
Les Habitats préhistoriques suceessifs

du Plateau des n Quémanesll
(VALLEE DE L'OURTHE)

lCommune de'l'ohogne, province de Luxembourg)

par L. Lrgunux

CONSIDERATIONS PRELIM INAIRES

La première mention de I'occupation à l'époque préhistorique du
plateau des ,r Quémanes )) (vallée de I'Ourthe, province de Luxem-
bourg) se trouve dans une étude de I\{M. M. De Puydt et M. Lohest:
Statiotr,s d,e l'âge de Ia pierre ilëcouoertes dans Ia prooince de
Liége (l). Cet ouvrage, riche en renseignements de toutes espèces,
ne renferme que fort peu d'indications relatives au plateau qui nous
occupe. L'explorat.cn superficielle de ces préhistoriens n'a fourni
aucune pièce quelqriê peu caractéristique. \roici d'ailleurs ce qu'ils
disent: r< Scrr les Quén't,atr.es, ch.amlts longeant le bois aers I'Owrthe,
à proximité d.e Ia commune d.e i{amoir. Nom,breux éclats et d.éItris
de f etites larnes, Qu,elques nucléi et grattoirs. >

Dans la suite, M. E. Rahir, explorant la vallée de I'Ourthe, fit sur
ce plateatr des recherches plus approfondies et plus méthodiques. I1
y a signalé un emplacement tardenoisien qui, à l'époque de sa décou-
yerte, était le plus important de la vallée (2). M. E. Rahir le décrivait
dans ces termes:

D'après nos récoltes, c' est l.à la plus im-portante station franchemen't
tard,anoisienne ile l.a tallée de I'Ourth'e. Elle occupe Ie rebord du
plateau situé .unmédiatement au swil d,u confluent Nëblon-Owrthe,
c'est-à-dire le flateau qui. fait ais-à-ais à la station l>récëdtente, laquelle
est plus robenhausienne.

!L;

(l) M. Ds Puvpr et M. Lonnsr, Note sur les stations de l'âge de la pierre polie
et àés découvertes d'objets de la même époque, aux environs de Liége, Namur, etc.
(Bulletin ile lo Société il'Anthropologie ile Bruxelles, t. V, pp: 6G89' 1887.)

(2) E. Rnurn, Les stations de l'âge de la pierre dans la vallée tle t'Ourthe.
t XXVI, 1907. Mém. III. XCVIII-XCIX. - E. ReHrn, L'habitat tardenoisien
des grottes de Remouchamps, Chaleux et Montaigle, L'industrie tardenoisienne
eJ son évolution en Belgique. (Bull. ile Ia Soc. tl'Antfuo!. ile Brùxelles, t. XXXV,
tsæ.)
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À'ous n.ozr.s lrout,ons clonc ici e,n frésence tlc d.cu.r stations d'âge

d,ifférent, séparées seulement par Ie raain d.u l'{éblon.
La station dont il est question ici. occupe une surface relatixemet:t

très restreinte par rapfort à I'étendue ilu plateau sur lequel elle Ast
établie (rSo 4 zoomètres d,elongueur sur 40 à 5ornètres de largeur).
EIIz s'étend,'sur une dëclixité en pente dou,ce, du rebord, mâme du
plateau, dominant I'Ourthe rcrs Ie N.-8.).

A noter encore qu'à wne petite d,istance de cette stati,oniexiste un
ruisselet non permanent de nos jourS, mais qui I'était pewt-être pen-
d.ant, Ia périod,e néolitltiqu'e.

Les silex que nous y aïons récoltës sont re|résentés par d,eux grat-
toirs, hwi.t instruments en forme d'e grattoirs hrëguliers (?), tlonr
certai,ns sont retotuchés sur tout Ie pou'rtour, d.eux petits instruments
avec encoche, caractëiistiques des stations tardenoisiennes d'e I'Am-
blèrue, six petits i.nstruments à retou'clt,es dorsales, un instru,ment en

lorme ile d,emi-grattoir, un fragment d'e h'ache polie d,ébitée, trouaé
sur le rebord, tnême de Ia stati,on; tles lames, d'e nom,breux fragmlents
d,e petites lames et beuu,couf de très mr,ntr.scules déchets de taille, ce

qui. est généràIement Ie cas dans les stati,ons tarilenoisienrt'es de
I'Arnblèue. En tout t,ooo pièces.

Lors de notre étude des stations tardenoisiennes de la vallée de
I'Ourthe, nous n'avons pas manqué d'étudier la station signalée par
M. Rahir. Nous l'avons explorée en 1919, 20,21 et22. La dernière
année, nours 1' avons entrepris quelques fouilles qui furent fort pau-
vres en résultats. IJn compte rendu de ces recherches fut donné d'une
façon fort sommaire dans un précédent travail (l). En 1922, ùne étude
très minulieuse de tout le plateau ne tardait pas à nous révéler une
station néolithique importante (fig. 1, station n" I). Près de la source
que' mentionne M. Rahir, nous récoltions de nombreux silex tarde-
noisiens et néolithiques mélangés. Sur tout le plateau, nous trouvions
assez bien de silex taillés, mais jamais de pièces caractéristiques.

Enfin, en 1924, nous découvrions trn nouvel emplacement tarde-
noisien. Le terrain qui le renfermait.étant impropre aux recherches
lors de nos précéde-ntes explorations, il ne nous avait pas été permis
de le découvrir. Cet emplacement.tardenoisien, très important quoique
à périmètre restreint, a été fouillé entièrement

C'est le résultat de ces recherches et l'étude de ces trois habitats.

(l) L. LsOusux, Stations tardenoisiennes des vallées de llAmblèr:e, de la Vesdre

"ttà|,-dou-iïrté.'(ni''ii.-ar'lo 
sor- d.'Anthrop. ile Bnrxellès, t. xxxvlII, 1923,

pp. I l2-l t5, fig. 33.)
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distincts (lue nous ztllons a'n'orr I'in'iLtrtele'c cle lorrs présentcr. I)es
reclrerches effecttirles actuelierurcrrt arr pl:rtcau ctcs Qtrénranes fourni-
raient L.ncore, s.rns .rucun dou1e, cle ncimbreux objets préliistorirlucs ;

rnais nous ne cro,\'()ns pas qu'elle.s nous apprendraient beaucotrir de
particularités nouvelles. \ons cro_r'ons. en efft't, <;ue ies 110,000 siler
environ recr-reillis suffisent pour tltudier cl'une faqon détinitivc le
pr,ihisi oriilrre de ce plate:Ltr.

Dztns le présent trzrr.:ril, nous noLls efforcerons cle urettre en lunrière
les caractères 1es yrlus saillants cle I'inclustrie cles trois emplzrcenl(:'nts
distincts: rl()Lls négligerons lt's objets recueillis épars ou prc)\'enant
des environs de la sc)urce, :rfin clc ('()nserler attx t'aritclères des habitats
torrtc'lcilr purelé.

F-rr;. 1. --_ Carte rrrilit:rire :ru 1r20,000'.
II à XX. Caverne de \rerlaini'. lipoque rrurgclirltlniennt.. Str-Ltions tardenoisierrncs.
i, XII i. StrLtior.rs néolithiques.

ll. - T,\RI)ITNOISIIiI{ I{OYEN

Errtphccnzents de Ia Hcidela
'Nul,ure du sistmant. - La. station est constituée par une suite

d'enrplacements de dinrensiclns trt)s restreintes, occupant le rebord
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du plateau et don-rinant la vaiiée de I'C)urthe (en:rplacerlents no'5,
6. 7, fig. l).

Le point n" 6 signalé par l{. Rahir est de loin le plus inrportant.
Les sondages et tranchées que nous _\r avons pratiqués à différents
endroits ne donnèrent auclln résultat.

Les trois emplacements (no" 5, 6, 7) fournirent une industrie abso-
lument analogue; ils doivent être contemporains. Potrr plus de
simplicité, I'industrie du no 6 servira ser,rle à notre examen.

Matières employëes. -- Les matières emplovées à la confection de
I'outillag'e sont de provenances trÈis diverses et souvent d'origine
éloignée. I-es matières suivantes sont relatir.ement bien représentées:
quartzite landenien éocène de Wommersom (1); silex noir du Hai-
naut ('l) (2). \lentionnons au.ssi un très beau silex, silex rouge
translucide dont il est difficile de déterminer la provenance.

I-a pa.tine est généralement peu forte; quelques objets sont cepen-
dant assez altérés.

Tecltnique de Ia taill:e. - Que dire de la technique de la taille en
usage dans cette station, si ce n'est qu'e1le est analogue à celle de
tout le tardenoisien moyen ? La voici en résumé :

Débitage. - Le débitage est assez spécial; il est régulier et habi-
tuellement lameilaire. D'ordinaire, le nucléus possède deux plans de
frappe, généralement opposés. Il est rafraîciri avec sclin, soit par
I'enlèr'ement d'une mince calotte, soit par des retouche's d'égali-
sation. Ces deux méthodes sont aussi courantes l'une tltte I'autre
et tçndaient à obtenir des éclats et des lames à talon attssi minces
que pcissible. I-e dernier proctldé est particulier au tardenoisien.

Fragmentation d,es lames. -. I.Tne bonne moitié des lames sont
intentionnellement fragmentées. Elles offrent aux cassures des carac-
tères spéciaux, ainsi que I'a très bien défini le capitaine Octobon (3).
Les bases de ces lames sont ordinairement employées à la confection

t25

{ [) \\'onrn1{rrsou1, colnmunc elu Brilb:rnt, prirs cle '[ir1en'ront. - I]ltron on LoË
et { r' R \\r \r,:cririns, Gisement clc cltraltzitc utilisé cle \\iotrnlers<ltrt, (l}uII. ile la
Soc. d',lnthlop. dc llruxeJle.s, t. XX. 1901. pp' 2l-23.\ - J' II.rrrrr.-N.r\DRIli et
J. Srnv,lrs, Qiretques rentarques relatives à I'emploi de l:r roctre-<li1i' " Quartzite
Ïanderrir:n ,t.'-W.,ti.rm.."r>m ,i. (Anno.lr".ç dr /a lîétlétotion lyllté1tlo.g 11ue et histo-
rique de Belgique, XXIII, session (irtnd 1913, t. lI,. pp. }44-147'\

iZ) f-" gui.fzite czrmbricn est assez souvent représenté dans le.titrtlenoisien,
particulière'nrent clans la province dc \rttttur.' (3) f':tqritirin,, ()c'trrrtor, l-a que-.ticn l:rr<leno,sicnne. Atelit'rs des butles de sable
près lrr fcrrne Montb:rni. connttrne tlc l\'{ont-Notre-l)ame (:\isne). (lletue attlltro-
fologi;1::r, 1020. n" 5-6.)
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des pointes! troncatures obliques et rectilignes, et aussi, mais plus
rarement, des triangles.. Ces derniers dérivent principalement de
I'utilisation des déchets retaille des microburins, ainsi que je I'ai
défini précédemment. Mêmes remarques pour les croissants.

Retouches. - Les retouches tardenoisiennes peuvent se ranger
dans deux catégories bien distinctes : les retouches obliques et tres

retouches parallèles, plates ou en écailles (fig. 2).

Frc. 2- - Technique tardenoisienne..
Retouches obliques.
Retouches plates, parallèles ou en écai11es.

Les premières, obtenues par percussion, sont caractéristiques des
périodes inférieure et moyenne, mais perdurent dans la phase supé-
rieure.

Les seiondes, produites par pression, apparaissent réellement à la
fin du tardenoisien moyen et se développent considérablement dans
le tardenoisien supérieur. Elles dérivent de la technique d'amincis-
sement qui tend à se généraliser à mesure que le débitage devient
irégulier et plus la fragmentation des lames dispa.raît.

Dans I'industrie qui nous ôccupe, le débitage est soigné et régu-
lter et la fragmentation des lam'es est très employée; aussi les instru-
ments'à retouches plate.s ne sont pas ou presqlle pas représentés.

Ourtrr.tcp EN SILEX.

. Nucléws. - Les nucléus sont nombreux; ils'sont g'énéralement
petits, c'est-à-dire qu'ils ont orclinairement été débités ju.squ'à I'ex-
trême limite possible. Ils présentent généralement, ainsi que n9us.
I'avons dit plus haut, deux plans de frappe.

'Nous en avons recueilli 72 exemplaires. :

' Eclats et d.ëch,ets d.e taille. - Leséclats et déchets de taille,sont le

l,ir ti:i:t'.....iJ:i .jT:;.e]..i. ..ll,r.I



i :li
a.;:\

\

l

socrÉTÉ D'.e.*Trrnopot-<)crp DE BRUXTTLLEs t27

plus souvent minces et extrêmement petits. Sur les 4,669 récoltés,
Lr,744.ant subi llaction du feu. 43 sont diversement utilisés.

Lames. - Si I'on compare le nombre de lames et fragments de
lamæ à celui des éclats et déchets de dimensions suffisantes pour
être utilisés, on cpnstate qu'il est assez grand. Nous avons, en effet,
recueilli 290 lames. Près dç Ia moitié de celles-ci ont été fragmentées
intentionnellement.

Lames utilisëes.- Fort peu de lames sont utilisées.9 d'erirre elies
sçnt appointées'au moyen de fines retouches à I'extrémité, sur une
seule'face, sur un ou sur les deux côtés ; 4 autres portent, sur un ou
sui les deûx tranchants, une ou plusieurs encoches.

Grattoirs. - Les grattoirs, représentés par 25 exemplaires, sont
dtdinairement de petites dimensions; quelques-uns sont vraiment
minuscules. Ils affectent des formes variées, sur bout de lame, hémi-
ôirculaires, discoTdes. Un grattoir retient particulièrement I'atten-
tion : i1 est ,confectionné au moyen d'un petit caillou siliceux (1). I1
rappelle les curieux grattoirs de I'industrie tardenoisienne en cail-
loux roulés du Brabant (2).

Retowchoir.s. - f)ans I'outillage du tardenoisien moyen, nous
avons signalé quelques retouchoirs. La'.station qui nous occupe en
â cionne deux exemplaires.

Burins. - Les grands burins, rares au début du tardenoisien, se
développent dans la période moyenne, puis disparaissent pour ainsi
dire complètement au cours du stade supérieur. Ils sont représentés
ici par deux burins d'angle à troncature retouchée.

llicroburin-c. - l,es microburins sont représentés à tous les slades
de leur fabrication. Nous avons recueilli 9 lames encochées, 80 micro-
burins et 6 malfaçons. La technique de la taille de ces instruments
a' été étudiée d'une façon approfondie dans un précédent travail (3);
nous croyons superllu d')' revenir. Rappelons cependant que les
microburins sont carac,téristiques du tardenoisien moven.

(l) Des cailloux analogues se rencontrent à l'état brut sur la commune de
Plainevaux, près de Beauregard notamment.
._(2)_ L.. Lngunrx, Industrie tarclenoisicnne à cailloux roulés dc \:ossem lBrabantf.,(Bulletin ile lo Soc. il'Anthrof, de Bru.xelles, t. XXXVIII, 1923, pp. àOl_Xe.1'

(3) L. Lnguriux, Pourquoi nous considérons le microburin tarden.isien commeun instrument et non comme un <Iéclret de taille. (Bull. ile Iu soc. d'Anthrop. âeBtuxelles,.t. XXXIX, 1924.)
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Tyçnçs!t1 r4:t. - Les troncatures sont bien représentées, comme
dans la, plupart des industries tardenoisiennes. Nous en avons récol.ië
25 ; on y distingue l8 obliques et 7 rectilignes; elles sont général'e-
ment de dimensions'assez grandes.

Triangles. - Les triangles sont représentés pat g exemplaires. lls
sont clonc peu abonclants. La forme scalène dornine.

Croissants. - Le croissant est un instrument généralement râre.
Nous en avons recueilli L Proportionnellement au nombre de trian-
gles, ils sont ici très bien représentés.

Poinles. - I-es pointes forment incontestablement le groupe d'ob-
jets le plus important. Les 37 exemplaires récoltés se rangent parmi
les types suivants: pointes retouchées sur un seul grand côté:23
pointes retouchéés sur-un seul grand côté et à 1a base sur une seule
face; pointes retouch,ées sur un seul grand côté et à la base sur les
de,ux.faces: 3; pointes r'etouchées'sur les deux grands côtés: 2;
enfin 1 pointe retouchée sur les deux grands côtés et à la base et atr
sonlmet sur I'autre face. Ces deux derniers spéciments dénotent
un degré d'évolution déjà avancé.

Trapèees. - Comme dans toutes les stations tardenoisiennes
ardennaises, les pointes de flèche à tranchant tiansversai et les tra-
pèzes sont rares. Nous n'en avons recueilli ici que 3 exemplaires.

Il nous reste à mentionner 9 rnstruments atypiques et 46 petites
pièces brisées et indéterminables

Ourrrtacn EN RocHE.

Toute station ayant livré un outillage en silex analogue à celui
que nous venons de décrire a donné un outillage complémentaire en
roches, cailloux et fragments de roche, utilisés, percutés, taillés tu
polis. L'eÉplacement que nous étudions a été particulièrement pro-
ductif .

ll[atiàres cmployées. -- Les matières emplo-r'ées sonr routes de
provenance locale et se rencontrent à peu de distance de la statior-r,
soit sous forme de galets dans les lits de I'Ourthe et du Néblon, ou
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dans des eailloutis quaiernaires. C)n v distingue du grès dévonien,
du poudingue burnotien, du g1ès quartziteux et du spammite-

Galels et'fragrnen!,s d.e roche.non wtilisés. :-' Nous avons récolté
19 galets généralement allongés. Ils ne présentent aucune trace d'uti-
Iisation apparente,'mais ils ont été incontestablemettt apportés pa'
I'homrne primitif. Leur présence n'est d'ailleurs pas géologirlu,'-
n"rent explicable. I.eur forme déncrte aussi un choix voulu. l\{ention-
nons également une plaque de spammite non utilisée.

Percuteurs. - A peu d'e-rceptions près, les percutettrs du tarde^-
noisien belge ne soni jamais confecttonnés en silex. Ont généralement
servi à cet usage des caillnux de roche résistante, à pourtour discoïde.
de forme plutôt plus rarement sphérique. La station qui nous occupe
nous en a fourni quatre spécimens. ['n d'entre eux offre. particu-
lar-ité intéressante, une cuptrle sur I'une de ses faces. S'agit-il d'une
c.n, itrme'!

Galets taillés. - I-es galets taillés sont peu nombreux. I-es croqrtis
que nous donnons en montreront miettx les caractères que n'importe
qtrr.iie description.

Plaqttcs folies. - Les plaques de spammite avec traces d'usttre
sont peu abondantes; nous en possédons 8'exernplaires. 6 sont polies
ou usées sur une face; 2le sont.sur les deux faces et les tluatre
côtés. Ce sont les seules, sur près d'une centaine de plaques polies
que nous avons recueillies, qui présentent cette singtrlière partictt-
la rité.

Lissoirs ( ?). - Deux petits galets plats, de forme plutôt disooïde,
présenten! à une de leurs extrémités un biseau obtenu par Llsule,
S'agit-il de lissoirs?

Matières colorantes. - Nous avons recueilli deux morceaux d'oli-
giste. Cette rnatière, abondante âans les industrie du paléolitlrique
srrpérieur et dans I'ornalien, est généralement bien représentéi:
dans le tardenoisien. Sa présence est à rapproclier des nombreusus
plaques polies que nous considérons - tout au moins un grand
nombre à'entre elles r comme des palettes à couleur.

Age d.e Ia station,. - La technique de la taille de I'industrie que
nous. venons de décrire, I'outillage en roche proportionpellement
abondant, les nombreux microburins, classent netïement la station

, ;lI .'".i:
.,i*,'i*;;;.;"r'#ral:a:r{!,
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de l:r }leidela dians ie tardenoisien mo1'e.n.:Vais les matière..; pt'e-
nrières' r'mployées, d'origine très diverses et souvent éloignées, .et la
rareté du grand outillaqe en silex, burins, grâttoirs, la iapprochent
du'raidenJisieri supérieur et incliquent inàiscutablemeni qu'ii S'a{it
d'une ,station de la fin de la période moyenne, vraisemblablement
conlempol-rine cle la statiorr sttpériettre de la Roche aux F-attcons,
qui semble cependant êtrè un peu plus récente (l). I

. III. - TARDENOTSIEN SUPERIEUR

Station d'Hcrmanes.

Nalurc du gisemannt, - I.a stalion cl'Flermanes (fig. 1, n' 8) est
constituée par un emplacement nettement délimité occupant une
surface relativement très restreinte, environ 50 à 60 mètres de lon-
gueLrr srrr ilO à 40'nr'ètres de largeur. Cet emplacement fut presque
entièrement fouillé. Il n'a fourni allcun emplacement d'habitation,
ni aucun foyer. Nous avons uniquement constaté deux localisations
dc c.léclrets de taille et de nucléus qrri semblent indiquer I'esisten,.r:
de petits ateliers de débitage; à ces endroits, les instruments repré-
sentés étaient plus' rares.

Matières entployécs.- I-a particrrlarité qtrifrappe le plus lorsqu'on
examine I'ensemble des produits de la station d'Hermanes, est la
grande honrogénéité des matières emplovées, qui semblent toutes,
ou à peu d'exceptions près, avoir la même originel Des silex ana-
logues se rencontrent sur le plateau d'Angleur ainsi qu'à Plainevaux,
soit à 15 kilomètres environ à vol d'oiseau du plateau des Buémanes.

[Jne chose qui surprénd aussi, est la dissemblance totale des
matières employées dans ces deux emplacements tardenoisien:-. si
procheg I'un de I'autre. I.e beau silex noir du Flainaut (?), le quarr-
zite landenien éocène de \ÀIommeisom, ses chistes du calcaire carbo-
nifère, .si .abondants à la s(ation de la l-Ieidela, .sont ici totalement
absents.. Si llon ne considérait que les matières premières, on serait
tenté de fixer l'âge de la station au début du tardenoisien moyenl
mais l'étude détaillée de I'iridustrie démontre, ainsi que nous allqns
le'voir, que la station doit être incontestablement reportée à I'ex-
trême fin du tardenoisien supérieur. Le choix des matières, une des

(t) Dans son travail r L'habitat tardengisien des grottes de RemouchamDs.
Chaleux et Montaigle. l,'industrie et son évotution -en Betgique D..l\1. Rlrui
considérait cette industrie tarden-oisienne comme primitive, orinè connaissait pas
alors le tardenoisien mo]'en, ni la plupart de sés principaux carac,tères, miiro
burins,.outillage en roche, etc.
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caractéristiques de la période d'aboutissement du tardenotsten
mo)/en et de la période supérieure, disparaît à la fin de cette der-
nière. Nos nombreuses constatations faites en d'autres lieux I'affir-
nrt,nt entièrement.

Technique d,e Ia taille. - La technique de la taille de cette station
est sensiblement différente de celle de la précédente. I,'industrie
lamellaire est en dégénérescence, 1léclat domine. En voici, en grandes
lignes, les principaux caractères:

Débitage. - Le débitage, si soigné à la station précédente, est ici
extrêmement grossier et rudimentaire. Le plan de frappe des nucléus
n'est 'plus égalisé par des retouches, ni rafraîchi par I'enlèvement
de calottes. Aussi les lames sont rares et les éclats nombreux. Leur
base est épaisse, elle est souvent amincie par des retouches. La
mauvaise qualité de la matière ne peut être la cause de cette régres-
sion dans le mode de débitage, le silex étant assez bon pour être
débité en lames relativement longues et régulières.

Fragmentation d,es lamps. - La fragmentation des lames, si cou-
rante à la station de la Heideia, a totalement disparu. Les quelques
lames fragmentées récoltées ont certainement été brisées au cours du
débitage, car elles.ne présentent.aucun des caractères distinctifs des
lames fragmentées intentionnellement.

Rtetouches. - La relouche oblique est en dé..oirrun.e et est rem-
placée par la retouche plàte parallèle ou en écaille qui, parfois, enva-
hit partiellement une face des pièces. I.a technique des retouches
plates est amenée en premier lieu par la nécessité d'amincir le bulbe
de percussion parfois trop proéminent I dans la suite, lorsque lafrag-
mentation disparaît, elle sert à corriger la courbure trop accentuée
de lames de moyenne grandeur employée (1). Ce mode de retouche
employé .d'abord comme rectification des pointes et des lames de
rpicrolithes, remplacr' insensiblement les retouches obliques. L'ér'o-
lution, aidant, ces retouches plates envahissent souvènt une et parfois
les deux faces des instrurrlents.

Les grattoir's de la station précédente ,sont généralement retaillés
par percussionl ceux de I'emplacemenl qui nous occupe sont, dans
les neuf ,dixièmes des cas, ietouchés par presSion; chose qui démontre
une'fois de plus lrusage courant de ce mode de retaille.'Celui-ci est

(l) Voig à ce- propos
burin,'etc. (of . cît.).ce
tardènoisienne be1ge.

Dl

d4ns notre travail.rr Pourquoi nou-s considérons le micro-
que nous disons de la teôhniqu3 Sénéral9 de l'r.ndustrie

.:i
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donc général, .sans être motivé toutefois en ce qui concerne les grat-
toirs.

La plupart des pièces sunt relouchées sur plusieurs côlés, souvent
sur toLlt leur pourtour. Le plus ou moins grand nombre des'retou-
ches des microlithes tarderxrisiens est subordonné aux nécessités
occasionnclles amenées par la nalure. la mauvaise qualité Ces

nratières ou, comme ici, ,par un débitage défectueux.

Fl<;. 4. -' Industrie t:.rrdeno'sienne. Station d'Hermanes.! à 3, 6.7. Nucléus.
4 à 5. Pierr-e-" de jet (?). 12/3 de la grandeur réelle.)

Ou'r'u.r.ece EN srLEx.
Nucl,lus. - Les ntrcléus sont abondants.'ils sont généralement

pelits et d'rrn clébitage irrégrrlier. Nous en avons recueilli 112
(fig. 4). I)lusieurs d'entre eux porrrraienl être considérés comme des
pierres de jet (i) (fig. 4, n" 5).,

Eclats et d.échets de taille. - Les éclats et déchets de taille sont
extrêmement nonrbreux; nous en avons récolté 19,361. Ils sont ordi-

*'i l.l 
"nL' 

ri ri '," .,-lr',.i..r.,o1; 1:'1,
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narrement grands et irréguliers.887 ont,subi I'action du feu. s2 pré-
sentent des traces d'trtilisation.

Lantes. - contrairement à ce que no's avons obse^.é à la station
précédente, les lames sonr peu ab.ndantes; 132 seulement slrr

ff'^fr 'm'

ruffi

ffiffiW

133

ff\'r^\
{t v
Y.1v

çtr

W

ffi
Frc. 5. - Industrie tarclenoisienne. Station d,Hermanes.Llrmes-racloirs à ,tr:rnchztnt rectiligne convexe ou_ concâve. (2/3 de lagrandeur réelle.)

19,361 éclats, tandis qu'à la srarion de ra Heidera, nous en comptons
290 sur 4,669 éclats. Il est à noter q'e, dans cette dernièr. st.tion,près des deux tiers des éclats sont inutilisabres de par leur petitesse,alors que, dans celle qui nous occupe, ils le sont gérrérutement tous,puisqu'ils atteignent, comnre nous venons <le lJdire, de grandes



114 SOCIÉTÉ D,ANTHROPOLOGIE DB BRUXELLËS

dimensions. Les lames de la station d'Hermanes sont le plus souvent
courtes et irrégulières. puelques-unes atteignent cependant une
certaine longueur; elles sont alors fort épaisses.

ffi.ffit,m,t
ffiffiffiffi
ffim mffiffi

ffi
!tc. 6. - Industrie tardenoisienne. Station d'Hermanes.

, Grattoirs. (213 de la grandeur reelle,)

Lam.es,utilisëes. Lames-racloirs. - Une des caractéristiques de
I'industrie est constituée par toute une série (35) de lames épaisses
ayant servi de racloirs. Elles sont utilisées sur une ou gur les deux
arêtes. Plusieurs que nous qualifions ri réversibles r'sont retouchées
bilatéralement et inversement sur les deux faces. Les variantes sqnt

ffi
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4or,nbreuses. Ces lanres-racloirs ônt leur tranchant rectiligne, con-'veve ou concave: d'autres t.rffrent une série d'encoche., ff'{'. S). C"
'-t,r'1le d'insttu-"nt., bien représenté dans une grancle prup()rtion de
stations néolithiques, Est plutôt rare à l'époque tardenoisienn,]. (.'est
lr première fois que riousirerlcontrons une aussi forte série cl'crrrtils
:d': ;'c type. Ils manqùent entièrement à la station vorsrr.t'.

Grattoirs. - Les grattoirs sont nombreux ; nous en avons récolté 73.
Ils sont, dans la plupart des cas, ielativement grands. La forme
allongée est courante., Ils"se rapprochent des grattoirs campiniens.

Les retouches latérales corrigent parfois I'irrégularité de I'arêtc.
Leur tranchant est généralement convexe. Un seul est concave. Les
petits grattoirs discoïdes, abondants à la station précédente, sont iJi
rarissimes. Ici encore, les retouches sont ordinairen-rent obtenues pur
pression. Un grattoir poli par I'usage démontre la longue utilisation
à laquelle certains outils étaient parfois soumis (fig. 6).

t35

ffiffi mm
.m,

{1
..Wl

(1) E. Reurn, I-'habitat tardenoisien
et Montaigle, etc., p. 42, fig. lB, no^ 27

fr

des grottes de Remouchamps, Chaleua
et 28, fig. 20, no 24, op. cit.

Frc. 7. - Industrie tardenoisienne. Station d'Hernranes.
1. Lame à dos i-etouciré.
2 à 12. 1'roncatures obliques. (475 de la grandeur réelle.)

Lames à iloS retouchë. - Une grande lame est entièrement retou-
rhée sur une deses arêtes tfig.7, n' l). )rJous ppssédons qu,-lrlrrts
exemplaires analogues provenant. des stations tardenoisienncs très
,Élv rrx{"t du Brabant

Lames dw canil . - Trois lamelles finement retouchées sont abso
lument semblables aux lames de canif signalées par M: Rahir dans
le tardenoisien supérieur cle la Campine (l). Ces petits outils très
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délicats 6ont généralement peu nombreux. Nous'en connaiblons quel-
ques spécimens dans ie tarclenoisien moyen, mais ils y sont tout à fait
Pxceptionnels (fig. 8).

F'rc. Tbis- - Industrie tardenoisienne. Station d'Hermanes.
Troncatures rectilignes. (4/5 de la grandeur réelle.)

Grattoi.rs crénelës. - Les grattoirs crénelés, que le capitainr
Ocrobon considère comme un des outils les plus caractéristiques d'*
vrai tardenoisien, et dont il constate la présence en nombreux êx€m.
plaires dans la plupart des stations françaises (l), sont pour ainsi
dire absents dans le tardenoisien belge. La station d'Hermanes eu a
cependant fourni trois exemplaires (fig. 9).

fim
Iirc., 8. - Industrie tardenoisienne. Stâtion d'Hermanes.' I-ames de canif. (Cirandeur réelle.)
Frr;. 9. - Industrie tardenoisienne. Station d'Hermanes.

Grattoirs ciénelés. ,(213 de la grandeur réelle.)

Racloi.rs. - Nous avons récolté trois racloirs: deux d'entre eux
sont relativement grands. lls sont minces et d'une belle exécution
(fie. l0).

Pics. - Nous avons signalé dans le tardenoisien toute une série
d'outils'du'genre pic. Ils sont retouchés ordinairement sur les deux
faces; quelques-uns, plus rares, ne le sont qu? sur une face. Ces
derniers sont peu alrondants; nous n'en conna',ssons que quelques
exemplaires dans les stations du pays de Liége q2). Les pics retouchés

3
al

ffi

(1) C.apitane OcroeoN, La question tardenoisienne (suite). Principales stations
du tardenoisien, etc. (BulI. de la Soc. fréhist. franç., t. XXI, 19f4,.pp. 189-216.)

(2) L. Lugunux, Stations tardenoisiennes des vallées de I'Amblève, dè la Vesdre
et de I'Ourthe, frç.24, lo 3, fig. 32; no %, op. cit.
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sur une ou sur les deux faces sont bien représentés dans le tardenoisien
moyen, où ils apparaissent. Quoique manquant Cans le tardenoisien
supérierrr de la Campine, on les compte en asse:z grand nombre dans
le tardenoisien supérieur du Brabant, La station d'Hermanes nous

Frc. 10. - Industrie tardenoisienne. Station d'Hermanes.
Racloirs. (213 de la grandeur réel1e.)

en a fourni deux exemplaires (fig. 11). L'un d'eux est exceptionnel-
lement beau, Ces outils manquent à la station de la Heidela; mais,
comme il s'agit de pièces plutôt rares, il n'v a pas lieu d'attacher
à cette absence une très grande importance..

Ftc. 11. - Industrie tardenoisienne. Station d'Herrnanes.
Pics^ à retouches unifaciales. (2/3 de 1a grandeur réelle.)

Tron,catures. - Les troncatures sont le plus sour-ent assez grandes.
On peut distinguer 32 obliques et 4 rectilienes. Plusieurs sont forte-
ment retouchées latéralement (fig". 7, nou ?-12 et fig. Tbfs).
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Trian.gles. - Les triangles sont relativemr:nt plus nombreux qu'à
lâ sfation précédente. Iis figurent par 36 exemplaires' (fig. 12). Le
triangle scalène clornine, mais la forrrte riqrrilatrlral,e est sensibl(.,mcnt
plus abondante (lu'à la l-l eirlela. ()n sait qtre lc t-rpe éqrrilatéral est
particulier au tardenoisien supérieur. Ron nombre de triangles sca-
lènes sont retouchés partiellement orr entièrement sur le troisième
côté (fig. l3 et 14).

('(t'd
F'rr;. 15. *- Industrie tardenoisienne.' Croissants. (Grandeur

('4'4'4'44'q'(kk'k a'
Frc. 12. - Industrie tardenoisienne. Station d'Hermanes.

Triangles. ((irander.rr réelle.)

Ftc. 13. - Industrie tardenoisienne. Station d'Hermanes.
Triangles retouchés-partiellement sur le .troisième. côté. (Grandeur réelle.)Frc. 14. - Industrie tardenoisienne. Station d'Èermanes.

Triangles retouchés sur les trois côtés. (Grandeur réelle.j

fl{]
Station d'Hermrrnes.

réel1e. )
croissatl'ts, - Proportionnellement au ncrnbre des microlithes, les

croissants sont ici moins abondants qu'à ra station précédente. Nous
en avons recueilli 12 exemplaires. Ils sont plus robustes (fig. 15).
Trois d'entre eux sont retouchés entièrement sur re troisième côté
(fig. 16).
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Pointes. - Les pointes sont très nombreuses et de types variés;
nous en possédons 56. Elles se rangent dans les catégories suivantcs:
j9 sont retouchrles sur une sellle face et slrr un seul côté (fig. 17).

l?9

Frc. 16. - Industrie tardenoisienne.
Croissants à retouches bilatérales.

trrc. 17. - Industrie tardenoisienne.
Pointes à retouches unilatéraies.

ffitrffiNÆ
A,t

Frc. 18. - Industrie tardenoisienne. Station d'Hermanes.
Pointes à retouches unilatéraleset basilaires. (Grandeur rée11e.)

Frc. 19. - Industrie tardenoisienne. Station d'Herrnanes.
pointes à.rétouches unilatéra1es et basilaires bifaciales. (Grandeur réelle.)

ffiÆ ffam'
- Industrie tardenoisienne. Station d'Hermanes
retouches bilatérales et basilaires. (Grandeur réel1e')

12 sont retouchées sur un seul côté et àla base ifig.18).Les retouches
tjasilaires sont parfois bifaciales (fig. 19). 19 autres sont retolrcilées
partieiiement ou entièrement sur les deux grands côtés et à la base
(fie.20 et 21). La base est rectiligne (fig.20) ou convexe (fig.21'.)'
I es retouches basilaires (fig. 22) sont parfois bifaciales. tlne pointe
à pédoncule et trois doubles pointes sont retouchées sur tout le
pourtour; Ces pointes, particulières au tardenoisien très supérieur,

Frc. 20.
Pointos à

ffff
Station d'Hermanes.
(Grandeur réelle.)
Station d'I{ermanes.

(Grandeur réelle.)
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sont abonclanttttent représentées dans les stations à czrilloux'roulés
du Brabant (tig.22 et 23).5 pointc's épaisses semblent a\:oir servi
à un usage clifférent des objets précédents (fig. 2a). Elles sont géné-
ralement peu nombreuscs et Sc rencontrent aussi bien dans les
outillages primitifs cllte clans les plus ér'oltrés.

Iirr;. 21. - Industrie tardenoisienne. Station d'Hcrtn:tnes.
Pointcs à retouches bilatérales. (Grandeur réelle.)

Frc;- 22. - Industrie tzrrdenoisicnne. Station d'Flermanes.
1 à 4. Pointes ?r retouches bilatéra1es.
5. I'ointe à pédoncule. i(irandetrr rtlelle.)

ffiru
Ltrc. 23. - Industrie tardcnoisienne.- Stzrtign d'Hermancs.
L)oubles pointes ir retouchcs bilatérales. (Gr:rndeur réel1e.)
Frc. 24. ^- lndustrie tardenoisienne. Station d'Hermanes.
Pointes épaisses ir retouches bilatérales. (Grandeur réelle.)
Frc. 25. I Industrie t:rrdenoisienne. Station d'Hermanes.

Pointe à tranchant transversal. (Grandeur réelle.)

ffi

Trapèzes. - Nous n'avons recueilli (lu'une seule pointe de flèche
à tranchant transversal (fig. 25). Lenr absence quasi totale est assez
inexplicable dans une indtrstrie atrssi ér'oluée. trIais rappelons encore
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qu'elles rnanquent presqtle entièrement d;rns 1e tardenoisien du
pays de l.irlgt'.

Burins. - Les grands burins, abondants dans le tardenoisien
moyen, disparaissent pour ainsi dire complètement à la fin de cette
époque. Représentés seulement par deux exemplaires à la station
préeédente, ils font ici entièrement défaut.

Mi,craburins. _- I.es microtrurins apparaissent à la période infé-
rieure du tardenoisien; ils se développent dans la période moYenne'
puis se raréfient dans les stades supérieurs. La station de la Heidela
en a donné 36 sur 132 microlithes; al"ors qu'ici, où I'industrie montre
de multiples signes d'une évolution avancée, nous n'avons recueilli
que 5 exemplaires (fig. 26) e1 3 malfaçons (fig. 27) sur 305 outils.

s
;r\r\

Frc. 26. - Industrie tardenoisienne. Station cl'Hermanes.
Nlicroburins. (Grandeur réelle.)

Frc. 27. - Industrie tardenoisienne. Station d'Hermanes.
Nlicroburins. N{alfaçons. (Grandeur réelle.)

Ces microburins sont rempl:lctis ici par une séire identique en.tant
que forrne et usage,-bien qtre cli1ïérente conlme technique de taille.
L'éclat triang.ulaire de la face d',-lclatement est remplacé par une
série de retouches. Nous avons recueilli 7 de ces petits outils

Il nous reste encore à mentionner, pour être complet, 5 instrun.rents
atvpiques et ll petites pièces brisées et indérerminable.s.

Ot'rrr-l,rcs E:,i RocHE.

I.'outillage en roche, relativement abondant à la station voi5ine,
est ici pour ainsi dire inexistant. Les plaques polied manquent entiê- r

rement. Nous n'avons récolté que 6 percuteurs dérivant de cailloux
roulés ; ils sont en grès dévonien, en poudingue burnotien et en grès
quartzitetrx. Nous devons aussi mentionner plusietrrs fragments de
rluartz provsnon, d'un percrrrerrr éclaté au cours de I'emploi. ptrel-
qtres éclats de roche proviennent, eux aussi. de perculellrs; ils en
ont été ilétachés par des chocs trop violents (fig. 2f et 29).
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Acg op LA srATIoN.
L'absence presque totale des microburins, la disparition de 1'outil-

lage en roche, le caractère des grattoirs, enfin la technique générale
de 1a taille de I'outillage (débitage grossier, rareté des lames, frag-
mentation de celles-ci inconnue, abondance des retouches plates),

Frc. 28. - Industrie tardenoisienne. Station d'Hernranes.
Percuteurs. (l12 de la glandeur réelle.)

Frc. 29. Industric tardcnoisicnnc. Station d'Herrnaner
Percutcurs. (l !2 de l:r grandeur réelle.)
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reportent l'âge de la station d'Flerm;rnes à I'extrênre fin du tardenoi-
sien supérieur. Nous la croyons contemporaine de la, station no 4
du plateau de Fo1ê1s (valleae de la Ve.sdre) -(1) et des stations':du
Brabant (2) à industrie en c:rillonx roul,ls et grès bru...ellien.

IV, - NEOLTTHI9UE

Stations des Quémanes
Nature ilu gisement.-La station néolithique du plateau des Qpé-

manes semble cogvrir.environ 5(X) mètres carrés. Les silex que I'on
doit rapporter à cette époque se trourlbnt cepenflant sur pres(lue
rout le platearr, nrais il s'agit rarement cle pièces caractérisliqrres.
A I'enrplacement n.rêmè de la'stzrtion,,les silex se trouv.ent localisés
par petits grc,upes. Ces concèntrations semblent indiquer I'existence
de fonds de cabanes; mall-reureusernent, ceux-ci ont vraisembla-
blement éré .détrtrits par les labouls qui I s()nt profonds. Nos
recherches furent très sommaires, n'ayant exploré cette sration que
deux fois. Pour donner un aperçu de son importance, mentionnons
que nous avons recueilli .en Lrne matinée, aidé par NL Camille
Collart, chef fouilleur des tr'Iusées rovaux du Cinquantenaire, onze
pointes de flèche et bon nombre d'autres objets. Atr dire des pay-
sans, le.s hacl-res polies entières se rencontreraient assez fréquem-
ment. Cependant nolls avons vainement cherchtl à voir ces objets.

Matières employées. - Le silex n'existant pas sur place, les,ma-
tières premières ont du être importées. Toutefois il y a lieu de distin-
guer les objets confectionnés sur place, c'est-à-dire provenant du
débitage de blocs importés, et les objets faç:onnés hors de la station
et provenant des grands ateliers de taille. Ce sont le plus souvent les
grandes lames et la plupart des haches en silex qui rentrent dans
cette dernière catégorie. La patine est pollr ainsi clire nr"rlle.

La plupait des hachês en roche sont confectionnées au moven de
roches de la localité, telles que le grès quartziteux verdâtre, grès
dévonien, quartzitè, etc. Deux fragments de haches polies sont en
matières provenant de I'utilisation de nodules du schiste dévonien
supérieur. Ilnfin un petit Éclat cle hache polie est én jade ( ?), roche
vert clair étrangère au pavs.

(l) L. Loguatrx, Stations tardenoisiennes des vallées de I'Amblève, de la Vesdre
et de I'Ourthe, fig. 1l; op. ci.t,

(2) L. Lrgurux, Industrie tardenoisienne à cailloux roulés derVossem (Brabant).
Note préliminairè, op. cit.

l'.',,
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OurrLr-.qcu EN stLcx.
Nos récoltes artteignent un.neimbre de 657 silex dont voici I'inven-

taire:

Nucléus. - Les nucléus sont très peu nombreux; nous en avons
recueilli 5. lls sont grands et irréguliers.

Frc. 30. - Industrie néolithique. Station des Ç)uémanes
1. I-ame retouchée (objet importé).
2. Poinçon.
3. Lerne utilicee.
4. I'ierr,' de jet t.').
5. Rctouchoir.

9. ËitA,i i::;". et3 d.e rzr grantreur réerle.)

7.
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Eclats et dëchets de taille. - Les éclats et déchets dc taille sont peu
abondants; nous en avons récolté 519. Ils sont ordinairement grands
et irréguliers; 67 ont subi I'action dr-r feu ; 19 offrent des traces d'uti-
iisation.

Frc. 31. - Indtistrie néolithique. Station des Quémanes.I 'à 9. Grattoirs de tvpes variés.
2. Objet importé. (213'd<: la grandeur réelle.)-

Lam,es'. - Les lames ordinaires dérivant du débitage sur place
sont pour ainsi dire inexistantes; nous n'en avons recueilli que deux
exemplaires. Une d'elles est fortement utilisée (fig. .t0, n' 3).

Lames funportées. - Les lr,,.rel irnportées, tolrtes confeqtionnées,
sont nombreuses, mais toujours fragmen{t{.s. Eli..s sonl soigneuse-

145
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Les24 grattoirs récoltés sont pçesque tous très grands
franchement néolithique. Ils sont ordinairement en
cheval, plus rârement sur bout de lames et discoïdes

et pierres à feu. - Nous avons recueilli 4 retouchoirs
et 2 pierres à feu (fig. 30, n" 6).

146 socrÉrÉ D'ANTHRopoLocIE DE BRUxELLEs

ment retouchées sur une ou sur les deux arêtes (fig. 30, n" 1). Elles
sont représentées par 28 fragments.

Percuteurs. - Contrairement à ce qui s'observe dans les emplace-
ments tardenoisiens, les percuteurs néolithiques sont fréquemment en
silex; nous en comptons 2.

ffiôffi
ffi&,#,ffi

#
Frc. 32. - industrie néolithique. Station des Quémanes.| à 12. Pointes de flèche de tvpes variés.

Le no 7 est confectionné au moy'en d'un éclat de hache polie. (2/3 de la
grandeur réelle.) t

Grattoirs. -et de caractère
forme de fer à
(fig. 31).

Retouchoirs
(fig.30, n" 5)
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Pierres d,e jet. - 5 petits blocs de silex taillés à grands éclats peu-
vent éventuellement être considérés comme des pierres de jet (fig. 30,
n" 4).

Poinçons.- I poinçon taillé soigneusement sur les deux faces est
assez remarquable (fig. 30, n"2). 3 éclats irréguliei-s ont été appointés.

Couteaux courbes,.- Nos récoltes ont donné un couteau corlrbe
soigneusement retouché sur les deux faces et sur tout le pourtour
(fig. 30, n' 7).

Frc. 33. - Industrie néolithique. Station des Quémanes.
Hache polie en grès quartziteux verCâtre. (Grandeur réelle.)

Pointes aà fl.ècne. - Les pointes de flèche sont proportionnellement
très nombreuses, mais elles ,sont ordinairement peu soignées. Nous
possédons 3 pointes ébauchées (frg.92, n" 11), 10 pointes triangu'
laires (fig. 32, îo" 1 à 6 et 8), 4 pointes à pédoncule (fig. 32, no" 9,
10; 12) I enfin, une pointe de type tardenoisien confectionnée au
moyen d'un éclat de hache polie (fig. 32, n" 7).

Haches folies.- Les objets polis en silex figurent pour 42 éclats,
avec traces de polissage, 5 fraements de hache polie, 4 haches polies
retaillées.

Onlers EN RocHE.
Hacltes polies. - Nous avons recueilli une hachette polie en grès

quartziteux verdâtre (le talon est piqueté pour en faciliter I'ernman-
chement) (fig. 33); 1 tranchant et 1 fragment de haches polies déri-
vant de I'ernploi de noclules du schiste dévonien suDérieur;1 talon
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piqueté d'rine hache polie en grès dér'onien; 1 éclat de hache polie
en jadeïte ( ?).

' fferc,tteurs-molettes. - Deux haches polies en grès guartziteux ont
servi de percuteurs. LIne autre, en grès dévonien, perclrtée et arron-
die au-x deux bouts, a vrai-"emblablement servi de molette (frc. ga).

Frc. 34. - Industrie néolithique. Station cies Quémanes,
Hach,e polic en gr'ès ciévonien emplovée comme pcrcuteur,

(213 dc ia grandeur réelle.)

Polissoit's" - Sur le piateau des puémanes, vers Hermanes, il
aurait été mis à jour, il y a quelques années, plusieurs grandes dalies
polies. S'agit-il de polissoiis ou de meules? Nous n'avons pt1 les
voir. Qu'oi qu'il en soit, nous avons recueilli à I'emplacement même
de la stafjon deux fragments de poli-ssoirs en poudingue burno-
tien ( ?).

Picrres à cupules. - IIn fragmenl allongé de spammite pr,.lsente
deux cupules sur une face et une autre sur laface opposée (fig.35).
Cet objet est-il néolithiqtre ?' Dans le tardenoisien, 'ies galets à
cupules sont nombreux : ne doit-on pas les reporter à cette Èpoque?
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Ace on LA srATIoN.

L'étude du néolithique de la vallée de la vesdre, en collaboration
avec M. Sladden (1), a démontré que f importation de pièces con-
fectionnées est caractéristique d'une période déjà avancee de 1'âge de
ia pierre polie. Ces constatations sont pleinement confirmées par le
néolithique de 1a vallée de 1'Ourthe dont l'étude détai11ée fera I'objet
d'une piochaine communication. La station néolithique des Bué'
manes, qui a fourni de nombreux fragments de lames et de'haches
importées toutes confectionnées, appartient à u,ne période déjà avan-
c{e de l'âge de la pierre polie; conclusion que renforce la découverte
d'un éclat de hache polie en jadeite ( ?).

' Frc. 35. - Industrie néolithique (?)' Station des'-Quémanes.
. Pierres à cupules. (112 de la grandeur réelle.)

V. _ CONCLUSIONS

En résuiné, le plateau des puémanes a été habité à trois reprises
par des populations préhistoriques à 1'aurore de la période moderne.

La plus ancienne occttpation du plateau rernonte au Tardenoisien

(1) L. Logqeux et C. Sleornll, L'âge de la pierre polie cians.la vallée de la
Vdsâre.' (Buit. ae k! S: it'Anthrof . iIï Bruxellis, t. XXXIX, 1924.)
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et est indiquée par une suite d'emplracements qui s'échelonnent
sur le rebord du plateau vers I'Ourtheo et que nous avons dénomiré
station de la << Heidela r. Comme nous I'avons démontré, cette irtdus-
trie tardenoisienne remonte à la fin de la période. movenne. I1 est donc
logique d'admettre que les tardenoisiens ne sont pas venus s'installcr
sur le plateau .des Quémanes immédiatement après l'abandon des
cavernes. Si ce sont lês descendants des occupants de la caverne cle

Heydt, I'habitat tardenoisien primitif est plus rapproché (l); il doit
exister aux environs une ou plusieurs stations de transition.

La seconde occupation date.de la fin du tardenoisien supérietrt
et est représentée par I'emplacement extrêmement localisé que nous
avons dénommé statign d' rr Hermanesr. Le plateau des Quémanes
n'a donc pas été contiriUellement haËité"par les tardenoiéiens; il existe
une lacune dans I'occupation. La station de la ferme de la Hesse (2)
à Tohogne, qui appartient au début du tardenoisien supérieur, pour-.
rait cependant être considérée'comme un des chaînoils de transition
entre les deux statiqns que nous venons dtéiudier. En effet, cette
station n'est distante du plateau des Quémanes que de 4 kilomètres
environ.

Enfin, la troisième occupation doit être reportée à une période
avancée de |âge de la pierre polie. Il slagit'de populations nouvelles,
car, darts cette industrie, rien jusqu'à présent ne rappelle le tarde-
noisien, tandis que lloutillage d'autres stations de' la vallée offre de
nombreux rapprochements avec elle.

11) Dans la vallée de I'Aisne, affluent de I'C)urthe, le sèrvice des fouilles des
N[lr-sées rovaux du Cïnquantenaire a fouillé les restes d'une petite caverne pres.que
entièrement détruite par une carrière. Les quelques objets tardenoisiens recuéillis
y étaient associés à une faune froide.

(2) X't. I)s Puvor et M. toursr, Note sur les stations de l'âge de la pierre
polie, etc., op. cit.L. l,rgueux, Stations, tardenoisïennes des vallées de I'Amblève, de la.Vesdre
ot de l'(Jurthe. Op cil .
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