre son industrie lithique et celles
d,autres .uo"Àu* de Belgique. I{ous montrerons ensuite l'évolution
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de cette industrie sur les plateaux vo,isins et sotr extension dans notre
pays, alors qu'elle avait acquis son ,complet perfectionnement. Nous
examinerons aussi le caractère des principales, stations tardenoisiennes
de Belgique et nous terminerons cette étude en faisant quelques obser-
vations et rappro'chements entre cette industrie lithique et celle simi-
laire ile divers pays d'Europe, ilu No,rd de l'Afrique et de l'lncie.

IIABII'AT DE LA GROTTE DE REMOUC'HAMPS

Vers 1830 Schmerling (1) y pratiqua une fouille et décou'ynt ators
des ossements d'animaux appartenant à I'ours, l'hyène, le renaril, le
cheval, le bæuf, le oerf .

Bn 1898, à I'occasion d'une exploration spéléologique d.e Ia grotte
de Remouchamps, en compagnie de MM. .$.-4. Martel, de Parr's, et
de feu J. Fraipont, professeur à l'Universidé de t,iOg", M. E. van den

A.
Bl

c.

Goupc schémetique dG lt grottê de Rcmo.uch.mps.
Galerie supérieure.
Galerie inférieure occupêe par Ia rivière souterraine dite << Le Rubicon l, et
reliee à la galerie supérieure par des gouffres.

Chantoirs ou p'rints de drsparition des eaux qui alimentent la ririère souterraine.

(l) SCHMERTTNG, Recherches sur les ossements fossiles découverts dans les
cavernes de la province de Liége. Liége, 188iL1g34.
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Broock, conservateur tlu Musée royal d'hist'oire naturelle de Bruxel.l.es,
pratiqua des soudages dans la salle d'entrée de la glotte. Ceo sondages
permirent de constater que Ia caverne avait été habitée autrefois par
I'homm, prehistorique, ainsi que pouvaient Ie faire prévo,ir les
recherches entreprises jadis en ce point par M. van Bréda.

Yoici ce qui est mentionné à ce sujet dans un mémoire lrosrlrume
de M. Schols, ancien capitaine d'état-major (l):

a Cette gro'tte a fait I'objet de recherches suivies de M. van Bréda:
il y Êt pratiquer plusieurs fouilles qui, à l'entrée, purent être conti-
nuées ilans un terrain meuble jusqu'à une profondeur tle 7 à 8 mètres,
à peu près jusqu'au niveau de la rivière dite c Rubicon >, indiqué au
plàn (pl. I) de ce mémoire. Ces fouilles firent tléco*vrir une grancle
quantité d,ossements d,animaux domestiques incrustés ilans la sta-
Iagmite; à une profondeur de 3 à 4 mètres, on trouva un fragment de
mâchoire d'hyène. Près du n Précipice D, on ne lencontra que des osse-
ments d'un petit rong'eur, dans un terrain meuble, sous la couche de
stalagmite qui forme le sol de la gT otte en cet endroit. n

Alexanilre Delhasse, dans une brochure publiée à Bruxelles (2), ne
mentionne pas la fouille Yan Bréda.

D'après Ie plan Schols, la fouille van Bréda aurait été faite vers le
centre <le la partie antérieure de la salle. Aussi, M' van den Broeck
fit-il pratiquer dss sonclages du côté gauche de la ,salle, là où se remar-
quait un enfoncement de la paroi rocheuse qui paraissait convenir
parfaitement à l'établissemênt d'un foyer préhistorique.

A la suite d'un sondage qui amena au jour des débris de cha?bun de
bois, un fragment de silex taillé et des esquilles d'os, M. van den
Broeck frt creuser une tranchée en ce point et constata alors, qu'à une
profondeur moyenne tle 50 centimètres sous Ie sol de In eaverne, exis-
tait une couche de terre chaibonnepse de 15 à 30 centimètres d'ép'ais-
seur, renfermant des os brisés intentionnellement par I'homme et qui
étaient associés à des silex taillés. En 1898, il publia une note men-
tionnant le résultat de ses recherches {3).

(1) SCHOLS. Descriftion. de la grotle de RetnouchatzT).r située à dettz lieaes
à touest de Sûq. In-4o de 8 pages, 18$2.

/2) Al,exandre f)ELHÂssE. La grotte de Remouchamfs,6rès de Sfa, aaec notes
historiques et ornée d'une uue et d'un'ltlan de la grolte. In-16 de 114 pages.
Bruxelles, 1852.

(3) E. r'lx l)EN BRoEcK, Sur Ia rivière.so,irterraine et iur Ia gTotte de Remou-
champs. Note préliminaire sur ses niveaux à silex.ét à ossemenls d'âge paléri-
lithique. (Bult. d,e la Soc. d.'Anthro!. de Bruxelles. T. XVII, 1898-1899.)
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lL Lr-,uis De Pauw, conservateur général des collections de, uni-
versité !r).re rle ,ri'uxelles, a bien voulu détermlner alors l,es ossements
d'animaux provenant de cette fouille préliminaire et il reconnut les
êtres suivan ts : I' E quus caballu,s , le Rangàler tarand,us , Ie C eraus ekt -
phus, le I'el,ia catus, Ie Canis lu,pus, le C anis aulpes, Ie Canis lagnpus,
Ie Lepu.s ti,miilu,s,Ie LagoTttts n"lbus etle Tetra.

L'on constatera ici I'absenc'e d'espèces éteintes, mais I'on remar-
quera aussi la présence d'espèces originaires de climats froids o,u de
régions boréales: le Renne (Rangifer tarandus), Ie Renard, bleu
(Canis lagopus) etle LagoTtède des neiges (Lagopus albus).

Cette faune associée aux silex taillés caractérisait donc neræment
I'époque à climat froid et par conséquent indiquait un habitat humain
de la ûn du quaternaire.

Désir:eux de'faire reprendre et poursuivre ce travail dans de meil-
leurs conditions, M. van den llroeck interrompit la fouille et, en pré.
vision de recherches plus complètes, il eut le soin de laisser vers la
gauche de la salle une très importante partie du sol vierge de toute
investigation.

En 1902, au ,cours d'une campagne d'expl,oratron spéléologique que
nous entrep,rîmes à Remouchamps et dans le pays environnant, so'us
la ilirection de M. E. van den Broeck, nqus fûmes chargés par lui et
par M. le baron de Loë, conservateur des musée,s royaux du t inquan-
teuaire, de,continuer et d'achever la fouille tle l'habitat tardenoisien
de la grotte de Remouchamps.

Aidé des précieux conseils de M. Ie baron tle L,o'ë, nous avons alors
repris cette fouille en ilous efforçant de Ia faire aussi complète que
possible. Il avait été convenu que tous les oulets recueillis seraient
remis à II. le baron de Loê, pour être versés dans les co.lections de la
section < Ilelgique ancienne r des musées royaux du Cinquantenaire.

A la suite de,ces travaux, M. E. van den llroeck fi.t, en 1902, à 1a

Société d.'Anthropologie de Brirxelles, une, communication très som-
noaire sur les principaux résultats de cette fouille (1).

Nous nous proposons maint,enant de développer les divers p'oints qui
ont été mentionnés dans cette,co'urte note, d'en signaler d'autres et
d'étudier en détails tous les éléme'nts extraits tle c,ette fouille, nota'm-
ment la remarquable industrie lithique qui oorrespond à la ilernière
phase de l'époque où 1e renne habitait la BeL$ique. Ajoutons que ce
niveau est le seul pur de to,ut méIange qui jusqu'à ce jour art 6té
reconnu dans les gi'ottes de notre pays.

(r) E. rraN DEN BRoEcK, Quelques m,ots à propos de nouvelles fouilles exé-
cutées dâns Ia grotte de Remouchamps et de la dé,couverte d'un collier préhisto-
rique en coquilles d'origine étrangère. (Bull. de la Soc. d'Anthrof. de.Brurelles,
T. XXT" 1902-1903.)
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La salle d'entrée où fut ilécouvert I'habitat préhistorique est spa-
cieuse, bien aérée, suffisamment seche et assez bien éclarrée par une
ouverture d,e 2 mèt.res d,e larg"eur et d'environ 2 m. 50 de hauteur.Cette
ouverture est à peu près orientée vers le sud (voir fig. 1 et 2). La salle,

c-
A

*--------+ 
=

Frc. r. - Plan de la salle d'entrée de la grolle.

qui mesure une vingtaine d,e mètre's de longueur, est large, à sa partie
centrale, d'une quinzaine de mètres, et sa voûte en forme de calotte
s'élève à une hauteur dlenviron 6 mètres.

Cette salle, située à une altitude de 16 mètres au-dessus du niveau
de l'Ambiève qui coule à une cinquantaine de mètres de Ià, est le
débouché de près de quatre kilomètï'es de galeries étagées et dont
l'inférieure est occupée par une rivière souterraine connue sous le nom
de < Rubicon n.

L'étage qui nous intéresse ici, c'est-à-dire celui où se trouve 1'habitat
préhistorique, était autrefois noyé par les eaux de la rivière souter-
raine, mais, lorsque celles-ci eurent rencontré clans leur lit iles fissures
pouvant leur permettre de disparaître en profondeur, elles ûni'rent par
occuper d'abord partiellement puis totalement leur lit actuel.

Yers la ûn de l'époqu€ quaternaire, alors que le's Saleries supéïieureù
étaient complètement abantlonnées par les eaux souterraines, l'homme
vint s'établir clans la salle d'entrée ile Ia g'rotte. Depuis cette occupa-
tion humaine, la rivière n'a plus jamais recouvert cet habitat, ainsi
que le témoigne la présenee d'une couche ile limon blocailleux qur
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recouvre le foyer préhistorique sur une épaisseur moyenne de 50 centi-
mètres et I'abseneæ de cailloux roulés dans ces dépôts meubles. Le mat-.
teau de dépôt meuble, qui surmonte l2habitat -est dû à de très lentes
descentes de limons jntroduits de I'extérieur par les eaux p-tuviares.

Aucun écroulemerit de la voû.te ne s''est encore produit depuis l'épo-
que où nos ancêtres préhistoriques s'abritèreut dlans la caverne. Aucun

Frc. z. - Coupe de la salle d'eutrée de la grotte.

habitat humain ne s'est superpo,sé à celui que nous allons étudier, et
aucun remaniement n'a eu lieu depuib lorsl ce qui nous a permis ile
recueillir tles documents d'une époque bien détertlinée et sans aucun
mélange d'éléments étrangers.

Le travail de L.l fouille a été fait par C. Collard, devenu depuis lors
chef-fouilleur des musées royaux du Cinquantenaire et par D. Dujar-
din, préparateur au même musée.

Notts avons été constamment présent aux divers tra,vaux ile recher-
ches, archéologiques ou autres, effectués dans la grotte, avons relevé
les plans et,coupes, et pris sur place toute les notes utiles aux études
ultérieures. M. van den Broeck s'est rendu sur place chaque fois que
sa présence était nécessaire en vue d'y faire des constatations. M. Ie
baron de Loë, dont la compétence en matière archéo ogique est si bien
appréciée, est venu à diverses reprises à Remouchamps, afin de se

rendre compte du résultat de nos travaux et four nous éclairer de ses
conseils.

Ayant eonstaté, dès le commencement de là fouille que nous nous
trouvions en rrésence rl'une industrie de silex taillés à éléments micro-
lithiques, nous av()ns fait passer au tamis toutes les teffes provenant
cles foyers, de manière à pouvoir recueillir les plus infi'nes éclats de
silex découverts dans l'habitai. Ce travail était long, mais nécessarre,
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L,'abondance r,elative du renne, de même que la présence du renard
bleu et du lagopède des neiges indiquent une faune de région fran-
chement froide.

Ind,ustrie lith,igue. -- L'industrie tardenoisienne, à son <lebut, est
si remarquablement roprésentée dans la grotte de Remouchamps, saus
mélange d'aucune autre industrie, et elle y est si bien datée par
une faune froide de la ûn de I'époque quaternaire, que nous nous pro-
posons de l'étudier aussi complètement qu'il y a moyen; oe qui nous
permettra de mettre en lumière son évolution en l3elgique.

Dans le but de pouvoir étabiir des rapprochements aussi précis que
possible entre les stations de cotte industrie, mais à divers degrés de
son évolution, nous avons dessiné tous les silex qui portent des retou-
ches ou des traces d'utilisation, tant ceux de la grotte que ceux des
autres habitats et stations dont nous allons nous occuper ici. Ce travail
très long était absolument indispensable si I'on voulait faire une étude
comparative entre les diverses industries tardenoisiennes, do,nt les
cara,ctères spéciaux ne peuvent souvent. se décelel qu'à l'aide de la
loupe. Les retou,che,s sont parfois si frne's et si peu visible sur nombre
d'instruments minuscules qu'un exam€n sommair,e ne permet pas tou-
jours de les reconnaître sans l'assistance d'un v,erre grossissant. La
ûguration graphique de ces inst'uments mi,cr,olithiques avec I'ind,ica-
tion exacte, mais un p.eu accentuée, des retouch,es permet, selon nous,
de faire des rapprochements plus précis et plus complets entre les
diverses phases de cette inclustri'e, et aussi de reconnaître avec plus ile
clarté le caractère exa'ct des formes propres à telle ou telle station tar-
denoisienne.

L'examen minutieux des 5,000 silex taillés et d,é,chets de ta,ille,
même des plus infimes éclats, provenant des deux foyers de Ia grotte de
Remouchamps, nous a pe'rmis de d6couvrir a,ssez bien d,e pièces intéres-
santes qui forcément avai'ent passé inaperçues lors d'un premier exa-
m€n sommaire fait au début de la fouille.

Sans entrer dans des détails qu'il serait du reste bien difficile de
fo,urnir tl'une façon pré.cise, au sujet de la provenance des silex taillés
trouvés tlans l'habitat de Remouchamps, nous pouvons dire qu.,s sont
de même nature que ceux récoltés sur les platgaux voisins de I -^mblève
et qu'ils ont d,onc vraisemblablem,ent la même origine. Très probable-
m€nt c€s sjlex proviennentr, tout au moin's }a pajorité d'entre eux, du
bassin crétacé ,qui s'étend au nord de Liége et dont les gi,sements sont
relativement proches de la grotte. On en trouve à Beaufays, autour clu
point culmrnant du village, c'est-à-dire à 10 x"'omètres de Remou-
champs et au nord de Louveigné, à une ilistanee eneore m,oindne de
Remouehamps.
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En général, ces silex sont peu patinés, et un assez grand nombre

sont privés, ou à peu près, de patine. Environ 6 /o seulement sont
recouverts d'une forte pati,ne blanche, 64 /" ont, une faible patine, et
30 /" sont dépourvus de patine.

Dans une de nos études antérieures (1) nous sommes arrivé à consta-
ter que Ia nature du sol ne semble pas exercer une influence sur la
patine des silex, et que sur un sol d,e même natur€ on ren'contre des
stations dont les instruments sont presque tous patinés et d'autres où
les silex sont fort peu patinés. Si dans Ia grotte de Remouchamps les
silex sont relativement peu patinés, nous rrvo.ns remarqué qu,e dans
l'habitat de Chaleux, c'est-à-dire dans un milieu de même nature que
celui de Remouchamps et égal,ement à l'abri de la lumière vive, les
instruments étaient recouverts d'une patine proportionnellement beau-
coup plus forte. La cause de la patine des silex ne paraît donc pas
s'éclaircir.

Dans I'industrie de Remouchamps l'on rencontre beaucoup de petites
lames ou rle fragments de petites lames qui ne portent aucune trace
d'utiiisation, et qui doivent donc être considérées comme des déchets
de taille; nous tres avons par cons6quent écartés des pièces qtru ilous
nous proçosons d'étuclier ici. Celles'dont nous nous oocuperons ont
toutes été employées ou travaillées par l'homme qui habita la, grotte.

Sur ,environ 250 pièces qui sont retouchées intentionnelLement ou
qui portent cles traces incontestables d'utilisation, nous pouvons dir,e
qu'il y a au moins 200 silex taillés qui appartiennent à la catégorie des
très petits instruments, c'est-à-dire à i'industrie microlithique.

La lame régulière, du type ordinaire bjen connu, est fréquente, mais
cell,es qui ofirent des inilications d'un usag'e par l'homme sont as,sez
rares. Par contre, le,s instruments de formes irrégulières qui prortent
des tra.ces il'utilisation sont plus abondants, ,el, assez généralement,
ces instruments irréguliers rlépassent la grandeur moyenne des
autres types de silex.

Pour la facilité de l'étude de cette inilustrie, de même'que po{rr nous
permettre d'établir cles comparaisons plus claires entrre les instruments
cle I'ha,bitat de R.emouchamps et ceux d'autres industries similaires,
nous allons diviser les divers silex de la g:rotte, d'une façon un peu
conventionnelle, en une série de types bien défrnis (fiS; 3.).

A, Pointe de flèche il'un type assez spécial à ia grotte.de Remou-
cirauips, p,eu régulière mais affectant une forme qui s,e'rapproche plus

(1) E. RAHIR, Note sur l'exploration des plateaux
vue préhistoriq,te. (Mémoires de la Soc. d'Anthrof.
1m3.)

de ltAmblève au point de
de Bruxelles. T..XXII.
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ourmoins du losange (frg.4 no" 1à 6). Elle est à pédoncule et à ailerons,
mais les ailerons sont peu proéminents. Le pédoncule est formé par
'u.ne série ele fi.nes retouches n'affectant que les tranchants et ne s'éten-
dant pas sur les surfaces planes de la larne. À-insi.qu'on le remarq.uera,
un seul des deux trarrchants supérieurs de la pointe est abattu à l'aide
de petjtes retouches. Les surfacas planes de la lame, aussi bien anté-
rieures que postérieures, ne portent aucune retouche; ce qui, d'une
façon génér'a,e, constitue un caractère pr'opr€ à toutes Ies pièces taillées
ou utilisées de la grotte. L'on peut dire /que ces fines retouches, par-
fois peu visibles, qui sont fartes si délicatement sur les tranchants des
petites lames sont assez spéciales à I'industrie tardenoisienne.

,8. Petit instrurneirt formé d'uue lame clont I'extrémité tronquée
obliquement porte de ûnes r€touches (frg. {, no" 7 à 12). L'augle que
fait la troucatur,e par rapport au grand axe ile l'instrument varie beau-
coup et n'ofire pas toujour's une surface rectiligne; elle est alors con-
cave, ainsi que le montre la fig.4, no 8. À part de très rares exseptrons,
ces instruments n'ont aucune retouche, ni même trace d'utilisation
sur les tranchants latéraux de la lame.

Par leurs formes, mais par leurs formes seulement, ils rappellent en
raccourci et en réduction les burins d'angle de I'industrie magdalé-
nienne. Servaieut-ils ile bulin également? Nous ne le pensons pas, car
ces instruments sont relativement nombreux à Remouchamps et qu'à
cette époque (ûn du quaternai're) l'art de la gyavure et du travail de
l'os était en pleine,décadence. Il est probable qu'ils servaient à plu-
sieurs usa,ges, mais/nous n'insistons pas sur c,e point, parce gue nous ne
ferons pas d'hypothèse sur l'emploi des divers instruments que nous
nous proposons de'décrire ici.

Ce type de silex, qui est très répandu d.ans la grotte et toujours Je
petite dimension, est une cles formes qui se rencontre dans la plupart
des stations tardenoisiennes de notre p3,ys.

C. Petite lame allongée ou courte, presque toujours minuscule,
dont un des tranchants ne çorte des retouches que vers la pointe seule-
ment, dans le but évident <le renclre celle-ci acérée (fig. 4, n"" 13 à 18).
Ces instruments sont parfois extrêmement fragiles, et le,s retouches
sont quelquefois si peu perceptibles qu'iI faut I'aide de la loupe pour
les déceler. En dehors de ces retouches, on ne constaté que très excep-
tionnellement des traces tl'utilisation sur une autre partie du tran-
chant de la lame; ce qui est le cas assez général pour beaucoup d'in-
struments tardenoisiens.

Ce typ'e, qui est très abondant dans la grotte ile Remouchamps, se
rencontre également dans presque toutes les stations franchement tar-
denoisiennes de .notre pâys, c est-à-dire tlans celtres qui ont eomplète-
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r.ent évolué, mais dan,s ces stations il est représenté en moins grand
nombre.

D. Petite lame presque toujours allongée dont un des tranchants
est abattu par de fines retouches sur toute la longueur de la lame.
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si I'on voulait extraire de la caverne toutes les prèces pouvant êtle sw-
ceptibles de nous éclairer sur Ie vrai cara'etère de son industrie. rirâce
à lhabileté et aux soins minutieux apportés à 1'exécution de ce travail
par no,s deux fouilleurs, nous avr-rns été à même de r'écorter dans cette
grotte un précieux ensembie de documents se rapportant à I'histoire de
l'homme pnmitif.

Ainsi que Ie représente la fig. 1, I'habitat comprenait deux foyers
ciistincts. Le foyer 1, Ie principal, occupait une surface plus ou moins
circulaire d'environ 6 mètres de diamètre, dans un enfoncement de 1a
paroi rocheus,el ie petit foyer, situé en arrière du premier, s'étendait
sur une surface de près de 3 mètres de diamètre et était également
placé contle la paroi de la glotte.

Dans ccs deux foyers, et tout partictulièrement dans Ie plus impor-
tant, nous avons recueilli, en plus de très nombreux ossements d'ani-
inaux (restes de repas) brisés intentionnellement par l'homme, au-
deià de 5,000,silex taillés'et déchets de tail}e. ll est à remarquer, o'une
manière générale, que les instruments, de même que Ies cléchets de
silex, sont presque tous de petitc dimension.
' Avant d'étudier en détail cette industrie lithique, nous croyons utrle

de clonner une liste complète des animaux dont les ossements ont été
reconnus.dans les foyers, dê manière à donner uneidée bien nette de
la faune qui était associée à ces vestiges du travail de l'homme.

M. Louis De Pauw, a bien voulu revoir a'iec soin, Ies principaux
ossements provenant de cette fouiile, et déterminer, avec ia grande
compétence qu'on lui connaît, Ia faune représentée à ce niveau. Cette
ilétermination complète nous a permis de donner ici le nombre appro-
ximatif des inclividus que I'on y a reconnus, ainsi que le montre Ie
tableau suivant :

Renne (Rangifer tarandus) ..:..........
Cerf (Cervus elaphus)
Cheval (Equus caballus) ........ ...
Bæu{ (Bos taurus)
Chèvre (Capra)
Sanglier (Su's scrofa)
Lièvre (Lepus timidus)
Chien ou loup? (Canis lupus?)
Renard (Oanis vulp,es)
Renard bleu (Canis lagopus)
Chat sauvage (Felis catus) .................
Lagopède tles neiges (Lagopus albus) D

'D

D

D

Oiseau de grand.e taille
Gallinacé?

i à 8 indivitlus.
2n
2à3 D

1à2 D

2D
1D
lD
1t)
2t
1r
1D
3
I
I
1Oiseau de pe{ite taille .
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Cette forme, dont la surface retouchée n'est pas toujours régulière

dans l'industrie de la grotte, ainsi que le représente la fig.4, no" 19 à 24,
est deux fois moins répandue que Ia précédente. DlIe est aussi fré-
quente dans le plus grand nombre de nos stations tardenorsiennes. t)e
mêrne que le type C, celui-ci varie également de grandeur, mals €u r.es-
tant toujours dans de petites.dimensions.

y''. C'est le premier et le seul instrument franchement géométrique
que nous renco,ntrons dans la grotte de Remouchamps, le trianglo sca-
lène qui parfois se rappro,ch,e assez bien du triangle iso'cèle (-u'ig. +,
no" 25 à 30 ). Deux de ses côtés sont abattns par de fines letouches, le
grand côté restant toujours tranchant;

Ce type, qui est un des plus caractéristiques et des plus fréquents
d,e I'industrie tardenoisi'enne, aussi bien dans les divers pays d .r:,u-
rope qu'au nord de l'A{rique et dans I'Inde, est leprésenté oans la
grotte par sept exemplaires. Ce,s instruments, tout en n'atteignant pas
la perfectron do taille que I'on rêrû&rc1u€ dans le tardenoisien com-
plètement développé, o{hent cependânt une même forme netlement
géometrique,.

A notre connaissance, iI n'a été rencontré jusqu'à présent dans
âucun lrabitat antéri,eur à celui de Rernouchamps.

1. Petit instrument épointé à I'aide de petites retouches faites sqr
les deux côtés du trenchant de la lame, mais à I'une des extrémités
seulement, et formant ainsi une sorte de perçoir simple. (Fig. u, n"" 31
et 32).

Ce t;rpe n'est pas fréquent dans la grotte, iL n'est représenté 'que
par deux exemplaires, rnais ii est très abondant dans les mrlieut'
franchement magdaléniens, et sa forrne est très variée ainsi que
le montre la ûg. 12. Dans les stations tardenoisiennes arrivées à
leur compiet développement industriel, cette forme a totaleinent clis-
paru, vrajsemblablement parce'que, le perçoir, si en usage'dans 1e mag-
dalénien, n'était plus utilisé dans le taidenoisien.

"/. Petit instrument, de fonne plus ou moins régrrlière (fig. 5, n"" 33
et 34), ou irrégulièr'e, portant une ou plusieurs encoches.

Ce type n'est pas fréquent dans la grotte, mais il se multiplie-sur les
plateaux de l'Amblève, c'est-à-dire sur les hauteurs voisines de la
caverne et il devient alols plus petit et régulier. Cet instrument se ren-
contre égalernent clans les milieux magdaléniens, mais il n'est pas
caractéristique de cette intlustrie.

K. Petite lame, parfois même minusculê, ou de grandeur lnoyenne,
dont la po,inte est tronquée carrément,c'est-à-urre .à anglé drort par
rapport au grand axe de l'instrument (frS. 5, no'35 à 41). Sur les
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petites lamos la troncature ne porte de fines retouches que sur le tran-

chant seulemuot; ,o"i"Jïi*"t de gtandeur moy€nn€ il arrive parfois

que les retouche's se "ootiorr*ot 
un peu sur une des faces de la lame'

WffiMM
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Ce dernier type rappelle vaguement les grattoirs rna,gdaléniens, mais
ici l'instrument est tronqué carrément ou à peu près, tandis que l9
grattoir franchement magdalénien, plus grand, se termine par une
surface de retouches généralement en demi-cercle

Ce type de silex se rencontre dlans presque toutes les stations tar-
,relrolsrennes, mais il ne s'y trouve pas en grand nombre. ljans. la
grotte de Remouchamps, âu contraire, il est extrêmement répanuu.

L. Pettt grattoir discoide, de formellus ou moins régulière ou légè-
rement allongée; cette variante rappelanf alors un peu, mais en l'àc-
courci, les grattoirs sur bout de lame du magdalénien typique. (Fig.
5. no" 44 à 47).

L'un de ceux-ci (n" 45) plus large que haut et d'une régularité par-
faite est à mentionner tout palticulièrement pour les beles et fines
retoueÀes qui s'étendent sur toute la la-rgeur de I'instrument dont la
courbe est d'une technique remarquable.

On'a lencontré uu buriu simple dit en n bec de flûte >. Cet instru-
ment peu parfait est le seui trouvé dans la grotte de Remouchâmps,
mais sa présence dans un milieu tardenoisien es- intéressante à signa-
ler par ce fait qu'il représente une des formes les plus caractérrsirques
et les plus répandues des niveaux franchement magdaléniens, ou rnôme
des niveaux aurignaciens précédant ceux-ci. La pointe légèrement
émoussée de ce burin (fiS. 5, no 43), semble indiquer qu'il a eL' utrlisé
pour le travail des objets en os, usage que généralement on croit pou-
voir 1ui attribuer.

Nous ne pourrons considérer comme burin le no 42 de la fig. 5.

T. Instrument irrégulier, formé ordinairement d'un é,clat quelcon-
oouque de débitage, portant sur l€ tranchant d'une partie de son pour-
tour tles retouches irrégulières peu parfaites ou des traces bien nettes
d'utilisation. Souvent ces r€touches paraissent être formées d'une
série d'enco,ches se joignant les unes aux autres; ce qui do'nne ainsi
à la surfa,ce utilisée un aspect plus'ou moins dentelé. (Fig. 5, no' 48
et 49).

Les instruments de ce type ne sont pas nombreux dans la grotte,
mais se renaontrent plus fréquemment d,ans le,s stations tardenoi-
sienne.s, erl vo,ie d'évolution, qui sont établies sur les plateaux ile
I'Amblève.

Le simple couteau, propre à presque toutes les inclustries de l'âge
de la pierre, formé d'une lamo régulière p,Ius ou rnoins allongée et
portant des traces d'utilisation sur ses tranchants, est raxe dans la
grotte de Remouchamps, en temps qu'ayant servi à I'homme. fl est,
peut-on dire, inexistant dans les stations tardenoisiennee, ilans celles
qui, bien entendu, sont pures de tout mélange robenhausien.
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En plus des divers types de silex dont .ttôus venons de parler, nous

avons à signaler quelques instruments qui, tout en étant des pièoes
exceptio,nnelles et non caractéristiques, offrent cependant de l'inté-
rêt (frg. 6).

Frc. 6. -
Le n" 2 ile la figure 6, notamment, mérite d'atti,rer l'attention par ce

fait qu'il paraît êtré une forrne très primitive de Ia pointe de flèche à
tranchant transvetrfal, (du genre trapèze) qui est un des types les plus
caractéristiques dés industries tardenoisiennes complètement évoluéqs.

Le no 3, petito lame, contrairement à ,ce que I'o'n co,nstate générale-
ment dans le tardenoisien, porte des retou,ches'à ses 4]eux extrénités
épointées et suf les deux tranchants.

Le n" 4, petite lame larg'e dont l'extrémité amincie se termine par
une troncatute avec de ûnes reto'u,ches.sur les'cleux tranehants.

L,e no 5, représente une forme triangulaire dont l'une rles pointes
porte une ttoncatule letouchée; ce qui en fait ainsi un instrument irré-
guJier. r

Le no 61 qui est incomplet, offre beaucoup d'intérêt parce qu'il semble
être un primitif précurseur, d'un travail très gtossier, des petite'r
pointes plus ou moins triangulaires, taillées avec soin sur toute Ia, srr-
face de la 1,ame et qui sont cara'ctéristiques du tardenoisien le .,1 us
pur.

Avont de comparer I'industrie lithique de la grotte de Remou-
chartrps âvec les industries similaires d'autres cavern€,s, ainsi qu'avec
celles des. stations tardenoisiennes répanalues à la surfac,e du sol, no,rs
allons étudier le travail de I'os, dans cet habitat quaternaire, ainsi
qtê ce qui est relatif à la parure et à I'inhumation.

Poût,çons en os. - Contrairr:ment à ce que.l'on constate générale-
rflent dans les habitats magilaléniens, les objets en os travaillés soni
rares dans la grotte de Remouchamps, et ils sont aussi moins partaits
Que ceux rencontrés nntarnment à Chaleux ou dans les grottes ilu nas-
sif de Furfooz.

#
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Les aiguilles en os, si délicatement façonnées que I'on découvre sl

fréquemment dans les niveaux magdaléniens ont complètement dis-
paru dans le tardenoisien primitif de la grotte de Remouchainps.

I{ous n'avons trouvé dans cet habitat que deux poinçons et peut-
être un troisième qui, tout en étant douteux, offre ce fait intéressant
de porter quelques traits gravés. (Fig. 7, no" 1, 2,3). L'un rle ces
poinçons (t' 1), à peu près complet, à part l'extrêne pointe qui est
brisée, mesure 67 mm. de longueur; le deuxième (no 2), dont no'us
n'avons recueilli que la pointe, atteint une longueur de 45 mm. et
paraît être Ie plus granil et 1e plus parfait; le troisième (n'3), dont
il manque une importante p,artie de la po'inte ést surtout à oignaler
par iles traits gravés, parallèle,s et de longueur variée's, qui' rayent sa
surface. Les objets en os portant des traits gtavés, dans le genre de
eelui dont il est question ici, sont fréquents dan,s le magdalénien et se
rernaiquent également dans les niveaux qui 1e précèdent'

Gra'uures. - Parmi les restes [le repas mis au jour dans les foyers
préhistoriques de Ia grotte de R,emouchamps, nous n'avotrs à mention-
reï, en plus du poinçon gravé décrit précédemment, qu'un se rl frag-
ment d'os orué d'un dessin extrêmement remarquable, d'un caractère
nettement géométrique et qui a été exécuté ave'c granile hab;lete
(fis.8).

Ce dessin consiste, ainsi que le représente la fig. 8, en une série de
petits trous absolument .circulair,es, disposé's par groupes de cinq, se
suivant en une iigne réguIière. Une deuxième ligne, formée de trous
identiques, disposée de la même manière et parallèle à la première, est
gravée à environ 6 mm. de celle-ci.

3

Frc. 7. - Poinçon en os.
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Examinons d'abord le premier. groupe de creux qui s'allonge au
oentre du fragment Él'os qui avait été préaiablement çoli avant il'être
gravé.

Il est évident que ces creux, d'une régrrlarité parfaite, d'une dia-
mètre rnoyen et presque invariabiè d'environ un millimètre, et dont la
profontleur ne dépasse guère un demi à trois quart de millimètre, ont
été creusés à l'aide d'un instrument en silex très acéré et habilement
dirigé par le graveur. Ce travail a été conduit de manière à éviter le
plus minime éclatement do l'os sur 1e pourtour des creux, arnsi que Ie
montr'e la ûg. 8. L'e.xamen à la loupe permet de constater enoore

O^o oôo
do ooOôooOo :.: ?"":":

ôo oo ooooo
Fro. 8. - Gravure sur ostu

mieux la perfection de ces trousl deux de ceux-ci,.notamment, ne sont
sép,arés I'un de I'autre que par une paroi ne dépa,ssant guère 1/10 de
millimètre, et cette paroi séparrtive est absolurnent intacte. I{ous nous
somrnes efforcé'il'efiectter un travàil de ce genre sur un os {rais et à
I'aide d'un silex. Si nous re sommes pas parnenu à atteindre la per-
fection de gravure obtenue pâr I'homme primitif, cet essai nous a
donué la conviction qu,e'le travail avait été esécuté à 1'aide d'un instru-
ment en silex.

Ajoutons que chacun des creux porte en son cetrtre une légère dépres-
sion qui maîque la place occupée par le pivot de l'outil qui a foré lo
trou.

L'étuile attentive de eette piëc,e montre clairement que le creusement
a dû. se faire par groupes de cinq trous, dont quat're ocupent les angles
d'nn quadrilatère et un le centre. Chacun de ces grouFes de cinq est
non sàulement nettement séparé du suivant par une distance un peu

'plus,grandg que eelle existant entre les creux des groupes, nais aussi
Llalignement non parfâit et la dispositioar un peu différente dos
d-iverses sériss de trous démontrent qu'il,s ood été creusés par groupe
I'un après l'autre.

Sept de ees.g'roupès de cinq trous et Ia trace d'un huitième groupe
sur le bord brisé de l'os ôccupent la premilre rangée

La ileuxième'rang6e frérènte les mêmea caractères que ceux de l.a

première, mais avec cette difiérence"que les groupes sont plus rappro-
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chés les uns des autresl les six premiers s'étendent ici sur une lon-
gueur totale de 24 mm., taudis qu'un nombre égal de creux occupe
sur Ia premièr,e rang'ée une longueur de 33 mm.

Au delà de c.es six groupes de cinq trous; s'offre un groupe f.ormé de
six trous, composé de ci,nq disposés en cercle autour d'un creux cen-
tral. Il ,est à r€marquer que ce dernier groupe, très régulier, est com-
po'sé de creux cl'un diamètre un p€u moins grand que celui des précé-
dents, et qu'il est placé, pour la moitié, de son diamètre, en dehors de
l'alignement des groupes qui le précèdent et qui le suivent. Passé ces
six trous, l'on remarque encore deux creux appartenant a un groupe
de cinq, ainsi que Ia. trace d'un trou situé sur Ie rebord bri'sé de I'os
et'qui fait vraisemblabem,ent partie aussi d'un ensemble ile crnq. Cette
deuxième rangée est donc formée d'au moins huit groupes 'de cinq
creux coupés p,ar un groupe de six.

Dos gravures d'un autre genre ont encore été tracees sur cet os,
principalement sur le biseau qui occupe une des extrémités. L'angle
arrondi de ce biseau, vers 1a fa'ce antérieure de I'os, est rayé de douze
petites entailles placées à inégales distances les unes des autres et espa-
cées sur une longueur de 14 mm. (Fig.9). Ces enco€hes sont aussi do

Frc, 9. - Grarure sur os.

graûdeurs variables; trois de celles-ci, très rapprochées, sont à égale
distance l'une de i'autre et ebsolument identiques.

L'angle de oe biseau, vers la face postérieure de 1'os, porte aussi des
encoches; elles sont rci de même grandeur, au nombre de sept et répar-
ties régulièrement sur une longueur. totale de 14 mm. Une huitrème
encoche très petite est tra.cée entre deux encoches du groupe des sept
dont nons yenons de parler.

Le tranchant longitudinal de l'os, également poli, est rayé aussi
d'encoches très petites of au nombre de cinq seulement, dont cleux, et
princip lement une, sont à peine tracées. Ces dernrères encoches
s'espacenr sur une longrreur de 6 mm. et se trouverrt à proximité des
encoches qui occupent le biseau dont nous nous sommes occupé précé-
demment.

L'instrument gravé que nous venons de décrire est évidemment trop
incornplet pour pouvoir en définir l'usage; mais il offre cependant
un très grand iniérêt à cause du genre tout spécial des gravures qui
I'ornementont et dont le caractère géométrique bien déterminé n'a

D
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rien de quaterna:re. Nous avons recherché dans lee principaux tra-
vaux décrivant et figurant los de,ssins et les peintures sl remalqrtables
de l'art quaternaire, mais nours rr'avons trouvé aucuûe repr'ésentatron
graphique ni description de ce genre de gravure. I1 est cependaat do
toute éviclence que ce dessin date de la fin de I'époque glaciaire, car iI
a été découvert dans un foyer de cette époque qui était vielge de tout
travaux de remaniement.

Queile esu la signification de cette gravure? Peut-on voir 1à un pre-
mier indice d'une numération tr:aoée par 1'homme primitif et que I'on
désigne communément sous Ie nom de rnarques tle chasse ? Nous ne
saurions le dire. II nous paraît cependant que .ce genre cle gravure est
bien parfait pour ne ]ui attribuer qu'une idée mnémonique.

Comme nous nous trouvons i,ci ilans un milieu datant du début ùe
f inclustrie tardenoisienn€, c'est-à-dire à une époque où les instruments
en silex commençaient à avoir des formes vraiment géométriques, ne
pourrait-on voi,r là une certaine con'cordarce ilans le caractère égale-
ment géométrique de cette gravure?

Le groupement de cêrs crêllX par ensemble de cinq, doit, seu.ble-t-il,
avoir une signi6cation sp,éciale, mais elle nous échappe oomplète-
ment.

Matière cllorante. - Ainsi que cela se consrate très généralement
dans les habitats quaternaires des,cavernes, nous avons découYert dans
les foyers de la gràtte de Remotr.charnps.des traces d'une matière colo-
rante rouge sous forme de peroxyde de fer, ou oligi'ste. En plus de
parcelle,s d'oligiste nettement visibles, nous âvons constaté que les
terres emplissant les {oyers avaient une' teinte rougeâtre qui était due
à des p,articules microscopiques de peroxyde de fer. L'on sait que les
habitants primitifs des ,cavernes utilisaient déjà diverses matières
colorantes, très vreisemblablement pour s'orri€r de pemtures corpo-
relles ou pour se tatouer. A I'.époque néolithique nous continuons à
constater cet usage.

Parure. - Parmi le,s silex taillés et les débris de repas qui se trou-
vaient dans le grantl foyer de la grottc, nous avons découvert deu:.
éléments de parure sous forme de coquillos perforées (flg. 10). L'une
était un ex.emplaire assez développé de IVallica, Parisiensis, et ]'autre
une coquille assez gtande d.e Melania lactea. C'es coquilles, de même
que celles qui furent découvertes ultérieurement en un autre point de
la caverne, ont été déterminées par Mlf . Leriche, A. Rutot, E. van
den Broeck et Yincent.

ces coquilles perforées, qui constituent éviilemment des éléments
d* pu"u"e, stint il'âge eo'cèn€ et d'origine étrangère. Les deux espèces
sigrralées ci-clessus ne se r,encontrent pa6 dans les terrainS tertiaires de
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notre pays, mais eiles sont tres communes dans le bassin éocène de
Paris, et tout particuiièrement dans la région de Reims et de Laon.

IJne autre découverte simiiaire faite à quelques mètres des foyers,
dans une fente de Ia paroi Tocheuse de la g:rotte, a révélé la présence
de ces mêrnes coquilles, dans un milieu très ancien et bien en place.

lrlc. r o, - lactea).

Cette cjrconstan.re perflet de dater la remarquable parure ainsi que la
sépu,ture qui ont été d6couvei'tes au même endroit, et dont il va être
question.

A I'extrémité oppo3ée de la salle d'entrée, faisant face au petrt
Ioyet 2 (voir ûg. l), s6 cleuse une étroite fissure qui se plolonge d'un
mètre, et même plus, att sern de la roche calcpire, mais à cette profon-
deur elle n'a plus guère que 1 à 2 centimètres de largeur. En opéra.:t
une {ouille de reconnâissance dans le limou qu: remplissait la baso
de cette fissure, nous découvrîmes, sous un mince revêtæment stalag'-
mitique qui recouvrait le sol en ce point, un certain nombt'e de très
menus ossem.ents hunains et principalement des phalanges et des
dents.

l{élangés à oes débrig humains, nous avons mis au jour un rrumRre
assez considérable de coQuilles que I'homme avarI perforées intention-
nellenrent de trous plus 0u moins circulaires et dont le diamètre moyen
est d'enrriron 4 mm. Ces coquilles, au nombre d'une quarantaine
tl'exemplaires et qui constituaient évidemment les éléments d'un col-
lier, appartenaient à trois espèces différentes : la Melarua lactea, 'ul,
dentalium qu€ son état incomplet et décortiqué rend indéterminable,
et une No,tica qui n'est plus le Natica parisiensis découverte dans le
grand foyer de la grotte. Il a été reconnu que cette.Vatican'appar
tenait à aucune des espèces, au nombre de plus de 40, qui se trouvent
dans les collections du musée d'histoire naturelle de. Bruxelles;
elle paraît tlonc rare, puis{u'on n'a pu encore la déterminer. Elle
doit très vraisemblablemelt provenir du bassin éocène de Parisn de
même qu'un assez grand nombre de coquilles découvertes dans les
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habitats des cavernes belges. C'est ainsi que dans Ia grotte de Ohaleux
on a recueilli une vingtaine d'espèces de coquilles fossiles qui
paraissent toutes originaires du bassin tertiaire de Paris.

Très probablement, les Nat'ica faisaient offrce ile perles du collier,
les Melanta lnctea formaient alors pendeloque, et ces deux ooquilles
étaient sanÊ doute séparées,par les Dentalium qui remplissaient Ie rôle
de coulant. L'a frgure 11 repr,ésente cette reconstitution hypothé-
tique (1).

L'unique exemplaire de Ia ltlat.ica porisiensis trouvée dans 1e foyer
préhistorique de Ia grotte,, fasait-elle partie cl'un deuxjème collier, ou
bien servait-elle de pendeloque isolée? I{ous ne saurions le dire.

Frc. tr. - tr'ragment de collier reconstituê.

Le collier dont nous venorrs de p'arler est ûon seulement du plus
haut intérêt en raison cle sa grande rareté puisque, à notre connais-
sanc.e, il consiitue très vraisemblablemeni, un exemplaire unrque en
son geûre, mais il devient aussi un térloin d'une valeur incontestable
par son asso'ciatiou avec des ossements humaid's dans une fente
rocheuse. Rappelons que ces vestiges préhistoriques se trouvaient
enfouis sous urle nappe stalag:mitique, c'ost-à-dire qu'ils avaient été
placés en ce point depuis une époque très reculée.

Sépulture. - Si des ossements humains ont été placés au fond de ia
fissure dont il vient d'être question, et que des éléments de parure y ont
également été introduits, i1 pdraît évident que le tout a etê déposé là,
int'entionnellement, par l'homme primitif dans le but de mettre ce,s
restes à I'abri de causes destructices. Nous nous trouverions donc ici
en présence d'une sépulture qui daterait incontestablement de la Ên
de l'époque du renne, ainsi que le prouve la présence il'une coquille
iilentique à celle découverte dans le foyer voisin, là où elle était asso-
ciée à l'industrie tardenoisienne et à une faune d'animaux arctiques.

Si nous n'avions retrouvé dans cette fente, faisant offlce de caveau
funéraire, que de très menus ossements humains, c'est probablemelt
parce que la sépulture aura été violée ou partiellement vidée, il y a

' (1) Pour plus de renseignàmênts au sujet de ce collier, voir.la note dê
M. E. va"n den Broeck citée précédemment.
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fort longtemp,s. Cette ancienneté est prouvée par .[a napp,e stalagmr-
tique qui recouvrait ces restes préhistoriques. Plus vraisemblablement
ces débris humains représentent les derniers vestiges d'une,sépulture
à deux degrés, mode d'inhumation très fréquent à l'époque néoli-
thique (phase robenhausienne) ainsi que nous avons eu l'occasion de
le constater personnellement et à diverses reprises, dans les grottes
ou abris sous rôche de la haute Belgique.

L'habitat de la grotte de Il,emouchampsr associée à une faune froide
représento très vraisemblablement le début de l'époque néolithiqie,
ainsi que nous nous efiorcerons de le démontrer dans la suite. Nous
nous trouverions donc ici en présence d'une sépulture'qui, tout en
lemontant à Ia tn de l'épo,que glaciaire, Cest-à-d-ire au tardenoisien
priuitif, appartiendrait cependant au commencement du néolithique.

RAPPORTS ENTR,E LES HAtsITATS DES GROTTES
DE ITEMOTICHAMPS, CHALEUX ET MOI{TAIGLE

M. A. Rutot, cons:--vaiæur du Musée royal d'histoire naturelle de
Bruxelles, ayant bren voulu mettre à notre disposition tous les élé-
ments qui proviennent des célèbres fouilles de feu Ed. Dupc,nt dans
les grottes de la Lesse et dans celles de Montaigle et de Goy-et, noas
avons été mis à même de faire, au sujet ile ces vestiges préhistoriqu.'s,
d'importante,s constatations. l{ous avons pu, notamment, établir d'in-
téressants rapprochements entre les habitats de Remouchamps, Cha-
leux et Montaigle, dont nous allons exposer ici les principaux résul-
tats.

Nous nous faisons tout d'abord un agréable devoir de remercier
M. A. Iùutot, non ,seulement cle nous avoir fourni, si obligeamment,
les matériaux utiles au but que nous poursuivions, mais aussi de son
amabilité à nous donner tous les renseignements qu'il possédait.

Après une longue et très minutieuse étude des 30,000 silex taillés
qui proviennent de la grotte ile Chaleux, nous ayons découvert que cet
habitat magdalénien, 1e principal ile Belgique, renfermait, dans un
seul et mêm: niveau préhistorique, déux inclustries lithiques bien dif-
férentes I'une de l'autre, tout en étant intjrnement mélangées.

Nous allons tout d'abord ilécrire a$sez sommairement les types de
silex taillés les nlus earactéristiques de la première industrie, clas-
sique peut-on dire, de cette câverne. Àu point ile vue du nombre et
de la richesse des formes lithiques magilaléniennes, cette caverne peut
être consitlérée comme étant de beaucoup la plus remarquable cle notre
pays. Nous exposerons ensuite la deuxiène industrie, que nous y avons
r€connue et qui e,st toute ilifférente de la prenière, puis nous la com-
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parerons enfin aves celie du tardenoisien prirnitif cle la grotto c:
Remouchamp,s.

La faune qui était asso'ciée à ces deux industries lithiques étart
représentée par les animaux suivants :

Erinaceus europceus
Talpa europæa
Lrrsus actos
Mele.s taxrrs
l{ustela foina
Mustela elminea
Must,ela vulgaris
(iulo borralis
Canis 1u1'us
Canis vrrlpes
Canis ?

Yulp'es lr,gopus
Felis catus
l"elis t'Lr,,rs' Sciurus vulgaris
Myoxus rritela
Mus sylvaticus
Arvicola agrestis
Arvicola amphibius
Cricetus frumentalius

Myodes torquatus
Lagomys spelceus
0'ustor fiber
Lepus timidus' Sus scrofa
Ilemione sp. ?

Equus cabrilus
Clervus tarandus
Cervus elaphus
Cervus capreolus
Antilope saïga
Antilope rupricapra
Capra ibex
Capra.?
Ovibos moschatus
Ovis aries ?

Bos primigenius minor'Bos?
ISison europræus
-ioinbreux oiseaux

L'industrie magdalénienne classique de la grotte de Chaleux conr-
prend les 5 à 6 types principaux que voici:

L", p"rç'o'irs' sont très nombreux et de formes variées, arnsi qr.e le
montre les no" I à 11 de Ia frgure 12. La pointe du perçoir, soigre '."e-
ment retouchée par de multiples éclats, oecupe souvent I'extrémité de
ia lame, dans l'axe de celle-ci ou latéralement. Parfois Ia pointe est
extrêmement courte, mais, assez généralement, elle s'allonge .Lrcart-

coup. Nombrte de ces instruments sont terminés par tleux pointes effi-
lées placées de différentes façons: soit à droite et à gauche d'une des
extrémités de la lame, soit aux deux extrém,ités, s'opposant ainsi i'rtrio
à l'autre. On en remarqu,e également qui ont ,trois pointes disposées
régulièreme,nt ou irégulièrement.

Lei ltruirts (n"" 13 et 14 de la ûg. 12 et nou 19 à22 d,e Ia fig. 13) sont
également très variés de grantleur et de forme.Le type le plus répandu,
dit en a b,ec de flrîte >, est co'nstitué d'une lame a1l'o'n!4ée dont une
des extrémités se termine par une pointe tranchante occupant l'axe do
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la lame, et qui a été tai'llée par enlèveme:rt de deux grands éclats laté-
raux. L'extrémité opposée au burin est parfois transformée en grat-
toir (no 20), en perçoir (n" 19) et même en un autre burinl clans ce
clernier cas (no 22) I'instrument se nomme burin double.

rt 14

magdalénienne de Chaleux.
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Dals une autre forme, le burin est latéral à l'axe de la lame; ce qui

est obtenu par une troneature oblique faite à l'extrérnité de l'instru-
nent; mais ici la troncature a été proiluite F,âr enlèvement d'assez
nonrbreux éclats, c'est-à-dire par une série de retouches, e. non.pas

20

Frc. Ij. - Industrie magdalénienne
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seulement à l'aiile de deux grancls éclats, comm€ cela se remarque au
type précédent. Ainsi que le rnontre fes no* 13 et 14 de ta figure 12,
la grandeur de cet instrument varie beaucoup.Cette industrie renferme
enoore d'autres variétés d,e burins, mais qui sont peu fréquents; il n'y
a donc pas lieu de nous en oecuper icj.

Les gro|,troirt sont toujours des lames plus ou moins allongées, dont
une d,es extrémités est retour:hée en demi corcle, très souvent régulier;
ilsconstituent un instrument cara,ctéristique (n'16 de Ia fig. 13). Par-
fois le grattoir est placé aux d'eux extrémités de la lame; aiors il est
double (n"" 15 et 17).

Nous représentons au no 18 de la fgure 13 un type d'instrument
nommé racloir.

Lames d,e canil (n"" 25 à 28 de 1a tg. 13). Les instruments désignés
généialement sous cs nom à cause de leur forme, sont des lames min,ces,
ic,ngues,'er très fragiles, dont un des tranchants lateraux est abattu au
moyen oe petites retouches, de manière à leur donner un *-amètre sen-
siblement égal sur toute leur longueur. Partois Iarges de 2 millimètres
et longues de 2 centimètre,s seulement, elles atteignent Jusque 6 ce,n-
timètres de longueur, mais alors elles dépassent rarement une largeur
de 5 millimètres, à l'exeæption toutefois des pièces peu régulières.
Ajoutons que ces instruments sont extrêmement fréquents à l'époque
magdalénienne, notamment dans la grotte de Chaleux.

En plus, cette be le inriusttie comporte des lames ordinaire.s ou cou-
teaux et d'autres silex tle formes irrégulières, que I'on retrouve à
toutes les époques (n" 12 de la fg. 12).

En règle générale, dans notre étude, nous ne signalerons que -es
pièces retouchées ou utilisées par I'homme, et nous négl,igerons les
lames, pièces ou déchets de taille, toujours très nombreux, qui ne
portent aucune trace évidente de travail intentionnel.

f,a tletrnième industrie cLe la grotte de Chaleux est, dans son ensem-
ble, bien différente ile celle dont nous venons de décrire sommairement
les principaux types; ile plus elle e,st caractéri,sée par l'extrême peti-
tesse des instruments

Nous y trouvons les petite,s lanes dont l'oxtrémité est couiée obli-
quement par une troncature portant de ûnes retouches, et dont Ia
forme générale rappelle plus ou moins, mais en miniature, les burins
latéraux du magdalénien de la première industrie. dette for-e (no" I à
6 de la fig. 14) est identique à èelle que nous avons reconnue dans les
foyers de la grotte de Remouchamps.

Les petites lamos épointées et taillées à l'aide de ûnes retouches sur
un des tranchants seulement et faite soit exclusivement à I'extrémité
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de l'instrument, soit sur toute sa longueur (no" 7 à 13, ûg. 14), sont
exactement semblables à celles de ce type ilécouvert à Remouchamps.
Pour s'en rendre compte il suffira de comparer les silex de ce genre
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no* 7 à 13 de la ûg. 14 avec ceux représentés aux no* 13 à 24 de ja
frg. 4, qur p,roviennent de i'habitat tardenoisien de la grotte de
Remouehamps.

Ires types caractéristiques de cette deuxième industrie sont :

Les petits per'çoirs à une pointe dans I'axe de l'instrument (n"" 17
et 18 de Ia fig. 14); les petitos lames, de grandeur variable mais plus
génér'alemeut microlithiques, dont I'extrémité est coupée carrément
par une tloncature retouchée à petits éclats (n"" 22 à25 de la frg. 14) et
qui paraissent être des grattoirs dont ils ont 1a forme; les grattoirs peu
réguliers, plus t-ru moins rlisr:oïdes ou un peu allongés (n"" 26 et 27 de
la ûg. r4); et enân deux triangles scalènes (no" 14 et 15 de la flg. 14).

Cet ensemble de silex, ainsi que I'on peut le cnnstater aisément en
mettant en palallèle 1a figure 14 "t les frg. '< et 13 est absolumeut
différent de celui de J.a première industrie, c'est-à-dire de celle du
magd alénien cle,ssique.

Si l'on compare maintenant Ia deuxièrne industrie lithique de Cha-
leux (fig. 14) avec celle de la grotte de Remouchamps (fig. 4 et 5),
l'on sera frappé de la sirnilitude qui existe entre ces deux industriesl
l'on remarqu€ra que même le triangle scalène, qui c,onstitue la seule
fomre incontæstablement géométrique cle la grotte.de Remouchados,
est représentée également clans I'habitat de la grotte de Chaleux.

De cette importante constatation, nous pensons pouvoir conclure,
avec beaucoup cle vlaisemblance, que la grotte de Chaleux a dû être
occupée non seulement p.ar l'ho,mme magdalénien, mais aussi par le
tardenoisien primitif qui éIut domicile ilans Ia grotte de Remou-
champs.

l{ous rechercherons ultérieurement, après avoir étudié d'autres
habitats et stations ile la ûn de l'époque quaternaire, si 1'on peut attri-
buer f industrie tardenoisienne à une peuplade ilifférente de celle de
I'époque magdalénienne, oq bien si elle constitue une sorte de déca-
dence rle ia belle inilustrie magdalénienne.

GROTTES DE MOI{TAIGLE

I{ous avon's également examiné en détai} }es habitats des grottes
magdalénr'enne,s de Montaigle, et cet examen nous a fourni la preuve
indubitable rque les silex tnillés de,s rleux premiers niveaux du c Trou
du Chêne > appertenaient inconiestablement, du moins pour un bon
nombre de pièces, à I'industrie tardenoisienne. Seulement ici, contrai-
rement à ce que nous avons vu à Chaleux, nous ne sommes plus en
présence tle forme's primitives, mais bien d'une inclustrie iléjà évo-
luée. (Fig. 15).
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Cette industrie est associée à une faune froide, et à des silex taillés

se rapportant plus ou moins à l'industrie magdalénienue, mais ayant
un caractère beaucoup plus primitif qu'à Chaleux.
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La faune est couposée des alirnaux stlivants:

'I'alpa europæa
Musteia putorius
Mustela erminea
Musteia vulgaris
l{ustela foina
Sorex vulgaris
Crossopus fodiens
Canis lupus
Mus sylvaticus
Arvicola amphibius

,Irvicola agrestis
Cricetus {rumentarius
Myodes lemnus
Myodes torquatus
Lagomys pusillus
Sus scrofa
-bi'quus caballus
Cervus tarandus
Cervus elaphus
Cervus capreolus
Très nombreux oiseaux

Iln comparant les divers types de silex qui proviennent du c '
du Chêne , (ûS. 15) à ceux de Ia grotte de Remouchamps, I'on remar-
que leur similitude (frg.4 et 5),mais à Montaigle I'on rencontre un plus
grand nombre et une plus importante variété de formes géométriques.
C'est ainsi que nous trouvons non seulement le triangle scalène d'une
facture plus parfaite qu'à Chaleux et à Remouchamps, mais aussi le
triangle isocèle et le croissant. Cette industrie, tléjà plus évoluée que
celle de l'habitat de Remouchamps, ainsi que nous venons de le dire,
se rapploche presque complètement de oelle des stations tardenoi-
siennes de la vallée de l'Amblève. L,'on remarque seulement que cer-
tains trrarigles scalènes de la grotte de Mo'ntaigle (no' 12 et 13 de la
fig. 15) , ont de's retouches qui s'étendent sur uue surfa'ce assez grande
de la larne, et non pas seulement sur les tranchants I ce genre de taille
paraît être une évolution vers f intlustrie tardenoisienne complètement
développée.

Les deux niveaux supérieurs clu < Trou du bureau I (à 'vlontaigle),
groite voisine ilq a llrou du Chêne n, ne paraissent pas ab'solument con-
temporains des eleux niveaux dont nous Yenons de nous occuper et qui
sont cependant très proohes. Le c.aractère de f industrie semble y être
p,lus gro,ssier qu'au < Trou du Chêne r; elle ne contient que deux à
trois pointes triang"ulaires du type isocèle, c'est-à-dire à {orme géomé-
trique, qui sont associé,s à que ques burins ilu genre magtlalénien.

iu, .ii." taillés do ces oio""o* sont trop peu 4ombreux et surtout
trop peu caractéristiques, pour tirer de leur étuile cles conclusions de
quelque valeur. Des instruments, parfois assez épais et de forme.s irré-
gulières avec retouches o,u traces d'utilisation se rencontrent.fréquem-
ment et ces silex utiiisés portent généralement des retouches sur pres-
que tout Ieur pourtour.

En 1920, MM. Ch. Fraiuont, J. Ilamal-Nantlrin, Max Lhoest
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et J. Servais, ont fouillé une petite grotte située à Martinrive, à
5 kilomètres de la grotte de Remouchamps.

Fait intéressant à noter: Ies silex taillés d,écouvert jusqu'à présent
offrent des calactères tardenoisiens se rapprochant beaucoup de ceux
de cette même industrie reconnue dans la gtotte de Reurouchamps.

Seulernent ici, les ossernents d'animaux (restes de repas) sont rares
et les silex, qui n'occupent pas un niveau déterminé, sont répandus
dans le sol meuble depuis Ia profondeur de 0 m. 80 jusque 2 m. 50.

E\TOLIITIOI{ DE L'II{DUSTII,IE TARDEI{OISIENNE
EN BEI,GIQUE

Nous venons de dlontrel par quelques exemples que f industrie
tardenoisjenne à son début se rencontre en Belgique dans plusieurs
cav,erres, irssociée à une faune froide bien caractérisée.

A l'épo,que franchement magdalénienne, si bien r,eprésentés rans
notre pays par les habitats de Chaleux et de tr'urfooz, la faune indique
clairement qu'il règnait alors dans nos régions le climat froid des
régions polaire.s, ainsi que le fait remarquer ru. A. Rutot dans une
étude publiée en 1910 (1). Les animaux des régions exclusivement
gla,cées étaient alors non seulernent très nombreux, mais offraient aussi
une assez grande diversité d'espèces entre autres des carnassiers et
des rongeurs de la faune arctiqu€, encore nommée des loundras.

D'après r\[. N.-O. Holst (2), et contrâirement à l'opinion g'énérale-
ment admise jusqu'à ce jour,s, il nly aurait eu qu'une seule période
glaciaire, qui aurait commencé au Moustérien et se serait continuée
sans intelruption pendant tout le quaternaire jusque vers la ûn du
magdalénien, mais avec certaines périodes de froids moins vifs. Nous
n'avons pas à expo,ser ici les multiplos arguments que ce géologue fait
valoir à I'appui de sa thèse, mais nous pourrons dire cependant que sa
nouvelle théorie semble établie sur une base très sériéuse.

Au cours du climat très froid qui règnait d.ans notre région pendant
l'époqre magdalénienne, Ies hommes de Chaleux et de Furfooz n'habi-
taient que les cave'rnes, qui seules pouvaie,nt les abriter suffisamment
contre los rigueurs d'une température glaciale.

A la fin de 1'époque magdalénienne, c'est-à-dire au temps de l'oc-
cupation de la grotte de Remouchamps par Ietardenoisien, le climat

(1) A. RuToT, Note sur l'existence de co'uches à ,ongeu's arctiques dans l,es
cavernes de la Belgique. (Bull. de l'Académie royale de Belgique,1:910.l

(z) N.-O. Hor-sr, Le commencement .et la ûn dè 1a période glaciaire. Etude
géologique et archéologique. (Anthrofologie, Paris, t. XXIV, 1913.)
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était encore très froid, ainsi que le démontre Ia faune trouvée dano
cette caverne, mais les animaux des régions polaires y sont représentés
pâr un rnoins grand nombre d'ospèces. II paraîtrait que les rong'eurs
arctitques (qui n'ont pas été rencontré,s à lùemouchamps) auraient déjà
émigr'é vers le l{ord.

Cependant des animaux ,caractérisiiques des régions arctiques ont
été reconnus à Remouchamp.s, en nombre suffisant pour permettre de
considér'el Ie climat comme appartenant eûcore à Ia période froiJe,
mais plus particulièrement à la ûn de oette époque. Parmi les repri-
sentants cie la faune axctique, rous avons trouvé dans la grotte de
Remoucharnps, ainsi que cela a été dit précédemment: 1e renne (Ran-
gifer tarandus), le r€naxd b eu (Canis lagopus), et le lagopè,le des
neiges (Lagopus albus). Le renne étant un animal qui effectue chaque
année de longue,s migration,s, et se déplace parfois de 1,000 kilomètres,
n'est don.c pas un témoin absolument certain prouvant Ia. rigueur coa-
tinue du climat pendant toute I'année. Mais lorsqu'on Ie trouve assoclé
à des animaux coulme le renarcl bleu, ,qui vit seulement dans les con-
trées polaires ou sur les tr;lateaux glacés, et au lagopèile des neiges dont
l'habitat est à la limite des z"rbres, au nord du 60" degté, l'ou peut
affirrner que le climat était encore très froial.

Nous nous trouvons i,ci à ule époque où une partie des animaux
arctiques commencent à émigrer vers Ie nord, à la suite d'un léger
adoucissement de, la température

Comme conséquenc,e de ce climat moins rude et doni la rigueur dimi-
nuait progressivement, le tardenoisien, qur, à I'origine, s'était abrité
dans la glotte de Remouchamps, commença à s'établir sur le,s pra-
teâux avoisinant la caverne. Très probable'ment il occupa d'abord ces
hauteurs pendant la sai,son estivale puis, lorsque les conditions clima-
tériques le lui permirent, il abanclonna complètement Ia grotte pour se
construire alors de,* huttes,'sans doute en torchis, sur les p,Iateaux ot
les versanls de la vallée de I'Amblève.

En même temps i1 complèta et perfeetionna aon outillage lithigue,
ainsi que nous allons le clémontrer en mettant en parallèle les silex
tailiés provenant ile la grotte avec ceux recueillis sur les montagnes
voisines de la caverne,

fl semble que tous les représentants d.e la faule arctique, (tout au
moins le renne), n'avaient pas encore complètement ilisparu de notre
pays lorsque le tardenoisien ile Remouchamps quitta la gT otte pour
chercher un habitat à I'air libr'e. Le renrle, qui est migrateur, a ou
occup€r nos régions, pendant longtemps encore, d'abord toute l'année,
puis seulement à la saison hivernale. Finalement, 1o climat élant'
deveuu sensiblement comparable à celui de l'époque actuelle, le renne
fut cliassé définitivement vers le Nord.
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L'inclustrie litltique d'e la grotte d'e Remouahantps cotnparé.e à celle

des plateaun d,e l'Amblèue

Cette comparaison a ici d'autant plus de valeur que nouË avons pu
I'établir avec uu nombre de pièoes provenant des stations de la vallée
de i'Amblève, à p,eu près égai à celui de l'habitat tardenoisien de la
grotte de Remoushamps.

Si nous constatons, ci'une façon évidente, de très grandes similitu-
des de formes et de caractères entre Ies sil,ex taillés de la grotte et
ceux cles plateaux, nous rematrquelons aussi de légère,s différences qui
marquent un premier stade d'évolution de l'industrie tardenoisienne
primitive vels son complet épanouissement. l{ous rencontrerons ce
complet développement lorsque nous étudierons les stations de la Cam-
pine et d'autres stations à industrie similaire répandues sur nombre
de points de notre pays.

Les stations tarilenoisiennes de la vallée cle , Amblève (fiS. 16 et 17)
nous donnent dix types d'instruments qui sont absolument identiques.
à ceux de la grotte cle Remouchamps, de plus nous voyons apparaître
six types nouveaux. (Voir ia ûgure 3).

Le type I (no 1, fig. 16), pointe de flèche rappelant plus ou moins
la forme du losange, n'est plus représenté ici que par un seul exem-
plaire, et encore cet exemplaire est-il un peu difiérent de ceux Frove-
nant ile la grotte.

Le type I) (f" 2 à 5 ile Ia ûg. 16), rappe ant en réductiou Ie burin
d'angLe de l'industrie magilalénienne, tout en étant exactement sem-
blable à celui de la grotte de Remouchamps, ne s'y trouve plus qu'en
nombre réduit de moitié.

Le type C (n"" 6 à I de la fig. 16), petite lame portant de fines
retouches suï un des tranchants, et seulement vers la pointe, e.st aussi
moins fréquent que dans l'habitat de Remouchamps; comparative-
ment, cette forme a diminué des d,eux tiers.

Le t,t1qt.e D (no" I à 12 de la fig. 16), petite lame dont un dos tran-
chants est abattu par de fines retouches, mais sur toute la longueur de
f instrument, est, c,ontrairement au deux types précédents (B et C),
plus nombreux ici que dans la g'rotte (n* 18 à 20 de la ng. 16).

Le type Z (no" 13 à 16 de ia fig. 16), triangle isocèle portant de
petites retouches sur deux des tranchants (base et un des grands côtés
du triangle) et jamais sur les trois côtés, est une forrne inconnue dans
l'habitat ile Remouchamps; il est représenté iei par 12 e4emplaires
(n"" 18 à 20 de la fis. 16).
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Le typel, triangle scalène do'nt cleux iles tranchants sont rabattos

par de tlélicates retouches, le p'Ius grand côté du triangie restant tou-
jours tranchant, est plus abondant ici que ilans la gtotte voisine. Rap-
pelons que cette forrne est absolument inconnue à l'époque franche-
ment magdalénienne en Belgique et que, à notre connaissanec, elle
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paraît u'exister dans aucune autre industrie similaire. Lliudustrie tar-
deuoisienne primitive de la grotte de Remouchamp,s lrous a donné
sept exemplaires de ca triangle, ainsi que nous l'avons dii précédem-
ment. Sur les plateaux de I'Amblève, Ies spécimen,s de ce triangle sont
non seulernent d'une facture plus parfaite que ceux de la grotte, mais
ils sont aussi plus nombreuxl c'est ainsi que nous en avons récorté
21 esernplaires.

Cette forme est absolument calactéristique de I'industrie tardenoi-
sienne arrivée à son complet développetnent, et est alors parf,ois d'une
perfection vraiment remarquable. Dans la station d'Exel, en Cam-
pine, ee triangle est particulièrement nbondant et bien tailie; jusqu'à
ce jour nous €n avons récolté 52 exemplaires.

Le type G (nou 27 à,23 de la fig. 16), triangte équilatéral et qur est
une forure spéciale à la belle industrie tardenoisienûe, n'est pas repré-
senté dans la grotte. Nous n'en arlons ramassé que 3 exemplaires sur
les plateaux de l'Amblève et 15 à la surface de la station d'Exer, 1à
où cette industrie a atteint son plus haut degré de perfectionnement.

I'e type 1/ (ro* 2+à26 de Ia frg. 16), en forme de croissant, est une
lame épointée aux deux extrérnités et dont'le tranchant courbe du
croissant est abattu par de petites retouches, la corde ne portant
jamais de retouches. Cet instrument, qui est typique du tardenoisien,
est inconnu dans la grotte de Remouchamps. Dans les stations de la
vallée de l'Amblève nous en avons récolté six exemplaires.

Le ty'pe 1 (n"- 27 et 28 de la frg. 16), petite larne taillée en pointe au
moyen de multiple,s re'touches et ,qui devait servir de perçoir, n'était
repr'ésenté clans les foyers de la grotte que pâr deux prèces. Sur les
plateaux cle Ia vallée de I'AmbIève, il n'est pas plus fréquent; nous
n',en avons découvert que tlois exemFlaires.

Le ty,pe.-/ (n"" 29 à 31 de la ûg. 16), petite lame portant une encoche
à 1a partie latérale supérieure de l'instrum,ent, et qui est rare à Remou-
champs, est représenté, sur les hauteurs dominant I'AmbIève par 13
spéeimens.

Le typeK (no" 32 à 36 de la frg. 1?), iame dont une des extrémités
se termine' par une troncature retouchée perpendiculairement à I'axe
du silex, varie de longueur; de deux à six centimètres. Cet instrument,.
qui a la fotme, il'un grattoir plat, est très répandu dans I'habitat ile
Remouchamps où iI en a été rencontré 24 exemplaires. Dans les sta-
tions cle I'Amblève il est à peu près aussi abondantl nous en avons
récolté une vingtaine.



-67 -
Ce type est rare ou même inconnu dans assez

noisiennes complètement évoluées. Nous n'en
seul exemplaire à ExeL
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Le type Z (n"" 3? à 41 de ia frg.17), qui est une forrne caracténstrque

du tardenoisien, est un petit grattoir discoïde ou un peu allongé; Ies
stations de la vallée de l'Àmblève noue en ont fourni 17 exemplaires.

Dans Ia grotte de li,emouchamps, à intlustrie très primitive, nous
n'en avons récolté que g, mais les spécimens y sont généralement uu
peu plus volumineux

Le type M (n'44 de ia fig. 17), pointe cle flèche à pédoncule
et ailerons letouchée sur tout Ie pourtour, et qui se rapproche des
formes roôenhausieunes, n'existe pas dans la glotte de llemouchamirù,
ni dans les principales stations de la vallée de l'Amllève, si ce n'est
dans f impontuote ,tation de Septrou où nous uo utooË r."olté d*o*.

Comme nous avons dlécouvert des pointes de fleche de ce genre dans
Ia station tardenoisienne, à industrie pure, de ]Jaelen-sur-N èthe, nous
croyons que cette f,orme', si fréquente à l'époclue robenhausienne, est
née dans le tardenoieien.

Le ty7tefr (o" 42 dela fig. 17), instrument en f'orme de minuscule
Iame de canif et à un des tranchants abattu par ile petites rretouc.h.es,
inconnu dans la grotte, n'est représenté que pal une seur exemplaire
sur les pJateaux de l'Amblève.

On en trouve, mais pas en graud nombre, dans les stations tarcle-
noisiennes de Ia Carnpine.

Ce type, de plus grande dimension, est extrêmem'en,, abondant à
I'époque rnagclalénienne e,t tout particulièrement dans la grotte de
Chaleux, comme nous I'avons déjà fait remarquer.

Le type -Éi (n" 43 de la ûg. 17), triangle isocèle retaillé sur toute sa
surface, est une forme caractéristique du tardenoisien parfait. rl est
inconnu dnns Ia grotte de Remouchamps et n'est repré'senté que par
deux exemplaires dans les station's de la vallée de I'Amblève.

En plus des types ,q.," ooo, venons de dricire, on rencontre des
instruments irréguliers (n'" 46 à 51 ds frg. 17), comme dans toutes Ies
industries, et des formes exceptionnelles, telle que une petite lame
tronquée portant à la fo'is des retouches sul la troncature et sur un des
tranchants Iatéraux.

Dè l'examen comparatif que nous v€non, i. f"i"" tles deux indus-
tries tardenoisiennes, il résulte que les etations des plateaux de I'Àm-
blève sont contemporaines de I'habitat de la grotte ile Remouchamps;
elles doivent donc dater de la ûn de l'occupation.de Ia caverne par
l'homme, comrne cele a été démontré précédemrnent à propos' du
climat.
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Dans les stations établiee sur les montagnes qui dominent I'Am-

blève, nous retrouvons tous les instruments en silex taillés mis au Sour
dans ra grotte voi'sine. Leurs caractères sont absolument identiques,
mais, à côté d'eux, nous voyous apparaître non seulement un plus
grand nombre de silex de formes géométnques, mais aussi des types
nouveaux. Ajoutons que la variété des formes géométriques const'tue
une des caractéristiques principales des stations tardenoisiennes arri-
vées à leur apogée.L'industrie primitive de Ia g,rotte de Remouchamps
est donc en voie de progrès très urarqués dans les stations de la vallée
de I'Amblève; elle (:ommence par conséquent son évolution vers le tar-
denoisien classique.

Si nous compâroûs maintenant les silex taillés provenant des pta-
teaux de I'Amblève, à ceux des statiorr,s tardenoisiennes p.ures de ra
Campine (à Exel, Baelen-sur-Nèthe, etc,), nous verrons cette indus-
trie corrtinuer à se développer, non seulement par 1'adjonction de nou-
velles formes, mais aussi par le grand perfectionnement de son outil-
Iage. Nous y rencontrons à p.eu près toute's 1es formes découvertes
dans l'habitat de la grotte de Reurouchamps e- dans les sùatrons de la
vallée de l'Amblève, ainsi que I'on peut s'en rendre compt€ en exami-
nant la ûg. 18.

Nous prendl'ons comme station de comparaison celle d'Exel, situ6e
en Campine lirnbourgeoise, non seulemeut parce qu'elle nous a f,ourni
d'abondantes récoltes, mais aussi parce qu'elle peut être consitlérée, en
raisol de la pureté et de la perfe'ction de son inoustrie lithique, comme
une des plus remarquables stations tardenoisiennes de notre pays.

En plus des types que nous avons décrits précédemment, nous y
trouvons les formes nouvelles suivantes qui sont inconnues aussi bien
sur les plateaux de l'Amblèvo que ilans la grotte de Remouchamps.
(voir la figure 18).

'I'ype O (n" 29 de la fig. 18), triangle isooèIe, à tranchants rabattus
par de minuscules retouches, qui ici sont réparties sur les trois arêtes
du triangle.

Type P (n'30 de la frg. 18), petite lame en forme de quatlrilatère
dont deux cles tranchants opposés sont émoussés par de légères
retoucbes.

Typ, Q (no'30 et 31 de Ia fig. 18), trapèze ou trapézoicles à arêtes
abattues par de petites retouches, mais seulement sur deux tranchants
opposés. -- cette catégolie de silex se rattache la pointe de flèche dite.r
tranchant transversal. C'e type, cornme le précédent, est une des
formes qui caractérisent f industrie tardenoisienne à son plus haut
degré de perfectionneinent.
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Il est à remarquer également que les gtattoirs discoides, souvent peu

par{aits dans la g'rotte ou dans les stations de l'Amblève, deviennent
plus réguhers ici et sont au,ssi plus petits. Cet instrument de dimen-
sion réiluite caractérise le tardenoisien parfait.
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Si 1'on compare dlans leur ensemble 1es ûgures 16 et 17 qui repro-
duisent les formes que l'on rencontre sur les plateaux oe l'Amblève,
aux types de Ia station d'Exel (ûg. 1B), I'on constate que les silex
taillés provenant d'Exel sont générâlement de climensions un peu plus
réduites mais surtout qu'ils sont d'une facture plus parfaite. Parfois
même ils sont d'une régularité vraiment géométrique, notamrnent les
types triangulaires et plus particulièrement les triangles scalènes.

De plus, les éclats rirréguliers portant des retouches ou des traces
d'utilisa'tion et qui sont fréquentes à Remouchamps ainsi que sur les
plateaux de l'Amblève, ne $e rencontrent plus à la station d'Exel.

Les lames ordinaires utilisées qui étaient rares dans la grotte de
Remouchamps et dans les statioons de I'Amblève ne sont plus repré-
sentées ù Exel .

Pour exprimer d'une façon saisissante l'évolutron de f industrie tar-
denoisienne, et plus spécialement le développement des formes géomé-
triques, il nous suffira de rappeler que clans la grotte de tl,emouchamps
nous n'avons trouvé que 7 exemplaires allpartenant à un seul type: le
triangle s.ralène. Dans les stations d,e Ia valiée de l'Amblève, nous en
avons récolté 5 types représent:rnt 33 pièces, avec prédominance du
triangle scalène (la seule forme trouvée dans la grotte). I)ans Ia sta-
tion d'Exel, qui offre un des ensembles de silex les plus eomplets, Ies
plus parfaits et les plus purs d.e I'industrie tardenoisienne en Belgique,

"o*-" on le verra .o" iu frgure 18, nous u-ràn, ,""o"illi environ une
centaine d'instluments minuscules, de formes essentiellement géomé-
trique et qui appartiennent à 7 types différents.

Ainsi que l'on peut s'en convaincre en examinant les chiffr'es totaux
qui se tlouvent au bas du tableau de 1a frg. 3, le rapprochement que
nous venons d,e faire au sujet du développement iles formes géom,é-
triques a tl'au'tant plus cle valeur qu'i1 a pu être établi (par hasard)
sur un nombre à peu près égal de pièces utilisées et de types bien
déflnis recueillis aux trois points différents.

Si d'une manière général'e I'on peut corsidérer que 1es inciustlres
lithiques des stations tardenoisiennes sont d'autant plus perfection-
nées qu'elles renferment proportionnellement un plus grand nomDr€
d'instruments ile formes géométriquos, il ne faut pas croire que c'est
toujours le même iype qui est le plus fréquent, ni que I'on y rencontre
invariablement tous les types dont nous avons partré. Pour ne citer
qu'un seul exemple parmi tres multiples faits de ce genre que nous
âvons €u 1'oc,casion de romarquer, nous cliron,s que la forme dominante
à la station d'Exel est Ie triang:le scalàre qui est représenté p'ar 52
exemplaires, c?est-à-dire par la moitié des types g'éométriques'; tandis
que la ,station tardenoisienn€ voisine de Baelen-sur-I{èthe, n'a fourni
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proFortionnellement qu'un nombre de ce même type (scalène) équr-
valent à la seizième partie des formes géométrique,s. Par conire les
trapèzes qui sont peu fréquents à Exel (5 /" iles formes g'éométriques)
arrivent à atteinclre la proportion de 40 /o à raelen-sur-Nèthe.

Stntiotr,s tarilerroisiennes de Belgiq,ue.

Les stations tardenoisiennes pures et les endroits où l'on a récolté
cles silex taillés appartenant à cette industrie, mais associés à I'indus-
trie robenhausienne, se rencontrent inégalement réparties, dans tout
le pays. (!oir ûg. 19).

Chargé, par I[. le baron de Loë, conservateur cles musées royaux
du Ciuquantenaire, de rechercher et d'étudier les stations tardenoi-

Ftc. r9. - (larte des stations tardensi.i"trttes de la Bélgique.
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siennes en des r'égions peu visitées de n.otre pays (notamment dans les
vallées de 1'Amblève et de l'Ourtlre et en Campine , nous avons eu
l'occasion d'avoir sous le,s y'eux, au cours de douze années d'investiga-
tions fructu,euses, de très nombreux et très utiles éléments d'étude
relatifs à cette industrie.

Les trors principaux group€s de statrons se trouy€nt dans les pro-
vinces cle Liége, de Naurur et dans la Campine.

Le groupe de la provinoe de Liége comprend 1a grotte de Rcmou-
champs, les stetions des plateaux de l'Àmblève in{érieule et celles d.e

l'Ourthe inférieure.
Dans le deuxième group€, qui occupe Ie centre cle la province de

I{amur, cette industrie se remarque dans les grottes de Chaleux et tle
Montaigle, ,et sur tes plateaux de la vallée de la Meuse entre Namur
et Hastière.

Le troisième g'roupe, c:elui de la Campine, est sr'tué au nold ctes pro-
vinces de Limbourg et d'Anvers, et princrpalement à la limite sépa-
rative de ces ileur provincea.

En plus de ces trors groupes, l'on peut eûcore montionner quelques
stations dans l,e Brabant, entre la Senne et la I)yIe, de même que celles
de Menclonck en Flandre et d'autres qui s'échelonnent au voisinage
de la Lys. Ires points isolés où I'on a tlouvé des silex appartenant à
eette industrie sont peu importarts, à part la station d'Obourg. La
situation de c'es divers points est indiquée à la fig. 19.

G'roupe cle la proainae de Liége

C'est non seulement le plus remarquable rnais aussi Ie plus intéres-
sant pal le fait que c'est là que l'on voit se développer cette industrie
rnicrolithique pure, à partir de ses formes les plus primitives. l{ous
I'avons démontré pr'écédemment, nous n'insisterons donc plus sur ce
sujet.

Signarons cependant que la principale, station tardenoisienne à
industrie primitive dans la vallée de l'Ourthe: celle des Quémannes
(voir fig. 19), située à la limite séparative des provinces de Liége et
de Luxembourg, se trouve à proximité de la grotte de Yerlaine, qui fut
habitée par l'homme à l'époque ,quaternaire. La g:rotte de R,emou-
champs ayant été un point de départ d'où le tarilenoisien s'est répanJu
sur les hauteurs voisines de la vallée.de l'Amblève, la grotte de Yer-
laine (ou une autre grotte voisine), a peut-être été aussi dans ses
niveaux supérieurs un premier habitat du tardenoisien, qui se serait
étàbli ensuite à la station cles Quemannes, lorsque le climat clevint
favorable. La fouille de cette grotte ayant été faite en plusieurs fois
et par des personnes différentes, nous ne pouvons rien aff.rmèr à ce
sujet.
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Groupe d,e la proaince ile lYamur

Ce groupe est intéressant, rnais à un autre point de vue que celui de
Liége. Nous avons découvert que I'industrie tardenoisienne primitive
était mélangée à I'inciustrie magdalénienne dans 1a grotte de Chaleux,
et nous avons constaté f identité absolue entre cette industrie tarde-
noisienne et celle de la grotte de Remouchamps. Cela ayant été exposé
précédemment, nous n'avons pas à y revenir ici.

Nous avons montré aussi que dans la grotte de Mo'ntaigle cette
industrie était également représentée, mais plus évoluée qu'à Remog-
champs.

I:es deux grottes de Chaleux et d'e Montaigle occupent précisément
le centre d'une région où se sont établies deux importantes stations
complètement ér'oluées : au nord, la station de Sarts-à-Soile (Rivière),
au sud, celle d'Ilastière.

Les divers types d'instruments caractéristiques de I'industrie tar-
ilenoisienne la plus parfaile se retrouvent dans ces cleux stations, et
sont identiques à ceux des re'marquables stations à industrie similaire
et pure de la Campine. Dans ces stations les petits silex taillés sont
asso,ciés à des formes robenhausiennes.

Comm,e nous I'avons déjà dit p,récédemme,nt, il y a souvent prédo-
minance de l'un ou de l'autre type d'instrument; nous le constatons
également ici, mais le caractère général est le même; c'est-à-dire que
l'on y retrouve, tous le,s types décrits.

Gr awTt e d e la C ampine limb our g e ois e - ants er s oi s e .

Ce groupe est formé de plusieurs importantes et remarquables sta-
tions parmi lesquelles celle d'Exel, décrite précédemment, offre Ie plus
d'intérêt par 1a variété et 1a pureté de son industrie complètement
évoluée.

Au nord de cette station on en a teconnu deux autres ayant le même
caractère industriel: à Overpelt et à De Maay (Bergeyk) en Hol-
lande; toutes deux signalé,es de même qu€ celle d'ExeJ", par M. Chr.rley
Poutiau, propriétaire à Lommel.

M. Poutrau a été pour les musées royaux du Cinquantenaire, non
seulement un précieux correspondant en lui signalant tant de choses
intéressantes en Campine, mais bien souvent il s'est donné la peine
de récolter lui-même dans ces stations un gra,nd nombre de silex
taillés. Si nos collections nationales.renf,erment maintpnant le p'us
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remarquable ens'emble de statioTrs tardenoisiennos de Belgique, elles le
doivent pour un€ bonne part à M. Poutieu. -,ous nous faisons donc
non seulement un devoir mais aussi un vrai plaisir de iui réitérer rcr
nos remerciements pour tous les services qu'il a bien voulu rendre à
nos musées.

La station de Baelen-sur-l{èthe, située dans la campine anversoise,
à environ 8 kilomètres à l'ouest de la station d'Exel, est caractérrsée
tout d'abord par son périmètre extrêmement étendu (1) (ptus d'un
kilomètre) et ensuite par sâ situation dans une plaine sableuse légère-
ment ondulée, aride et à peu près privée, de végetation. lllle constttue
donc une'exception anx autres stations tardenoisiennes dont le périmè-
tre est presque toujours très limité.

Cette station offre aussi c€tte particularité clo ne p'as avoir de types
géométriques qui prédominent, contrairem€nt à ce qui se remarque
fréquemment dans nombre de stations tarilenoisiennes.

Tous les instrum,ents que nous avons rlécrits précéû€mment s'y ren-
contrent (fiS.20), mais il y a peu de triangtes scalènes à retouches
ordinaires, c'e,st-à-dire sur les tranchants seulement, et relativement
assez bien de ces pièces (type R) plus ou moins triangulaires ou ovoÏdes
allongées, et taiJlees sur toute la surface. Il est à remarquer aussi que
cette forme (R) est piu,s parfaite ici qu'à ra station d'Exel; I'on s'€n
rendra compte en examinit,nt la figure 20, no" 30 à 32. Ce type nous
paraît représenter une évolution vers la pointe de flèche à retouches
sur toute la surface et dont les formes sont aussi nombreuses que
variées à l'époque robenhausienne.

Ajoutons que cette station nous a fourni sept pointes de flèche rap-
pelant les types robenhausiens (no" 18 et 19 de la fig. 20) : triangu-
laires en forme de feuilles ou à pédoncules et ailerons peu saillants.
De même que celles, rares, déçouvertes sur les plateaux de I'Amblève,
au voisinage de la grotte de Remouchamps, nous considdrons ces
pointes cle flèche comme appartenant à l'industrie tarilen'oisienne,
parce que, au cours de plusieurs années de recherches, nous n'avons
recueilli à Baelen-sur-Nèthe auoune pièce incontestablernent roben-
hausienne.

Les stations de Calrnpthout et tle Weeld'e, en Cdmpine anversoise,
ont le même o,utillage que celui d'Exel ou de Baelen-sur-Nèthe, mrris

(1) En réalité, il y a 1à une série de points où lbn rencontre, sôuveDt sur une
a,ire très restreinte, des silex taillés. C'est ainsi que, sur une surface de 4 mètres
carrés environ, nous avons eu Itoccasion, en tg2o, de recueillir plus de'4oo silex
taillés.
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\Veelde ue nous a fourni ni le trapèze, ni le croissant. Les silex taillés
provenant de ces deux stations sont cl'une facture moins parfaite que
ceux d'Exel et de Baelen-sur-Nèthe.
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La station d,e Zonhoaen, (1) situeæ ,en Campine au centre du Lim-

bourg, à environ 20 kilomètres au sud de celle d'Exel, est des pluo
intéressantes, non seulement par le nombre des pièces tardenoisiennes
qui y ont été recueillies, mais aussi par le caractère spécial de ses deur
industries superposé€s.

En plusieurs points, à une très faible profondeul sous le sol, et sur
des surfaces fort iimitées, l'on a découvert une grande quantité de
silex taillirs d'un fncies général pouvant rappeler le magoarenien. Ils
étaient associés à d'autres instruments de petite dimension se rappor-
tant aux deux types tardenorsiens suivants : la petite lame tronq"se
obliquernent et celle tronquée canément; toutes deux portent de -trrres
retouches sur les troncatures.

MM. Ilamal Naudrin et Servais considèrent cette industrie comme
pré-tardenoisienne. fI nous paraît qu'elle représente plutôt un faciès
du tardenoisien primitif, d'un caractère peut-être local, et plus rudi-
mentaire que,celui de la grotte de Remouchamps. Lron ne peut oepen-
dant pas drre qu,e cette industrie est plus ancienne que celle de Remou-
champs, car ces silex taillés ne soni pas associés ici à une faune d'ani-
maux arctiques, et que par conséquent l'on ne peut pas Les dater avec
certitude.

A la surface ilu sol, I'on a recueilli nombre de pieces tardenoisiennes
ruélangées à I'industrie robenhâusienne.

Cette deuxième industrie offre à peu près tous les types quo I'ou
reucontre dans les etations tardenoisienn'es complètement évoluées,
comme, par exemple, à Dxel.

Graupe d,u Brabant - Parmi les stations de ce groupe, la plus pure
et par conséquent Ia plus intéressante est celle d'Huldenberg, signalée
par Mme la comtesse ilu Monceau de Bergendael et exploree par M. J.
Legrancl (2)

Nous y voyons à peu près tous les types rencontrés précéd'emment,
mais le nombre des pièces n'est pas suffi.sant pour aous permettre de
donner le vrai caractère de cette station.

L,es autres stations de ce groupe constituent un mélange d'instru-
ments tardenoisiens et robenhausiens, mais avec prédominance des
f ormes robenhausie.nnes.

(r) J. Hauer,-NaNonrN et J. SEBvArs, Contribution à l'étude du préhistorique
dans la Cam,pine lirnbourgeoise. (Ann. dtt XXIê Congrès archéol. et histor. ile
B elgique. Liége, 1909.)

(2) J. Lncn,cND, Une station tardenoisienne à lluldenbe rg (Brabantl. (Bull.
de la Soc. Anthroâ. de Brurelles T. XXV, f906.)
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Flanch,es.- La station la plus importante d.e,s tr'landres est celle des

envirous de Mend,ona.À. Tous les types caractéristiques de l'industrre
microlithique y sont représentés.

IJno jntéressante étude des silex de }fendonck ayant éte publié (l),
nous y renvoyons le le,cteur désireux d'être plus complè,tement ren-
seignd.

fci cette industrie était associée à l'industrie robenhausienne, et
était plus particulièrement abondante en certains points, notamment

Huina,ut. - La station principale est celle de Beauval (Obourg),
dont }es récoltes font partie des collectious du musée royal d'histoire
naturelle de Bruxelles. Les divers types caractéristiqu,es du tardenoi-
sien entièrement évolué s.y retrouvent. Le triangl,e, scalène €st la
folme la plus fréquente et quelques silex de ce type offrent la parti-
cularité assez rare d'avoir les trois tranchants, au lieu de deux, abat-
tus à l'aide de fines retouches. te croissant n'a pas été rencontré à
Beauval

Sur le'.q autres emplacements relseignés sur notre carte des stations
tardenoisiennes de Belgique (fiS. 9), et nous en avons sans doute omis
plusieurs, les instruments microlithiques recueillis sont trop peu nom-
breux, nous sont inconnus, ou bien encore nous n'en possédons pas la
représentation graphique. Ces circonstances ne nous permettent pas
d'en déterminer les caractères,

*"*
II nous reste maintenant à rechercher si l'industrie tarilenoisienne

doit être considérée comme une évolution ou une transformation de
l'industrie magdalénienn,e, ou bien si elle représ,ente une industrio
spéciale importee par une nouvelle peuplade qui ,se serait établie dans
notre pays, à la fin de i'époqrie quaternaire.

Dans l'état actuel de nos connaissances, ce problèmo est encore bien
difûcile à résoudre d'une façon indiscutab,le, pour plusi,eurs raiso,ns
et notamment parce que les gisements du tardenoisien primitif ne sont
pas e,ncore su{fisamment connus, ou n'ont pa,s été étudiés d'une
manière approfondi,e dans les divers pays il'Europe.

l(gus allons suc,cessivement.exposer les f aits capables de faire présu-
mer que cette industrie aurait ses ra,cines dans le magdalénien, puis
faire valoir aussi les raisons qui inclineraient en faveur d'une indus-
trie spéciale due à f immignntion d'une nouvelle peuplade,

(1) E. vrx OvEnr,oor,
(Bull. d,e la Soc. Antkrol.

Les silex de la station préhistorique de. Mendonck.
ile Brutelles. T. III, 1884-1885.)
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En tselgique, I'industrie tardenoisienne primitive, b.ien datée par

un.e.faune froide de ll fin de l'époque quaternaire, est très bien repré-
s€ntée et d'une façon complète dans la gro,tte oe Remouchamp's, ainsi
que nous l'avons vu. La seule forme essentiellement magdalénienne:
I'e burin en bec de flûte et qui a son origine dans l'aurignacien, n'e,st
ûgurée à Remoucharnps que par un seul exemplaire. Cet élément
liihique isolé n'est pas suffisant pour étabiir que l'industrie de Remou-
champs est une évolution de l'industrie magdarcni'enne des grottes de
Chaleux et de Furfooz.

Si nous examinons ensuite les deux industrres mélangées de Oha-
Ieux : celle si remarquable reproduite aux fig. 9 et 10, et I'industrie
nr.icrolithique que nous y avons reconnue et qui e,st à peu près iden-
tique à celle de la grotte de Remou,champs, nous somnres amenés à
nous demânder si la petite industrie, représentée ici, est une évolution
ou plutôt une déca.dence cle I'intlustrie magdalénienne. L'association
des deux industries permet difficilement de se prononcer catégorique-
ment à ce sujet. Nous n'avons cependant pas connaissance que d'au-
tres grottes ù intlustrie magdalénienne classique ait, jusqu'à présent,
présenté une industrie microlithique incontestable, aussi complète et
exactement semblable à celle, sans mélange, de Remouchamps.

A Chaleux, le caractère des formos microlithiques e'st si dissembla-
ble de celui du vrai magdalénien auxquel ces srlex sont associés, que
I'on serait plutôt enclin à penser qu'une nouvelle peuplade aurait
oocupé ,cette grotte immédiatement aFrès le départ des Magdaléniens;
ce qui expliquerait le mélange intime des deux industries dans un seul
et même niveau. Peut-être aussi les deux races se sont-elles fusion-
nées et ont-elles alors cohabité Ia môme câverne.

Mêrne aux époques préhistoriques les méIanges de races sont fré-
quents.

Dans la savante étude publiée par M. le D" Houzé (1) sur les néo-
lithiques de la province de Namur, nous voyons que presgue toute,s 'es
sépultures néolithiques de la vallée de la Meuse r.enferment al'eux types
ethniques bien différents. 0e qui est vrai à l'époque robenhausienne
peut être probable à l'époque tarclenoisienne, c'est-à-dire au début du
néolithique.

La sépultude du < Trou-ilu-Frontal D, arree ses deux types
ethniques, que feu Ed. Dupont consitlérait comme une sépulture qua-
ternaiie, et que presque tous l,es anthropologistes et archéologuec attri-
buent actue lement aux néolithiques, n'aurait-elle pas renfermé des

(l) E. HouzÉ, Les néolithiques de la province de Namur. (Fédérat. archéol.
et histor. d,e Belgique. Co'ngrès de Dinant, 1903.)
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Tardenoisiens et des Robenhausiens ? N'étant pas compétent à ce
sujet, nous çosons seulement la question sans essâyer de Ia résoudre.
Mais comme nous avons trour'é à Chaleux une industrie absolument
identique à celle de Remouchamps, nous pouvons penser qu'à la fi.n
ilu quaternaire le tardenoisien a pu également inhumer se"s morts dans
des excavations de la vallée de 1a L'esse. Notre découverte de la sép,rl-
ture tardenoisienne de la grotte de Remouchamps semble confirm€r
cette hypothèse.

Il est à remarquer aussi que d'importantes stations tardenorsiennes'
des plateaux de la Meuse, telles que celles de Rivière, d'Hastière, etc.,
sont intimernent asociées à des silex taillés de l'industrie robenhau-
sienne. Les types reconnus dans les sépultures néolithiques de la Meuse
ne leprésenteraient-ils pas un mélange de tardenoisien et de roben-
hausien? Ici égalernent faute d'éléments et de compétenc,e nous ne
pouvons résoudre le problème.

Nous avons mentionné précédemment ra présenc,e au << Trou du
Chêne r, à Montaigle, d'une industrie tardenoisienne déjà évoluée et
assez comparable à celle des plateaux de I'Amblève. Cette industrie
était associ&l à il'autres silex taillés, d'une nature grossière et de
caractère plus ou moins magdalénien. Ces vestiges préhistoriques, qui
ocupaient les deux niveaux supérieurs ile la caverne, étaient accom-
pagnés cl'ossements d'animaux appartenant à la faune arctique que
I'on rencontre dans le magdalénien.

A Montaigle on n€ trouve pas, comme à Chaleux, la belle industrie
magdalénienne réunie à une industrie tardenoisienne prim,itive, mais
on constate la présence de silex assez grossiers, à caractèie magdalé-
nien ou datant de cette époque, et qui sont mélangés à une industrie
tardenoisienne déjà plus évoluée que cello de Chaleux. Ce fait nous
permet-il de conclure que les formes tardenoisiennes ont leur orig'ne
dans le Magdalénien? Nous ne le croyons pas. Il paraît nous indiquer
plutôt qu€ nous avons affaire ici à une industrie spéciale propre à une
autre peuplade. Sinon, comment expliquer la présence dans cette
grotte d'une inilustrie tardenoisienne plus parfaite que celle ile Cha-
leux et qui est accompagn6e d'une industrie magdalénienne infiniment
plus rudimentaire que cel1e de Ia vallée de Ia Lesse'

Grotte cle Go1-1et. * Ire niveau supérieur de la grotte de Goyet,
intermérliaire entre l'Aurignacien et le Magilalénien, ne renferme
aucun élément pouvant faine prévoir l'industrie tardenoisienne.

Norrs clevons cependant <{ire que si I'on reneontre, à côté de lames de
canifs un peu différentes de celles du Mag'dalénien, quelques inStru-
ments de petite taille et en forme.de croissant (type géornétrique), I'on
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pas conclure de ce fait que ce sont des instruments tardenor-

1o Parce que la présence d'un seul type ne permet pas d'être affir-
matif, il faut surtout prendre en oonsidération Ie caractère industriel
de l'ensremble des silex;

2o Parce que ce croissant pr'ésente une particularité spéciale. Con-
trairement au croissant tardenoisien qui n'est retouché que sur l'arc et
jamais sur la corde, celui-ci est r.etouché sur la corde seulementl mais
ie plus grand nombre de pièces portent à la fois des r'etouches sur
toute la .corde et aux deux extrémités cle I arc, c'est-à-tlire vers les
pointes.

Nous ferons,observer aussi que le croissant, qui est rare en Bel-
gique au début du tardenoisien, n'est pas repr'ésenté dans le rnagilalé-
nien de notre pays.

I)iuers gisentents de lo fi,n du qua'tet'na'ire et stations tardenb'isiennes
d.e France et autres pays d,'E'urape, d,u nord. de I'Alrique et d,e

l'Inde.

Palmi les cavernès françaises, ceile de la ùlririe, u Teyjat (Dcr-
dogne) (1) offre au point de vue qui nous occupe, beaucoup d'intérôt
parce que I'ensem-ble des silex taillés du niveau supérieur de cet habi-
tat se rapprcche du magdalénien final français ou Lorthétien. Les
micro-p,ercoirs et 1es micro-burins, qui manquaient dans le niveau
inférieur de cette grotte ûgurent ici. On y a trouvé assez bien de gta-
vures sur os et sut bois dc renne, et des harpons. Ir'industue microli-
thique est (disent lei autéurÉ de l'étude dc tra cavefne) plus développée
à ce niveau qu'au niveau inférieur.

Nous constatons què I'indnstric microlithique y est priucipalemert
représentée par Ie type lame de canif .Dans le magdalénien de Chaleur
celui-ei est très dbdnaldnt eJ d'unc facture plns parfaite. A part de
lares rnicro-perçoir,s, qui peuvent se rapprocher un peu de ceux de Ia
deuxième industrie (microlithique) de Chaleux, rous n€ voyons pas
dans I'ensemble des silex trouvés à ce niveau, des formes .qe rappro-
chant cle cette deuxième industrie d,e Chaleux, qui est 'identtque,
coûrmè noue le savons, âu tâtdéroisièii Èûf de Ia grotte de Remou-
chrr,mps.

(1) L. Clrrrer, H,
à Teyjat (Dordogne).

BREtrtI,, BoURRTNET et PEt'RoNy, La grotte de la Mairie
(Revue rle l'Ecole d'Anthro/ologie. Pais. 1908.)

.â,



-lJ2--
La beile industrie'de Chaleux est plus ancienne que celle de la

grotte d,e la }Iairie, et Ia deuxième industrie, franchement rnicroli-
thique avec fonnes géométriques de c,ette première grotte n'est pas
représeutée clans le niveau supérieur de T,eyjat, qui semble être de la
même étrot1ue'ou à p,su près. Ces constatations ne nous permettent donc
pas de conclure que Ie tardenoisien a ses racines dans le magdalénien
-u;'uo, puisqu'il ne figure pas dans le magdalénien supérieur de Tey-
jat. Teyjat paraît nous indiquer que le,s deux industries de Cha,eux
mélangées et si différenùes I'une de I'autre semblent bien appartenir à
deux peuplades.

Dans Ia grotte s La Crazo de Gentillo > (grotte de Comb,e Cullier)
M. À Viré (1), signale une ind,ustrie microlithiquequi est associée à
de nombreux objets en os et en bois de renne. D'après les dimensions
que donne M. Yiré, no{rs ponsons que oes silex sont surtout représentés
par le type lame d,e oanif, que I'on ne rencontre pas dâns le tardenoi-
sien primitif de Remouchamps. fl n' y aurait donc pas de rapproche-
ment à faire, nous semble-t-iI, €ntre c€s silex et ceux du tardenoi-
sien ancien de notre pays.

M. le 'reutenant Gimon décrivant l'industrie magdalér-rienue de Ia
grotte de Laroque (Hérauit) (2), signale la présence d'un grand nom-
bre ile pointes rninuscules avec ou.sans encochosl ce qui lui donne à
penser que cette industrie n'était autre que celle d'une peuplade de
pêcheurs. Les instruments do cette g'rotte, dit le lieutenant Gimon,
ônt une rnorphologie assez t.*blubl. à celle ile la période tardenoi-
sienne.

L'auteur de ,cette étude ém'et l'hypothèse que c.os types de silex
taillés ne sont qu'une survivance des typcs magdaléniens. Dans l'état
actuel de nos co'nnaissances, nous nten voyons pas la preuve; p,lus
'vrai,semblâblement elle nous paraît être I'intlustrie ile )a premièro
peuplade néolithique. Il est en tous cas certain qu'en plusieurs points
les ?a,rdenoisiens se sont fusionnés avec les Magclaléniens, leurs pré-
décesseurs.

Dans son étude sur la station tardenoisienne des buttes de sable, le
capitaine Octobon (3), dit:

L'allure microlithique est typique. On ne pêut objecter ni la pénu-

(r) Armand VrnÉ, La C'roz,o de Gentillo (grotte deC,ombe Cullier). (Lacaae
Lot. Anthrofologie. Paris, 1908.)

(2\ Lieutenant GrMoN, IJne grotte magdalénienne à Laroque (Hérault).
(Bull. de Ia Soc. frëlrist. de France. Paris, r9o5.)

(3) Cap'taine OcroBoN, La question tardenoisienne: Ateliers des buttes de
sable près de la ferme Xlontba,ni (commune de l\font-Notre-Dame, Aisne).
(Reoue Anthrolologique, mai-jrin Iqzo. Pari,s.)
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lie de silex (qui est sur place), ni Ia rnaladresse des ouvriers. Ils
savaient, en e#et, décoller de très grandes lames, mais il les débitaient
comme les autres. Ces lames ont été brisées, non en cours de {abri-
cation (cassutes à angles vifs) mais après qu'elles avaient quitté le
nucléus. Ils en travaillaient les fragrnerits, il s'agit donc bien ici d'une
tradition dans 1'outillage.

M. Ed.\rielle (1), dès 1879, avait recueilli des silex taillés aux enri-
rc,ns de Fère-en-Tardenois, ,ot avait été frappé pal la petrtesse des
instruments de forme géométrique qu'il avait trouvés, par leur ûe.r-
catesse et par la perfection du travail. A ces silex géornétriques, qu'il
récolta ultétieurement en grand nombre, était associés quantités de
lames, pointes, grattbir,s, nucléus, etc. Ces stations, qui scrrt nusr-
trreuses dans le pay.s environnant Fère-en-Tardenois, - d'où le nom
de tardenoisieu donné à ceite industrie - possèd'lnt jes fr,rtres ;rruci-
pales de l'industrie similaire complètement évoluée de notre pays,
mais nous tr'y retrouvons pas les spécirnens du tardenoisien primitif,
tels que nous les voyons à Remouchamps ou sur les plateaux de l'Am-
biève, 'Iout au moins, nous n'avons pas connaissance de dessirfs ûg"u-
rant les tf,pes du début de cette industrie.

L'industrie tardeno,isienne .sans mélange, dit M. A. Terrade (2) a
été rencontrée dans deux de nos stations des environs d'Ercheu
(Somme). Toutes les principales formes y sont représentés et entro
autres les types trapézoidaux qui sont très cara,ctéristiquos du taroe-
noisien le plus récent.

M. Desforges (3) estime que la microindustrie découverte dans deux
stations à FIétv (l{ièvre) et aux'environs de Seignon est absolument
corr'-parablê à celle qui a été recueillie dans les grottes de Beigique en
position statigraphique entr€ 1o Magilalénien et le Néolithique. C'est
sans tloutê de la grotte d'e Remouchamps ilont il est 'question, car
c'étail avant 1907 la seule cavern€ connue à industrie microlithique
qui avait été sommairement décrite.

D'aprè,s les types que donne M. tlesforge's, cette industrie qui ren.
ferme des silex de forme rhomboïdale, trapézoïdale, en seg:urent de
cet'el,e, etc., paraît déjà beaucoup plus évoluee que celle de la gro,tte rle
Remouehamps. Comme des vingt autres stations néolitnrques exf,'o-

(f) Ed. VIELLE, Pointes de flèche typiques de Fère-én-Tardenois (Aisne).
(Bull. Soc. Anlhro!., Paris, 1890.)

(2) A. TERRAbb, Station p,réhistonque à la surface du sôl du territoire d,e la
comlnnr" d'Ercheu (Somm,e) et de ses environs. (Congrès préhistoriqu,e de
Fran'ce. Tours, 1910.)

(3) A. DEsronôbs, La micro.indu,stri.e et les prismes à crochet de Fléty (Niè-
vre). (Co'ngrès prdhistosî--rue de France. Autun, 1907.)
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rées par rnoi clans cette région, dit M, Desforges, aucuû n'a fo'urni
des instruments minuscules à contours géométriques, cette industrie
u'est donc pas comme le pensent quelques paléthnologues, urr complé-
ment du robenhausien; elle est indépendante et forme un tout com-
plet.

M. A. 'l'errade nous fait corinaître aussi l'existence ctans la com-
nrune d'Ercheu (Somm") (1), d'une station, dite du< Bois de Brulé n,
ti industue qu'il considère comme pré-tardenoisienne. Le facies géné-
ral de cette station, alit M. Terrade, est surtout magdalénienl mais on
y rencontre aussi des silex rappelant ie tardenoisien. La seule forrne
géométrique bien caractérisée est celle'd'un trrangle isocèIe. 11 n'y a
pas de tlapèze, ni de ianaes en croissant. C'omme à la surlacs du sol
les mélanges de deux ou plusieurs industries que l'on ne peut dater,
sont très fréquents, comme nous I'avons souveût constaté per'sonnelle-
ment, rrous ne Fouvcns pas conclure -ici à l'existence d'une seul,e indu,s-
trie. I1 nous paraît probable qu'il y a là deux industries intimement
a ssoc iés.

M. L. Coutil (2), dans une intéressante étude a mentionné les
diverses stations ou points actuellement connus e'n France, où l'on a
découvert l'inilustrie tardenoisienne ou des formes s'y rappro'chant;
nous y inenvoyon,s le lecteur désireux il'être renseigné à ce sujet et aussi
relativement aux diverses autres statio,ns tarrlenoisiennos d'Europe,
il'Àsie, d.'Afrique et d'Australie

Signalons le fait intéressant quo tlans le niveau supérieur de la
grotte de Val1e, en Espag"ne (3) à induitrie azilienne on a trouvé des
peûits instruments de forme triangulaire ou en trapèze, c'est-à-dire
tles types tardenoisiens.

D'après MM. Breuil et Obermaier, < cette découverte tend à établir
que l'industrie tardenoisienne ne se ilistingue pas réellement, dans un
de ses termes les plus anciens, de l'époque azilienne proprement dite. r

Comme le type triangulaire sigaalé ici, dl'une facture peu parfaite,
of que ,cette ildustrie, à son débùt, semble être contemporaine de l'Azi-
lien, (facies jusqu'à préeent non représenté en Belgique); il ne nous
paraît pa,s inwaisemblable que le tardenoisien primitif existaii cléjà
en Espagne à I'époque azilienne.

(1) A. TERRADE, Industrie prétardenoisienne .de la station du Bois de Brûlé,
Ercheu (Somme) . (Con,grès préhistorique de Francel L,ons-1e-Saunier, rgr3.)

(z) L. Couttr,, Tardenoisien, Captien, Gétulien, Ibéro-N4aurusien, Inter-
gétulo-néolithique, Tellien, Loubérien, Geneyenien (silex à formes .géomé-
triques, silex Pigmées et micro-silex géométriques.(Combte rendu du XII;u Con-
grès internat. d'Anthrof. et d'Archéol. fréhist. Genève. rgrr, t. I.)

(8) H. Bnrun et H. OBERMAIER, Les prem.iers trâvaux de I'Institut -rle
paléontologie. (Anthrolologie, t. XXIII, Paris, 1912.)



_-85_

Les recherches ultérieure,q établiront p'eut-être d'étroits rapForts
entre I'Azilien e:t I'e Tardenoisie'n.

L'a collection Siret, des Musées royaux du Crinquantenaire, renferme
quelquos types semblables à ceux de nos régions et qui proviennent cles

stations tardenoisiennes de l'Espagne, tels que lames tronquées obli-
quemeût, à encoches, à r,e'to'uche's terminales et surtout des trapèzes,
Àui, p"t tle triangles ni de crlissants. Ajoutons que ces silex sont
nssociés à I'intlustrie robenhausienne.

Au Portugal, dans la vallée du Tage (1), il paraîtrait, d'apr'ès Ies
renseignements graphiques que nous possédons, que c'est la fo'lme tra-
pézoïde qui domine.

Parmi les nombreuses stations tardenoi'siennes de I'Angleterre, il y
a lieu cie citer tout pnrticulièrement ce le à industrie pure, découverte
et explorée par le Rév. Reginald A. Gratty, à Scunthorpe (2).

Sur le sommet de monticules peu étendus et de très faibies éléva-
tions, recouverts de sable éolien, If. Gratty a réco té des instruments
tardenoisiens : triangles, croissants, petites lames à retoucles, etc.,
et d6chets cle taille, qui étaient associés à des arras d'osbrûlé,s et à des
débris de poteries gtossières. La forme trapèze, si fréquente en gé:réral
n'y est pas mentionnée. Ce qui distingue la station de Scunthorpe,
c'est.qu'on y rencontre des instruments vraiment minuscules; le plus
petit triangle scalène, par exemple, mesure moins de 6 millimètres
de longueur et 2 millimètres seulement de largeur.

A signaler également que 1'on a trouvé des trapèzes dans les niveaux
supérieurs tle la caverne de Kent (près de Torquay), au-dessus du
mngdalénien.

L'industrie tardenoisienne est représentée €û âs,sêz bien de points
en Italie, notamment en Ombrie où e.lle avait déjà été signalee en
1883 par Belluci. ,r-,re est presque toujours réunie à cles haches polies
et à iles pointes ile flèches robenhausiennes. f)n y remarque des tra-
pèzes, iles segmênts de cercle (seulement en Ombrie), des triangles,
etc. Le type triangle à p'édoncule est spécial à 1'Italie. La forme rhom-
boide. qui est généralement rare, est commune dans plusieurs provin-
ces de ce pays. Les grottes des a Baoussé Roussé D, près de Menton
(Ligurie) out fourni nombre tle petit silex retouchés, etc.

(1) Carlos RTBEIRo, Epoque néolithique dans la vailÉe du Tage. (Les Kjoek-
kenmoeddings. (Congrès internat. d'Anthrop. et d'Archéol. préhistoriques. Lis-
bonne,1880.)

(z) THe REv. REGINAT-D A. GRATTv. Pigmy Flint Tmplements. Transaction
of the Lancashire and Cheshire Antiquarium Socie$. Vol. XX, Manchester"
1903.
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$. À. cie llortillet (1) signale de très nourbreuses statir-rns tardenor'

si,ennes d.ans la Pologne russe. EIIes contiennent cles triangles, des

tr'apàzès, d.es segm'ents de c'ert'ie, des pointes tl un des trancharrts abat-
t,,r, otes lames, cies grattoirs simples o'u doubles, de p'etites pointes oe

flèÂes triu,ngulaires avec base concave. On n'y trouve pa,s de gros

irrst|uments, pclis ou non polis. l,a Orirnée en renfelme égrllement'
nctarnrnett r\ Kizil Koba.

L'industrie microlithique (sous forme de silex trapézordaux) a

aussi été clécouverte en Allemagte' aux envirous de Ilerlin' en

PoL'g1ne prussi,elne, 'etr:., rnais nous ne connaissons pas le caractère
général de ces stations. a r" Durls le nord de l'Afrique et plus particulièrement en Algérie et

en Tunisie, nornbre rle stations aYec inclustrie tardenoisienûe ofireut
de I'intér'êt. parce que 1'on y retrouve les divers types caracbéristiques
rle nos régions

M. le l_i Lenez (2) siguale qu',en plus cles inilustries Moustér''ennes,
Solutrée*'es et Magdaiéoiennes, il a rencontré de nombreux vestiges
liti,,iqo*, clu début Ju néolithique, c'ost-à-dire du tardenoisien. Pas de

Uo,,lË, polies et taillées. Grattoirs dis;oides ou .uemi-cliscoïdes' Petit's

.ilur. gf"nrétriques abondailts. Cette industrio rapp'ell'e exactement le's

forrnes rle notre tarilenoisien
M. G. co.rrtv (.i) fait .onr'aître I'existence de, silex tailiés de formes

géométr;rques, aux'environs de Gabès (Tunisie)' Oo y remarque le
tiuogl" s-c,alène, le trapèze, le croissant et même un type se rappro-
chant,'du rhomboèdre qui est fréquent én ltalie et rare dans nos

légions. \{. Oourty .toit ; }u pot*ibiiité d'un mélange d'industries
magdalénierrnes et tardenoisiennes ou à I',existence d'une seule indus-
trie rlu début ilu néolithique avee survivance de forr[es anciennes.'- 

Ào ."o,'.ment .e Birl Khanfous' M' E' trobert (/r) signale 
'e

mélange cl;uo gros outillage de caractè_re aurignacren avec des micro-
iithes."Les fo"Àu, de,cette-ileuxième industrie : triangle scalène, petite
]ame ir un rl,es tranclrlnts abattu par de frne,s retouclres, trapèze,4ame
tronquée ttbliquement, scnt semblables à celle,s tle notre intlustrie tar-
denoisien ne

(1) A. DE MoRru,LET, Silex géométriq:ues' (Reaue de l'Ecole d'Anthroùologi'e'
Paris,1896.)

(2)DlLENEZ,Noticesurlastationpréhistoriqued'AinSefra(S.oranais).
\L'H ornme iréhistorique. Paris, 1904')

(3)G.CoURTv,SilexpréhistoriquesdelaTunisie.(L,Hornmefréhistoriqlte'
Paris, 1905.)

(4) E. GoBERT, Recherches sur le Capsien' (Bull' de le Soc' d'Anthrob' de

Pari.s, 1,9l0.l
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MM. J. de Morgan, D Capitan et P. Boudy, dans leur savante étude

sur les stations préhistoliques du Sud-'Iunisien (1) mentio,nnent le
méIange d'industrie tardeuoisienne dans une des nombreuses stations
capsiennes de cette région.

Le Capsien, disent les auteur,s de cette étude, tient lieu, en Europe,
de I'Aurigna'cien dont iI possède le faciès g,énéral, du Solutréen, du
Ilagdalénren et du Campignyen; il procède directernent tlu paléoli-
thique et touche au néolithique sanrs état intermédiaire.

Il paraît çrobable que le tar'denoisien a pris naissance ici vers 'afin du Capsien, mais on ne .saurait êtro a,fûrmatif à ce sujet.
Uue des stations algériennes, des envirous de ()uergla, dont -[es

récoltes font partie des collections des musées royaux du Cinquante-
naire (don de M. le comte L. Cavens), se distingue p'ar le caractère
spécial de son industrie tardenoisienne associée à iles silex robenhau-
siens.

A côté de formes,essentiellement tardenoisiennes, telles que Io trian-
gle scalène, la petito larne à retouches sur un cles tlanchants, le per-
çoir ordinaire, le petit grattoir co,urt (discoïde ou à peu près), la pointe
triangulaire ou ovalaire avec retouches sur toute la'surface, la lame de
canif, l'on le{narque quelques types paraissant se rapp,orter à une
industrie plus ancienne, ou qui serait une survivance de cette indus-
trie, te1le que le perçoir double exactement semblable au type mag-
dalénien.

L'industrie tardenoisienne des environs cle -l,arache (IIaroe) est
rep'résentée aux musées loyaux du Cinquantenaire par une série ne
pièces curieuses (don de M. le DÈ A. Tacquin). Parmi celle's-ci,,a
form,e rhomboiilale e,st de beaucoup la plu,s ordinaire; trois iles quatre
tranchants sont abattus par des retouches. II n'y a pas de petits grai-
toir,s discoides et pas de pointes de flèche. Associées aux formes peu
valiées de cette industrie, l'on r,emar'c1ue des sortes ile burins latéraux
à retouches sur tron,catures oblique's, sembiables à ceux de l'industrie
magdalénienne, mais avec ,cette différence que }e dos de la lame est
également abattu par iles retou'che,s. On voit aussi dans cette col-lection
une pointe. en forme <le feuille, taillée sur toute Ia surface et rappelant
plus o,u moins la pointe Solutréenne.

Un Eg.ypte, près il'IIélouân on a recueilli nombre de silex géomé-
1r'iques.

En 1867-1868, M. Carllyle découvrit dans r'Inde, aux Monts Yin-
tlhya,s, de nombreux instruments en pierre, de formes g'éométriques,

(1) J. DE MonclN, Dr CAPTTAN et P. Bouov, Etude,sur les stations préhisto
riques du Sud Tunisien. (t?eaue Anthrolologiq:rr, ,9ro et r9rr. taiis. 1-
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êhtre autres de gfandes quântités de petits croissants on calcédoine,
rgate, ete. (l).

S-s pliuciprrles découvertes, ,en plusieurs points de I'Inde, daient de
188o; il r'econnut alors divers types géométriques du tardenoisien: Ies
triangles, Ie croissant, le rhomboïde.

Il recueillit dans deux grottes et deux abris sous roche un ensemb-e
de 1,200 c;'oiss,-nts; dans une de ces grottes iI en trouva 500. II palait
y u,'-,ir ià I'indice ri un vérit-rbie atelier de tarlle cl'un type de silex
bien .lértini.

I!{. Carliyle a égalemertt ilécortvert des débris de poteries grossières,
mal cuites, qui parTois accûmpagnaient ces petits silex, et dans Ie vor-
siriage ile res habitats, il a tr'ouvé cles sépultures qui selaient contem-
pcr, ires de I'j+d.ustrie tardenoisienne.

COI{CLUSIOI{S

J)'rpr'ès ce que nuus venons de voir, l'industrie tardenoisienne, si
bien roprésentée en Belgique, est répandue dans un grand nombre
de pays d'Europe, dans Ie nord de 1'Afrique, en Asie mineure et dans
I'Incl'r,'.

Si les types ies plus ,earactéristiques de ces petits silex tail'és se
reueontrent en règie généraie dans les différentes stations clont nous
nous somrnes occupé ici, la variété ou la richesse des formes olÏrent des
dissemblances p:lrfois très marquées, ainsi que nous l'avons démontré
par plusieurs exemples.

) ous rre lenterons pas de recLelcher I'origine du tardeuoisien qui
occupait notre pays à la frn du quaternaire, parce que bien des éléments
nous mailquent pour essay€r de résoudre oe problème. Nous est-rl venu
du Sud, où l'on a dérouvert ce nombreuses stafions de cette époque,
ou tle i'Inde où cette inrlustri,e ,esi si bien représentée? Nous ne sau-
rions le clire. Cette indtstrie nicrolithique e-t-elle pris naissance
simnltenérnent en plusieurs points? C'est bi'en possible, urais nous
n'oserions être affrrmatif à ce sujet. Y a-t-il eu pùusiours immigra-
tions? C'est rjrobable.

Au cour,s de cette étude, nous nous sommes çfforcé d'établir que
I'inclustrie tardenoisienne, dont nous avons constaté la remarquable
évolution en Belgique, ilepuis los formes prinitives de I'habitat inter-
nré'diaire entre le queternaire et l'époque moderne de la grotte de

(l) ViDcérit A. SMITH, Pv.sm]' Flints. ReBrinted from the n Indian Anti-
quary D. Bombay. Yol. XXXV, p. 185,' l'906.
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Remouchamps jusqu'aux formes épanouies de la Campile, est bien
une industrie autonome ,qui paraît ap,partenir à une peuplade autre
que celle des Magdaléniens.

Cette peuplade aurait remplacé ou se serait fusionuée avec les tler-
niers magdaléniens, à une époque où le climat glaciaire commençait
à s'adoucir'.

Contrairement à ce que pensent encore certains archéologues, le tar-
denoisien n'a pas de rapport avec le rob,enhausien do'nt I'industrie
lithique est si clifférente, et qui apporta chez nous le polissage de Ia
pierre, la culture, la domestication des animaux, etc.

l{ous croyons que les tardeno'isiens seraient les proniers néolitnr,ques
qui auraient immigré dans nos régions, precédant donc les robenhau-
siens qui appartiendraient à la dernière immigration néolithique.

Si l;on,.i"ooo" dans les stations tardenoisiennes des types d'instru-
ments à caractère robenhausien, l'on peut dire qu'il y a suocesston
d'habitat ou survivance de types, comme cela se constate à toutes tes

époques. C'est ainsi que l'on rencontre fréquemment des trapèzeo
ayant la forme de pointes de flèche à tranchant ttansversal, aussi bien
dans les sépultures purement robonhausiennes que dans les stations de
cotte même époque. On a même trouvé de ces trapèzes qui étaient
taillés dans des eclats de haches polies; ce qui constitue une pr€uve
indéniable de la survivance tl'un type iles plus caractéristiques de
f industrie tarilenoisienne.

DISCUSSION.

M. Jacgurs. - Il est à remarquer que toutes les stations tardenoi-
siennes furent trouvées là oir il n'y a pas de silex dans le sous-sol' comme
en Campine et sur les hords de la Meuse. D'autre part, il est curieux de
voir que cette industrie ne présente pas d'armes comme 'industrie
robenhausienne.

M. or LoË. - A Obotrrq-, dans l" slation de Beauval, on trouva une
station tardenoisienne pure. Je ne p,uis que confirmer ce que vient de dire
M, Jacques, que dans I'industrie tardenoisienne, les silex sont rares.
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BUELpUES REN,IARSUES SLTR LE ( TARDENOISIEN II

par \I. * 
ï:" 

oa LoË.

Nombre de paiethnologues nient encore l'existence du tardenoi-
sien en tant qu'industrie autonome, complète, appartenant à une
période déterminée de la préhistoire.

***

Les archéologues qui, en Belgique, ont pris la peine de fa:re quel-
ques recherches sur ie terrain, savent cependant qu'il existe des
stations où I'ir-ldustrie tar'denoisienne se présente pure de tout mé-
lange avec d'autres formes.

Illles se rencontrent sur les plateaux rocheux et élevés qui domi-
nent la X{euse. On les retrouve en des conditions topographique-
ment sembl,ables dans I'Amblève inférieure, enfin dans les sables
de la Campine et 1à, presque toûjours.au voisinage ou sur les bords
mêmes d'anciennes napp€s d'eau.

Ces stations sont remarquables par leur périmètre restreint et
bien délimité.

Notre tardenoisien, qui est sans conteste une industrie complète,
pure et autonome, se caractérise d'abord par les dimensions extrê-
mement réduites de tout I'outillage: nucleus minuscules, petites
lames, petits grattoirs discoïdes, minuscules pointes de flèche à
ailerons et pédoncule, petites pointes de flèche à tranchant trans-
versal, très courtes, petits éclats allongés et pointus, à contours plus
ou moins géométriques, tranchants d'un côté et à dos soigneuse-
ment retouché.

Notre tardenoisien se caractérise encore par l'absence du silex
de Spiennes au nombre des matières premières employées et par
1'abondance, dans certaines stations, d'un quartzite à grain fin
d'âge tertiaire (le quartzite landenien-supérieur, de Womrnersom) .

Nous allons tâcher de rencontrer les trois principales objections
que font habituellement 1es adversaires du tardeno'isien cornme
époque.

r"" objection z L'ind,u,strie microlithique se remcontre dans Ie roben-
heiusicn et boutes les stations importantes d"e cette dernière période
f ournissemt d,es micr olithes.
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Réponse: Les instruments robenhausiens que l'on rencontre mé-

langés aux instruments tardenoisiens se trouvent là, soit par le fait
d'un habitat postérieur sur les mêmes lieux, soit qu'ils y aient été
égarés âu cours des pérégrinations de leurs possesseurs.

L'état erratique ou sporadique 'de certaines pièces robenhausien-
nes, telles que les lames, est souvent démontré par I'absence, dans
la station, ,de tout bloc ou nucleus correspondant à leurs dimen-
sions.

Nous pourrions citer, en outre, un très grand nombre de stations
robenhausiennes des plus import?ntes et des mieux explorées n'ayant
jar4ais fourni un seul microlithe.

La présence 'de microlith.es rdans le robenhausien peut s'expliquer
aussi par'la survivance 'de certains types.

z-u objectionz Ces petits outils n'ont jamnis serxi exclusiaement
et n'ont ëté fabriEtës qu'en vue de certains usages spëciatt'x,

Réponse: Le tardenoisien est représenté par une industrie com-
plète, autonome, exclusive. On y rencontre outre les petits outils à
contours géométriques, des grattoirs, 'es lames, 'tles burins, des
poinçons, des pointes de flèche, etc., c'est-à<lire les mêmes instru-
ments, mais infiniment plus réduits, que dans les autres industries.

3-" objection On n'a pas, jusqu'à p'rësent, rencontré cle gisement
où, les d,eux ind,ustries se superposent.

Réponse: I{M. Hamal et Servais ont signalé cependânt à Zon-
hoven deux tardenoisiens superposés. L'inférieur était mêlé à une
industriê à facies magdalénien, l'autré à 'des formes robenhau-
siennes.

Nous croyons donc que le'tardenoisien existe réellement, qu'il
constitue une industrie complète, autonome, exclusive I en 'd'autres
termes, qu'il y a une époque tardenoisienne.
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NOTE A PROPOS D{J LIVRE LE MùT. BINET ET
SIT,ION St]R LA N4ESURE DU DEVELOPPtrMENT
DE L'INTELLIGENCE CHEZ LES JETJNES EN-
FANTS.

par rt{. Tot-lsnRor

Permettez-moi d'attirer votre attention sur un livre que v-ous

connaissez peut-être déjà et qui me paraît fort intéressant. Il s'agit
de la Mesure du déaelopfement de I'intclligence pat X'IXI. Binet et

Simon. Les auteursy proposent une série de tests appropriés à 1'âge
mental cles e nfants de 3 à I.5 ans. Il y a aussi.quelques tests pour tes

adultes et c'est principalernent de ceux-ci et de ceux se rapportanl
à l'âge de 15 ans que je désire vous dire un mot.

Un reproche que I'on peut faire à ces tests, c'est d'être presque
exclusivement verbaux. Or des enfants peuvent être intimidés par
l'interrogaterlr ou être en retard att point de vtte de 1'expression des

idées sans être dépourvus d'intelligence.
Quoi qu'il en soit, NIN{. Ilinet et Simon proposent donc les tests

suivants pour l'âge de t5 ans': répéter 7 chiffres;troLlver 3 rimesl
répéter une phrase de z6 syllabes; interpréter une gravure I résoudre
un problème de faits-divers. Les trois premiers ne sont pas des

épreuves d'intelligen,ce proprement dite. Il convient donc de n'atta-
cher quelque importance qu'aux deux derniers et il serait utile d'en
trouver de nouveaux. Notre savant collègue N{. le l)" Decroiy en a
imaginé quelques-uns qui permettent de pousser les investigations
dans le domaine de I'intelligence pratique. I1 s'agit, par exemple,
de placer dans un ordre logique une série d'images se rapportant
à un sujet donné et présentées en désordre, ou bien encore d'ouvrir,
puis de referm.er des boîtes présentant des complications de plus en

plus grandes dans le mécanisme de la fermeture.
Ce sont 1à des essais qui me paraissent très inléressants au point

de vue cle la mesure de I'intelligence. Certes, je pense que nous

sommes tous d'accord pour ailmettre que I'intelligence est en fonc-
tion directe du développement du cerveau, qu'el1e est en quelque

sorte une sécrétion du système nerveux; et il est hors de doute que

ce sont surtout les progrès de l'Ëistologie cérébrale qui nous per-
mettent de nous rendre compte du développement de f intelligence.
Cependant n'y a-t-il pas certaines indications à tirer des tests de
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Binet? Ne pourrait-on pas 'également les'étendre aux adultes, pour
sc rendre compte de la valeur d'un témoignage par exemple. Ces
tests sont utili#s dès à présent dans les recherches à propos d'orien-
tation professionnellt et constituent I'un des facteurs dont les con-
seillers tiennent compte pour guider les jeunes gens dans le choix
C'une carrière.

Il est toutefois certain que les tests actuels ne .constituent qu'un
essai; ils ne sont pas suffisants ni même tout à fait mis au point.
Ceux que il'IN{. Binet et Simon renseignent pour les adultes (expé-
rience de découpage; dessiner un triangle rectangle de façon que
I'un des côtés de I'angle droit coincide avec lthypothénuse d'un
autre'triangle rectangle égal au premier; définir des mots abstraits:
oisiveté, paresse, événement, avènement, évolution, révo.lution;
queiles sont les trois différences principales entre un roi et un pr,é-

sident de république I résunrer une pensée d'Hervieu) me paraissent
peu pratiques et d'une difificulté relative. On peut leur faire encore
le même reproche d'être purement verbaux ou d'avoir trait su,rtout
à I'intelligence math'ématique.

Malgré leurs défauts, il y a cependant, à mon sens, des indications
précieus'es à tirer de ces tests et surtout un vaste champ d'expériences
ouvert aux ,chercheurs. Je pense que tnes savants 'collègues de la
Société d'Anthropologie pourraient apporter à ces recherches I'appui
de leur compétence et de leurs expérienies personnelles.

DISCUSSION.

M. Vrr-r,ans. - I1 y a une vingtaine d'années, de nombreuses formules
cl examen psychique ont été p'ro'posées par I\{. le D" 1'oulouse et ses
ccllaborateurs clans Ia Retue de Psychiotrie. Cert.ains de ces examens
tant physiques que psychiques, comportaient, en outre, de longues
recherches sur I'hérédité du sujet; iis auraient dû être répétés périodiq,ue-
ment. On comprend le travail énorme qu'auraient nécessité de tels tra-
vz.ux qui, pour signifier quelque chose, d,oivent être faits en séries.

Pieron et Toulouse ont été jusqu'à proposer de mesurer l'affinité syn-
thétique et à exprimer en chiffres le pouvoir d'abstraction rlu sujet. Il y
a là un coefficient d'erreur personnelle possible dont il faut tenir compte.

En ce qui concerne spécialement les recherches de psychologie scolaire,
Pieron admet qu'on ne peut réellement comp,arer I'une à I'autre 1' < intelli-
gence de deux enfants ,. On voit bien ,que chez chacun d'eux c'est < autre
chose , que chez I'autre, et Suivant le point de vrre auquel on se place, lé
ciassement qu'on pourrait laire variera beaucoup.

M. L. Dr- BysER, - Je ne sais si vraiment les tests de Binet ont donné
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dcs indications précieuses lorsqu'ils sont appliqués à I'enfant, mais j'avoue
être très sceptique au sujet de leur utilisation pour juger du degré d'in-
telligence d'un adulte. Si nous avons à faire à des'retards évidents au
point de vue intellectuel, no,us n'aurons nullement besoin des tests, la
scule observation de f individu suffira. Pour les aut,res, le m,ilieu, l'instruc-
tion, 1'éducation, l'ha,bitude jouent un rôle tellement important qu'il serait
b:en hasardeux de tirer des conclusions même relatives des résultats obte-
nus par I'application des tests.

M. HouzÉ. - [,e travail de Binet, que vient de résumer M. Tollebeck,
est conçu oomme si les sujets en expérience étaient bâtis sur le même
t,'pe, oomme si leurs cerveaux avaient été coulés dans un même moule;
s il en était ainsi, les réponses aux tests seraient stéréo,typés comme les
rrpostes des vertébrés inférieurs dont le cerveau n'est que le centre des
o'ganes des sens.

Chez l'homme, placé par son cerveau au sommet de l'échelle zoolo-
gique, les variations individuelles sont fort étendues et I'histologie cons-
tate les différences de centre à centre dont 1e développement présente ici
rrn retard, 1à une avance, mais toujours une grande inégalité, moindre
cependant chez les p,rimitifs. Binet et ceux qui le suivent appliquent des
tcsts uniformes à des sujets d'aptitudes différentes et les conclusions qu'ils
n tirent sont non seulement fa.usses, m.ais dangereuses : tel enfant tou-

jc,urs mal classé, finit par croire à son infériorité parce qu'un éducateur
n^aladroit, un pédagogue à idées-formules, a ,proclamé son insuffisance
nrentale.

Cette unifo,rmité de tests, c'est le com,munisme transporté sur le terrain
psychologique, c'est une véritable hérésie biologique.

J'ai pu suivre un enfant depuis sa naissance qui, à l'âge de trois ans,'parlait 
à peine; à l'école, ses maîtres ont successivement déclaré qu'il

ri'était propre à rienl les parents étaient d'autant plus désolés qu'ils
r.'avaient ique ce seul enfant. A l'âge de quinze ans, partout rebuté, il fut
er voyé, sur mon conseil, dans une école de'profession manuelle. Dès les

'premières semaines, ses aptitudes mécaniques se révélèrent, ses progrès
furent rapides; bientôt il fut le pr'emier; dernièrement, il a construit une
h< rloge remarquable et il est actuellement à une école industrielle, dont rl
esi un brillant sujet.

M. RurrrrNs. - Je ne partage p,as I'opinion de M. le D" Houzé. Je
suis loin de déconsidérer les travaux de Binet, Simon et d'autres, tout au
moins en ce qui ooncerne leur influence au point de vue judiciaire, c'est-
à-dire de l'étude de la psychologie du témoignagé. J'estime que ces tra-
vriux ont été le point de départ d'une série fort intéressante de recherches

et d'observations qui sont certes appelées à avoir'la plus grande utilite
.:,u point de vue du témoignage en justice. Ce n'est Pas pârce'que des

conclusions ont pu être tirées hâtiverent au point de vue notamment de

l'âge scolaire ou l'application des tests peut avoir été faite sans tenir
coÀpte des mémoires visuelles, verbales, etc., que les constatations faites
d une mranière générale soient sans valeur au point de vue que j'indique
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et pour ma rpart, je souhaite que les études de la psychologie du témoi
gr age soient, au contraire, développées tant que faire se peut pour remè-
drer aux conséquences de i'empirisme qui encore toujours règne dans
l'administration de la justice.

M. Vrnv,rncx. 
- Je tiens à mettre en garde contre la systématisation

des ép,reuves de psychométrie appelées ( tests >; la part d'individualitc
reste telle dans ces expériences qu'elle lui enlève beaucoup de leur impor-
tance; elles permettent d'ér,aluer eir détail quelques-unes de nos facultés,
mais il est dange:'eux d'en conciure au point de vue intellectr.rei en géné-
ral; au surplus, il n'existe p,as de tests pou'r adultes et mes essais dans
le monde criminel n'ont donné aucun résultat intéressant au point de vue
pratique, parce que nous ne disposons Pas de tests d'ordre moral ou social.

La question reste donc à l'étude et jusqu'à nouvel ordre, à mon avis,
la méthode ne po,ssède e-l'une valeur de contrôle à employer dans certains
cas particuliets.
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