
Pourquoi nous considérons Ie Microburin tardenoisien
comme un instrument et non comme un déchet

de fabrication
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M. I.ouis Siret a publié, dans la Re',,ue antlr.ropologiqu,e de
Paràs (l) une étude tendant à démontrèr que le microburin, un cles
outils des plus caractéristique de I'industrie tardenoisienne, n'est en
réalité qu'un déchet de taille, un reste de fabrication.

Cette façon de voir est contraire à celle de la plupari des spécia-
listes de la question. I.'abbé Rreuil (2), M.Francis Buckley (3), 1e

capitaine Octobon (4), le docteur de Saint-Périer (5), X4. Rahir (tî),
M. Vignard (7) et d'auties, sont d'un avis totalement opposé à celui
de M. Louis Siret.

(1) Louis Srnnr, La taille des tr:rpèzes tardenoisiens. \trle'otte o.nthro,palog;"que
d,e Paris, 1924, p. 115, n' 3-4.,\

(2) H. BH"rtiir, Observation s.rr l'hiatus et le n(:clithique. (L',inthropologit,
t. TX-"{I, pp. 350 et 351.)

(.3) F'rr,J<lis Frrcilr-r.;y, 'Yorkshire Gra.r'ers. (T-he Prehistoric Saciety 1,f EcrsI
.Inglio, r'o1. III, part. 4, 1922.)

(4) Oclr.lsox, La question tzrrdr:noi:,iennt:. r1tvlicr:; des buttes. de sables prè:s l:r
fernre 14ontlrani, commune de n{or't-Nc,tre-I}:me (Aisne). (Revu.e anlhropo-
logique cle Po.ris, 1920, pp. 119 et 123, no 5-6.)

(5) R. nr S.+rsr-Plrnien, l,e bulin tarclenoisien. (Reaue iJnî.hrobotrctgitltre d.c
Paris, 1922, p. 315, no g-10.)

(6) Ii. . R,urrn, I-a station tarclcnci-.ienne der 5c;ufné. Fouilles 1923. (llulle'titt
de la Société î1.'Anthropol.ogie de BnLxelles, t. XXXIX, 1924.\

(7) Edmond Vrcrtnr, Unc nouvelle industrie litli<1ue : Le r, Sèbiilen >. (Ru.!-
letin. d.e I'Institt+t fronçais d'lrclzéologi.e orientale,.t. XXII, i923.)
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A1'ant étudié ces microh(rrins pourla première lois e n Belgique (l).
en possédant des séries imp'ortantes, nous .rvons cru nécessaire
d'exposer les arguments qui tendent à faire :rejeter f interprétation
de M. Louis Siret, ou qui militent en sa faveur.

II
5 STATION D'FL GARCEI,,

I)RÔVTNCE D'ÀLÀTERIA (ESPAGNE)

N{. Siret. dans uu cxposti très clair et très clér;rilld., explique pour-
quoi, dès 1893 (2), il considère le microburin lardenoisien non comme
un instrument, mais cotnme un déchet de la tabrication des trapèzes.

Dans un lame (fig. l, n" I), on pratiquait deux ehcoches (fig. 1,
n' I I), toujours sur le même côté, I'orientation de la lame est inclif-
férente. ['n coup adroiternent porté au centre de clraque encoche,
en oblique vers le sommet et vers la base, ainsi que I'indiquent les
deux flèches (fig. l, n"" il1, IV), en détachait les extrémités (fig. l,
no" III, IV, I et 3).

Frc. 1. - El-Garcel. - Reconstitution de la technique de la tai'lle des trapèzes,. suivant I'interprétation de M. L. Siret.

Les deux extrémités ainsi enlevées présentent les mêmes caractères.
u Ind,ifléremment à droite ou à gaucfue,lrne encoclte (lig. ", a, b,'g),
d,ottt l'amplitude est d,'un quart de cercle, soit Ia moitié d'utt'e encoche
semi-circztlaire. De I'aul.re cô!ë s'ë:talc une troncaltLre (fig' z' L) dont

:
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(1) L. Lagr-rrit-'x, Stations tardenoisieinnes des va1lées de 1'Amblève, de la Vesdre
et de l'Ourthe. (Bulletin ile la Société d'Anthropologie ile l)ruxelles, 1923.)

(2) Louis Srruir, L'Espaene préhistorigue. .(Ileztue des Questions scientifigues,
octobre 1893,)
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le contaltr elessine un triàngle plus ou nroilxs caracterise. Ira tron,ca-
tw,re triangulaire tltti tlonne à ces petits silex leui aspect caraité'ristirltie
a étë produitc far un coup porlé sur Ia lacc dc Iu lanic, att fond tl
du bord ou totr't frès d'u bord' de I'encach'e. Ce foin't de frappe cor-
r:esfbnd, au. sonint,et d.u triahgle ; en tant q'ue point de fraf pw, i.l est le

"wrr_,
Frc, 2. - El-Garcel. - A. H. Déchets de fabricatisn des'trapèzes. - A'-H',

Reconstitution des tranches obliques produites à I'extrémité des lames par
suite de I'enlèvenrent des écl:rts A et G. (Les fig. 2 à 6 sont empruntées au
travail de M. L. Siiet.)

ls

somm.et également d,'un bu,lbe de f ercu,ssion et
rayonnanles, con!ntc on cn toi! habiluellcmenl.
frappe ; au d.elà d,u bulbe, qui est très petit,, on
car;actéristique des cassutes aonclt,oïdales. t'

le centre d,' éraillure s
autonr des points tle
ob s erv e .l' o n d,ulat io tt,
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La iroisième partie, la partie du centre de la lame (fig. l, n'" III-
IY, 2), débitée, comme nous venons de le voir, conserve les moitiés
des encoches et les contre-empreintes des troncatures. v< Facettè trian-
gu,Iaire possédunt tous l.es caractères de la troncature d.e nos éclat.s:
bulbe d,e percussion (ên creux), éraillwres tayonnqntes, ondulations;
Ia situation d.u bulbe relatiztement à Ia largeur d,e la lame, I'orientation
d,u triangle, Ia forme et Ia nature de ses angles et pa'rticulièrement su
pointe acérée s'allomgeant Ie long du tranchant, tottt réltond, .rigou-
neusernent iusque ddns les moin,dres d'étails à ce que l'examen des
troncatures !ermettait d,e pr.ét:oir. ),
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F-rc. 3. - Dl (iarcel. -- A-K, Trapèze conser\iant des portions importantes de la
facette d'éclatement (coup du trapèze). Les côtés ou la facette est le mieux
conservée ont été tournés vers le haut. - A'-K', Recotrstitution des déchets
provenânt de la taille de plusieurs de ces traprlzes. - 1,, Trapèze dont le côté
supérieur €st une câssure préexistante, retouchée.

Le irapèze ainsi formé était, suivant la régularité de ses côtés,
laissé tel, ou biên retouché. afin d'égaliser le.s deux côtés, ce qui anre-
nait la disparition complète ou partielle de ia facette triangulaire'
(fig. 3). Ceci s',est pratiqué dans la grande majorité des cas.

A I'appui de sa thèse, M. Louis Siret reproduit de nombreux
objets ile la station d'El Garcel, notamment un trapèze ef un micro-
burin se juxtaposant (frg. 4): fait concltrant. Il figure zrussi des mal-
façons qui lui fournissent également cle nombreux arguments. I1
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reproduit en outre des essais de taille qu'il a effectués et qui affirment
sa façon de voir.

I-'auteur étaie ses conclusions de statistiques ; le nombre dê tra-
p,èzes et de microburins est à peu près correspondant, ce qui, pour
M. Siret, est un argument de plus tng. 5).

V A,OU{l l^':'\ lj)o
At_BfI tr.s94V 'L

5o.sl" 1131"

taille.Frc. 4. - El Garcel. - Trapèze avec un des âclats provenant de sa
Frc. 5. - El Garcel. ;; i.,fjt?,#i;tes tt'apèzes et des déchets

ffi#
Frc. 6. - Sépultures néolithiques des provinces de Grenade et d'Almérie. Pointes

cle flèche de tlpes divers, taillées par le procédé du (( coup du trapèze r. La
facette due à celui-ci se voit,à I'extrémité supérieure des pointes A, B, C, D, E
du côté gauche. Les fac,es lisses et.les tranchants non retouchés sont ceux-de
la lame dont les flèches ont été tirées. - Reconstitution de l'éclat de la taille
des deux premières pointes (4, B). Echelle : environ 97 10.

M. Louis Sir,et ne rejette pas I'utilisation des microburins; pour
lui, ce sont.des déchets de fabricationt mais il croit celle-ci acciden-
telle. << Enrésumé, parmiles écldts, objet d.e cette étude comme d.ans
tou,tes les sëries d.'èclats, i,I en est qu,i ont pu serair et il'autres qui
'ont certain,entent servi à d,es'usages iariës; nta.is, d,ans leur ensem.ble,
ils ne répondenl. pas à un type d,'tnstram.cnt déTiii. Par contre,
quelles que soient les variations qu'éprouttent leurs caractères proltres,
Ieur enlèuenxent a produit sur Ia lame dont. on Ies a enleoës uru élt)meit
bien. d.étenniné, toujou,'rs Ie même: une scction oI)Iique Ierminée par
u'ne'pointe perçante. Or, cet élhnent est la partie tra,uaillante d'au
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tn,oitts d,eu,x tvfes d'instritmetùs cotttcmporains, abon,dants ct (lc
type défini.

Cette scul,e consi,clération suflit pour {aire conclu.re qu,e nos écluts
ont été enltevés pou,r l'obt"ention, d,e cette pointe oblique, et non pas
etu rue de lercr u,tilisatiott. propre: celle-ci est ttccidentclle. ,

Quoi qu'il en soit, nous devons constater qu'à El Garcel nous
nous trouvons en présence d'un procédé de taille très spécial. M. Siret
figrlre des trapèzes ér'olués (fig. ô), passant à dei pointes de flèches,
et présentant exactement les mêmes caractères de fabrication. Ces
objets sont très répandus dans 1e sud-est de I'Espagne;il ne s'agit
donc pas d'un caractère cle taille propre à ttne station' rr.rai,s bicn
à I'industrie de toute une reagion, qtti a oersisté pendant une lclngtrtr
période de temps ali:rnt drr dtibrrt cltr néolithicltre à 1'énéolithique.

Avant de voir si f interprétation de M. Siret peut s'appliquer aux
microburins belges, notit-. étudierons' partieliernent I'indtrstrie clr.'s

abris sous roche de Lalla-Nfarnia. à la frontière algéro-rnaroc:tine;
nous y relèverons de nombreux faits intéressants.

III

ABRIS SOUS ROCHE DE LALLA-MARNIA
(ALGERIE)

Les abris sot:s roche de l.alla-Marnia ont rité signalés et fouillés
par M. Pallary, ensuite par N{. r\. Barbin (1)' Ils se trouvent situés
sur le bord de la Mouillah, att niveatt du pont de la route de Marnia
:\ Nemours, à la frontière algéro-marocaine.

Ces abris ont fourni à IVINL Pallarv et Barbin une très abondanttr
industrie i-nicrclitiricl.!e ci'un'caractt\re assez archaïque. Il ne notls
appartient pas de faire ici une étucle détaillée de tout l'outillage

(1) I-es produits de Lalla Nlarnia font partie de Ia collection de NL A. Barbin.
La considérable coliection africaine de NI. Reggasse, administrerteur de 1a c()m-
mune cle'I'ebessa,.cn ren{ermc un lot trè' simportant. Flnfin, les colleclions prtl-
iri:;trrrir;uls c1u l,tIuséc 1ç1::11 {'}l'c{6're :izrturelle en possèdent rine très bonne séric
provenant des fouilles de M. Pallary.

(l) Paul P-rr-r-.rnv, R.echerches palethnoloeiques sur le littoral chr X{aroc cn
1907. (L'Anthropologie de Paris, t. XIX, 1908, p. 181.)

Docteur PrNcuox, Buelques recherches préhistoriqucs suria frontière algéro-
marocaino. (L'Anthrottologie de I'aris, t. XIX, 1908, p, 434.)

A. BenelN, Fouilles des abris préhistoriques de la Nlouillair près Marni:r.
(Ilullctin de la Société dë Géographie et d'Archéologie de kL fro'4ince d'Ordn,
t. XX,\, ;asc. CXXII.)

A. B,\RRIN, l.'ouilles des abris préhistoriq'-res cle ia llouill:rh, 2c L-ampagne.
iBulletin cle lo Société de Géographie et d.'A.rchéologie d.e la prorince'd'Oyan,,

XXXII, fasc, CXXXIL)

22t
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recueilli, bien intéressant à plus d'un point de vue, nous sortirions
du cadre de notre travail ; nous nous occuilerons essentiellcrnent du
procédé de taille d'El-Garcel et des microburins.

Nous croyons cependant nécessaire de r.eproduire une partie des
conclusions des trar.'aux de n{. Barbin:

.,, Les t'otûlles rlont nous nenons d.'exposer les rësttltats lt.olrs ort!
bermis de reconnaître u,ne industrip déià signalée dan.s Ie su.d-est da
l'lîsltagnc pour II. Siret ( 1). Notrc collaborateur XI. Pallartt await
égulement constaté la présen.cc d'u,ne indu,st.rie sembiable dan.s lc
f artic droite de la srotte ,1tt pç1!ygone frès d.'Oran (2). XIais ce
gisement était très restreint et ne permettait guère d.e conclusions
Iermes.

n A la iVouillalt,, au. contraire, Ia sltttion e.çf lrè.s éten.dn.e et fure
ile t,ottt mélange. Mais, pour les déductions,'tLo'tlS 1tré.{éron.s.refroduira
t'ellcs que l'1 . Pallary tient de,fu,blipr da'tts l'Anthropologie:

n Cctte industric est antérieure au néolitltiqu.e, co'ntnre Siret I'a,i,utt
tlé.iù constatë, et iI laut y rapporl.er aussi tttt, certain nombre dc
sta.tion,s en, ltlein, ài,r que i'atais att,ri,buées au n,éolilh,iqu,e ancian dans
mon élude sur les curactères généraux de Ia fierre en Algérie (3).

,, Ce qui Ia caractérise, c'es7 surtout I'ou,tillage microlitltitltt.tt :

lam,es en craissa:nt allongé, à dos retaillè dont on' trouve des milliers
l'e.tent,plaires. Lcs rrnis silerc géontëlriques (en lonne dc traiàse 1

.çarrf evccs.çirent.ent rores, à feine t.rois pour mille, tandis que, dans
le néolitltiqu,e vrai, à poterie et picrre polie, Ies petits silex à lorne
gëontétrique sont très communs.

r L'i,ndu,strie de Ia Mouillah. est ilon,Ç nettement paléolithique,
conlm.e Siret I'a d.eià cànstaté dans le Su'd de I'Espagne. C'est. un
niveuu bien défini, nrais non encore d,istingu'é en, Algérie et que jc
tv f cux rapporter à awcune deS ind,ustries de la clussiïication fron-
caist:. !e propose don,c, pour nonl.n1,er cette époquc, le norn de ibértt-
trtrutru.sienrte, r1ui atçra I'aaantage de montrer son e.xten,sion clans
Its daux-pays.

t, J'ai ch,erclcô à assimiler cetl,e industrie si bien caractéristie à. cellcs
qtti onl. ëté ret:onn.tlcs eil. I,'rance; Siret et, ntoirnt,ôrtre l'attiotts cont-
paréc au, niagdalônicn, d.'après ccrLttines an.ttlogie.s, r;rais r) lort, cttr
I.a pôriotla nagtlalénienne irançaise est. un'e é'poqtt'e froid.e, lLtntIis 11 :it
la nôlrc, au cotttraire, est bien une période chau'd'e. coiilnre I'in.cliqut
Itt laune.

(1) 1.,. SrHur', L'Eslilgnc préhi.rtorique, 1893, pp. lg ct 10.
(2) In ,\r.rs, 18S4, ll. pp. 942 et 943.
(3) ln I'Homnre préhistority.re, 1905, rro 2, p. 39.
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n A cette période succède sans i,ntenuftiou,, d,&ns r1,os cavernes
oranaises, le wéritable néolithique &Ilcien, qu,e i'ai nonrnté mauréta-
nietr, caraatërisé égal.eme.nt par la petitesse de I'outillagc, nLais où, les
silex à for'me trafézoïdalp sont plu.s c.om.nxuns; Ies lames à encocltes
soltt ëgalement, plus abondantes, ainsi que les sagaies en os poli;
la pierre polie est encore rare, ntais Ia poterie est contntu,ne: elle est
spécialisée par d,es loases très ornés à lond allongé et conique. C'est.
I'indu,strie d'F)I Gnrcel, dtns le sud tle !'Espagne, que Siret rapporte
ou. dlbut du néolithique.

n De ces T enl,arques, nous poxlrons donc cottclnre c1tt,e lns couch.es
clu. dépôt archéologique ile la l[ou,illalt, sont ile lu fin d,u patéoti-
th,i.que, et que, ou I'absence de poterie et de pierre polie, elles carac:
térisent l'ind.ustrie ou l'époque ibéro-mautzr,si.enne et c1u'elles prë-
cèdent int.médiatement IlBs couc'h.es néolithiqztes anciennes des
L'aacrftes d'(,)rurt, à pierre polie et potèrie. t

ffiMv"w
Frc. 7. - Lalla-1\4arnia. - Application de la technique des trgpèzes.

- Tr-lcH\'IQUE GÉNr.:R.iln ne LA ',rAILLlr.

Comrne à la station cl'El-Garcel, les microburins de l-aila-hiariria
(lig. 17) - c'est-èr-dire les éclats dont une extrémité montre une
encoche sur la face clorsale et sltr I'autre (la face d'éclatement) une
troncaturc triangulaire, dortt la base offre au point de frappe un
bulbe de percussion - sont indifféremment des bases et des pointes
de lames (1).

Si on les places tous la pointe orienttie vers le haut' on nlest pas
peu surpris de constater que, contrairetner-rt à ce qui s'observe à
trl-G4rcel,;toutes les encoches se lrotlvent à droite'

(1) D'après I'examen des produits déposés au Musée roval d'hiétoire naturelle.
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Pour se rendre compte si ces objets proviennent de la fabrication
d'un instrument, et pour savoir lequel il suffit de reconstituer une
lame, c'est-à-dire prendre deux microburins, Lln sllr base, I'autre sur
pointe (peu importe le choix, puisque rous ont leur encoche à droite).
lln les pldçant de façon à ce que les denx pointes soient I'une en
face de I'autre, on en obtient la reconstitution figilre 7, et nous con-

ffi
trrrc. B. - Lalla-l{arnia. - somnret de lame ou d'éclats avec facette triangulaire(l'éclflt€rrr('nt (G. R.:4'5.) lCollecrion I'allar.-r. Musét.ro.rrl d'Histoi:-t,nriL,-

relle.)
Frc. 9' - Lalla-l\{arnia. - Bases de lames ou d'éclats avec facette triangulaire

d'é.clatement {G.R.: {5). (Collection Pallary. Musée oyal d'Histoire natu-
relle.)

Frc. 10. - Lalla-Mar"t". ;lïîl'"Ti.,ïl de la technique de la taille

statons'que.ncs microburins n'ont pu provenir de la taille des tra-
pèzes; ils. sont d'aillc'.rrs rarissimes à Laila-Marnia. Le losange
donné pâr la reconstitrrtion est un instrulnent qué nous ne connaissons
pas dans I'inclrrstrie rliri rrorrs occupe. De cette remarque, on doit
déduirr': que les microburins sont irréfutablement des instruments,
citr bien c1u'ils proviennent, à l-alla-Marnia, de fa fabrication d'un
instrument autre que le trqpèze.

Les éclats avec portion d'encoche et troncatrlre triangulaire sur la
face dorsale (fig. B et 9) sont très nombreux. Iis présentent'tous une
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forme vaguement triangulaire et sont généralement de petite dimen-
sion. Leur nombre est à peu près égal à celui des microburins. C)n
y distingue des bases (fig. 9) et des pointes de lame (fig. S). C)n peur
logiquement déduire de cette constatation qu'ici la lame était seule-
ment débitée en deux oarties. et non en trois, comme il est cotrrant
à El Garcel. De plus, cette fragmentation s'opérait sans tenir compte
de son orientation; puisque I'une et I'autre des parties sont indif-
féremment des bases et des pointes de lames.

Possédant les deux éléments, les microburins et les éclats triangu-
laires, il est facile de reconstituer une lame et dè comprendre exacte-
men la technique de la taille (fig. l0).

Sans se préoccuper de I'orientatton de la lame, on la retouchait
généralement en creux sur la moitié du côté droit (fig. 10, nou I et2),
plus rarernent on y pratiqtrait une encoche (fig. 18, n"" 3 et 4);
ensuite, comme à El Garcel. au moyen d'un coup adroitement appli-
qué, en oblique, vers le dessous, on débitait la lame en'deux par-
ties (fig. 101 no' 3 et 4).

II existe aussi des malfaçons identiques à celle signalée et décrite
par M. Siret (fig. ll).

R
î

ffi
Frc. 11. - Lalla-Marnia. - Microburins ratés, 1-3, Reconstitution de la lame

encochée (G.R.: a/5). (Collection Pallary. Musée royal d'Histoire naturelle..)

UTILISATION

Ceci étant établi, il nous reste à voir si les microburins proviennent
de la fabrication des petits éclats triangulaires ou, inversement, si
ceux-ci dérivent de la taille de ceux-là. Noùs allons exposer les argu-
ments sur lesquels peuvent s'appttyer ces detrx façons de voir.

T es petits éclats triangulaires sont de dimeti,sions identiques à
cçlles de la plupart des objets microlithiques I beaucoup ont pu sen'ir

(.
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à leur confection; quelques retouches de correction sr-rffisaient pour
leur dohner i:r forn're'voulue.

Si I'on adnret cctle lri pothèse, il esl néanntoins ccirain qrre Ia
plupart des pet its outils de la station n'en dérivent pas, mais pro-
viennent de lames et iamelles ordinaires simplement retaillées (fig.12).

.ffi ,#
I.-rc. 12. - I-a11a-Nfarnia. - C)utils microlit

larnelles ({iR.: 4 5). (Collection Pallarr'. M
Frc. 13. - Lallr-NIarnia. - Iicl;rts, àr'ec

ulilisé"-. (ti.li.: 4,5). (Collcction l,:11lar1,. M

utilisation de
naturelle.)
d'éclatement
naturelle.)

A}

}p.
hiques dérivant de i'
usée ror.al d'Histoire
facette triangulaire,
usée roial d'Historre

Lalla-Nlarnia. - Microburins avec traces d'utilisation (G.R.: 4/5).
(Collection Pallary. Musée royai d'Histoire nàturelle.)

l\ /.-;l"i
F,c. 15. -- L3lla-n{ârnia. - 1, l{icroburin double. 2, Burin d'angle (G.R.:4,i5).

{('ollcction Pellart'. Mus,'c r,,r'al d'}li"toire naturelle.)

L'urilisaiion de plrrsieurs de ces petits éclats ne peul toutr-lois
c1émontrer leur taille intentionnelle, I'emploi pouvant être puremenl
accidentel (fig. 13).

En ce qui concerne les ,rnicrobttrins, I'usage cle beaucoup d'entre
eux, ainsi que le démontrent de nombrettses traces d'tttilisation
(fig. 14), ne vient, pas plus qile pollr les éclats triangulaires, afÊrmer
letrr taille intentionnell.e. {.ln facteLlr plus sérieux nous est cependant
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fourni par la prés€nce de quelques éclats d'avivagc identiques à cer-rx
sisnalés par M. Vignard à Sébile (Egrpre) (l). ll esr urile aussi dt.
noter 1'existence de petits burins d'angle d'nne forme .rssez analop.Ltc,
èpcel1e des m.icroburins (fig. 15, no 2), ainsi que celle du burin dttu-
ble (fig. 15, no l), qui militent en faveur de la t:riile intentionnelle.

I)'aLrtre part, il semble évident que les deux éciats figure 16. pré-
sentant les caractères des microburins, soni des cléchets de fabri-
cation; ils n'ont pu servir à aucun usage, et ne prisentent d'ailleurs
aucune trace d'utilisation.

X{usée roval d'Ilistoire naturelle.)

Il ressort donc des constatations faites à T-alla-Marnia qu'il y existe
un procédé de taille identique à celui d'El Garcel, clont le l-rut, si on
rejet te la t:rille intenlionnelle des microbrrrins, était d'obtenir de
petits éclats de forme triangulaire, éclats assez insignifiants en eux-
mêmes,'mais que I'on pouvait convertir eh instrnments au moyen
de retouches sur la troncature.

Cepenclant, si nous-étabiissons une statistique de 1'utilisatipn des.
uns et des autres, nous constatons que ce qui était à Fl Garcel un
déchet de fabrication est ici la partie de la lame 1a plus employée.

En ce qui concerne I'utilisation, il faut' tenir compte de la natttre

' Eclats triangulaires utilisés:: . j 20 %
Eclats triangulaires non utilisés. 65 "/.
Conversion probable en instruments des éclats

triangulaires 15 %'

100 "/,-

70 "/,
30%

100 "/,,

r, Sribilien ,,, pl. XX I I Ibr's,,

Microburins
Microburins

util isés
non utilisés.

:ii:]. i.-i-: . i

(1) E, Vrcrano, flne nouvelle industrie lithique. Le
op. cit.
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des matières débitées. Elles,sont fournies par de petits galets de
silex et de roches siliceuses verdâtres, peu homogènes, Peu d'éclats
sont réguliers et utilisables; ce qui, à plus forte raison, n'cxplique
certainement pas le grand nombre d'éclats triangulaires (65 %) res!és
intacls.

IV
)

TECHNTSUE GENERAI-E DE LA TAILLE
DE L,II\trDLISTRIE TARDENOISIENNE I]ELGE

Avant de conclure quoi que ce soit, examinons les microburins
des stations belgesl mais, en premier lieu, il nous semble indispen-

,4.

(lhô
W,U,
ffiil
Frc. 17. -- Lalla-Marnia. - Microbrtrins (G.R.: 45). Collection Pallary'.

Musée roval d'I-Iistoire naturelle")

l: 
,.'', 

-: 
.::,

L€":irl I'i.,-,] ::l;ç"*:*-:#
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sable de tracer dans ses grancles lignes, 1a technique générale de la
taille de I'industrie tardehoisienne de nos régions

A peu d'exceptions près, tous les inslrurrrenls miciolithiqucs dtiri-
vent de lames.

Les lames minces et petites sont rarement emplovées: les instn.:-
ments microlithiques devaient présenter une certaine solidité qui ne
pouvait être trouvée que dans leur éparsseur ; de 1à le grand nombre
de minuscules lames restées inutilisées, véritables déchets du débi-
tage des nucléus.

Iirc. 18. - I-a11a-Marnia. - I à 4, Lames encochées, microburins au premier
stade dê la fSbrication. 1' à 4', Reconstitution du débitage des mêmes lames

(G.R.: 4/5). (Collection Pallary. Musée royal d'Hisfoire naturelle.),

Quelques.lames de grandeur nloyenner assez résislantes, pitr suite
de leur épaisseur, ont été converties en pointes (fig. 19) ou en trian-
gles, ainsi que le démontrent quelques objets.

Les grandes lames inlactes sont relalivement rares; elles ne se
rencontrent abondamment que fragmentées.
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.I a fragmentatioh'des lames est volontaire et découle des deux
nécessités suivanles:

-4. Nécessité de fragmenter des lames longucs pour confectionr.rer
des objets de petite taille.

B. Nécessité de fragmenter les larnes cle movenne grandcitr, déja
résistante, mais légèrement tromb{es et, par suite, iutpropres à la
confèction d'instruments, ceux-ci présentant toujor-rrs la face d'écla-
tement entièrement plane.

dtune lame courte

n
rf

Frc. 20
coup
face

ô t
Frc, 19. - Technique cle la taille d'une pointe au moyenet résistante (1'ardenoisien moven et supérieur).

I. Eclat de débitage.II. Retouches latérales.IIL Retouches basilaires bifaciales.

AA
ique de la I, Résultat d'un

appliqué sur la
d'éclatement.

\roici, ct'après le capitaine Octobon (l), les caractères de ces frag-
ments de iarnes brisées intentionnellement; ces observations srap-
pliquent parfaitenrent à la technique belge (fig. 20) :

A. Lq pièce a gardé u,ne frotubérance à Ia face dorsa.la dans ltr
partie la plus épaisse.
- B. La pièce a garcté trace d,e l'enlè.,'emettt d,'ztne esquille à Ia nâne

(1) Octoaor,r, La question tardenoisienne, p. ll2, op. cit.

.;{i!T
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plàce @omme si l.'autre fra.gmenL axait emporté la protubérancc ci-
d,essous).

C. Ls pièce garde u.n.e esqu,ille prolon.geant la face d'écla.tentent;
dans les troi5 ç175, Ia cassure est à arêtes viaes d,u, côté cte Ia face
d'éclalcm ent.

Cassures portottt u,n bulbe (1.'obserz,atian n'a pu en être laite d'une
{a'r:on. s"4,rE que sltr dc.s .s75lcinr,rns avant uctc certaine é.paissercr).

,i

fi
ç

ffiil
aiJJF

Frc. 31. - T.chnic;*r'de la taillc ii'une pointc déri'ant de i'emploi d'un sommet
de lamc débitée lTardenoisien moyen et srrpérieur).

5f.{'*
Frc.22. - T'e*.:hniclue de la taille d'une pointe dérivant de 1'emploi d'une base

dt, lnnr'-: <klbitée (llardenoisièn mo1,en et supérieur).
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Frc. 23.
cle - Technigue de la taille d'une lointe à retouches

I'emploi dttine lame ciébitée (Târdenoisien moræn
bilatérales, dérivant
et supérieur).

, TARTJENOISII:N INFfiRIEUR.

Dans le tardenoisien inférieur, I'emploi de 1'une7ou l'ât:tie partic
de la lame, débitée colnme nous venons de le voir, est indifférent.
Les pointes et bases de lames servent à ia confection d'outils divers:
pointes, triangles, troncaiures obliques et rectilignes. Norrs pouvons
en conclrrre qlte, dur:lnt cette période, les lames n'./:taient pas. frag-
mentées pour I'emploi de I'une ou de I'autre partie,
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TARDENOISIEN MOYEN.

Dans le tarclenoisien moyen, Itemploi de I'une ou I'autre palric
de la lanre fragmentée ne semble plus indifférent. Les pointes sont,
à peu d'exceptions près (fig. 21), toutes sur base de lames (fig.2,
n'" I à III, fig. 23, nou I à III); lorsque le bulbe était trop épais,
on I'enlevait au moyen de retouches plates adroitement appliquées
(frg. 22, no trV, frg. 23, n' IV). Les troncatures rectilignes sont
généralement, elles aussi, sur base de lame (fig. 24, no" I et trI) ; ies
ironcatures obliques sont, soit sur base (frg.24, no' III, 1V), soit
sur pointe de larne. I-es triangles semblent, dans beaucoup de cas,
confectionnés sur pointe de larne (hg. 25)' rnais il y en a sur base
(fig. 26).

W"w"mh"
Frc. 24. - Transformation, au moyen de quelques retouches. de bases de lames

' en troncatures obliques et rectililnes (Târdenoisien inférieur, moyen et supé-
rieur).

fiA b{
ttf

Frc. 25. - Technique de la, taille d'un triangle déri'rent de !'emploi du sommet
d'une lame débitée (Tardenoisien moyen et sunérieur).

m"W"bs,
F'le 26' -':'J il:s li lr.r, +"" *h,:','tr *îi"ï' :î" :,,l;J*"#i' i d'une b ase

TARDENOISIET.I SUPÉNIBUN.

Dans le tardenoisien supérieur, la fr;,gmentation cles !ames est
moins courante; les lames bombées de moyenne grandeur sont cor-

#64
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rigées par des retouches, .lu so1xffe'r et à la base d'éclatemeltt (frg.27).
I-a taille des pointes orcliriaires, des triangles, des irûncatures, est
absolument identique à la tailie,que nous venot!"j d'étudier clans 1e

terrdenoisien û1o-rro11, I-a frzrgmcntation des lanres esll surtout em-
ployée pour la confection rles trapèzes et des iosanges, qui deviennent
extrênremeni abondants dans l'industrie de la période finale. Dans
ce cas, la lame était généralement {ragrnentée en trois parties; le
centre et la pointe de ia larne éieient seuls emplol'és (fig. 28); la base
était généralenent drlllisste, pa-r suite rle I'rtpaisseur irrégulière que
1ui donne 1e bulbe de l,ercussi,rn ; nous possédons cependant quelques
trapèzes taillés sur base de larne.

d'une lame

Les données de cet exposé succinct seront reprises da.r.rs un tr,is
pi:ochain travail, étucliant d'une façon détziillée la technique cle la
taille des stations t;rrclenoisiennes l-.elges, et établies cltlfinitiventenr
à 1'aide de statistiques.

ILressort de ce qui précède clue la technique de taille basée sur la
fragmentation des lames est gtinérale et sensiblement analogue pouL
les trois périodes que;nôlis a\r()ns crrr devoir étakrlir rlans ie Tarde-
noisic.n helge (l).

Les industries des gisements appartenant à ces trois phases con-
stituent une chaîne tl'rrne continuité parfaite. I--)ans I'ensen'rble, 1e

fond de I'outillage reste le même el ne présente que les ,modifications,
durables ou momentanées, inhérentes à une évolution rationnelle,

(1) L. Lngueux, Stations tardenoisiennes des vallées de I'Amblèr'e, de la Vesdre
et. de I'Ourthe, op: cit,

233
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et qui, dans certains cas, ont peut-être été amenées par des influences
étrangèrcs.

Ces notes prélrnrinaires étant exposées, voyons ce qu'il faut penser
des nricroburins des stations belgcs.

V

MICRORURINS I}EL(;ES

nore lorrÉ pÀR LES ùrrcRoBURrNS DANS r.^ CLASSTFTCATTON

DES INDUS'TRIES TARDENOISIENNES BELGES.

En l3elgique, le microburin existe dans le tardenoisien inférierrr,
mais il y est rarissime; il acquiert un développement brusque et
intensif âans la période movenner puis se raréfie dans la période
-(upérieure, pour disparaître complètement ou presque dans plusietirs

rT):ffit-.-.r'j l\Æ-,

mm
Frc. 28..- Technique dc la t:rille des trapèzes dérivalrt de la fragmentation

de lames (Tardenoisien supérieur).
Frc' 2e' - rttre (n'uo""tl,ru;r,i,l:;,'iJ:t: l?Lt,Î avec raccttc trianguraire

industries extrêmement ér,ol:-rées, voisinant de très près l'époque cle
la pierre polie. I-e développement du microburin coincide, dans
nos régions, avec celui de tout un groupe d'objets, notamment de
nembre'ux burins de toutes tailles gt de tous type5,

::,,*:n/ .!ri ir . ;li:;:.,:
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Les 850 microburins (1) recueillis en Belgique se rép:rrtissent
c()mme suil dans les lrois périodes:

a) Période inférieure: r (grotte de Remouchamps).
b) Période moyenne: ZJr
c) Période supérieure: 3cr (Campine).
,d) Pas identifiés t 88

w

û,

ffi,
ç,

m
' FIc. 30. - France. - Technique de la taille du,microburin,

tl'après le capitàine Octobon.

C.{RACTÈRBS DES MICROBURINS. 
è

Les microburins des stations tardenoisiennes belges présentent. z\

peu d'exceptions près, les mêmes caractères que cetlx d'El Garrcel et
de Lalla NIarnia. Ils montrent à une extrémité, sur la face dorsale,
une encoche ; sur -l'autre face (celle d'éclatement), une troncaturc
triangulaire dont la base offre au pointde frappe un bulbe de percus-
sion en relief . Comme à'El Garcel et contpirement à ce qui est la
règle à Lalla-Marnia, leur encoche est indifféremment à droite ou
à gauche; mais ils diffèrent des miiroburlns de ces deux'stations
en ceci : i1s sont presque tous sur base de lame, ainsi que ie démontre
ia statistique suivant'e i

Nlicroburins sur base 782
sur pointe . 5l
sur lame brisée . 17

(l) C'ollection des Musées royalrx du Cinquantenaire. Ne sont pas comptés
dané ce nombre les m,icroburiné des èollections tardenoisieunes du \{usée ro-r"al
d'Histoire naturelle.

B5

#
ffi"ffi

850
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TECHNIQUE DE LA TAILLE.

Lgs microburins belges étant identiques à ceui d'El Garcel et cle
Lalla-Marnia,' la technique de la taille doit être la même, et nous
devons alors retrouver dans nos industries des éc1ats présentant sur
la face dorsale une portion d'encoche et une troncature triangulaire.

Une révision complète des éclats et déchets de laille, de toutes'les
collections du Musée du Cinquantenaire ne nous a donné qu'une
infime quantité (une trentaine tout au plus) de ces petits éclats carac-
téristiques (fig. 29). Ce sont généralement des pointes de lames. De
leur petit nombre, nous sorrimes forcé de conclure, ou bien que les
microburins belges étaient taillés d'une façon tottte différente de ceux
rle Lalla-Marnia, eu encore que la totaiit(de ces éclats a été convertie
r'n instruments.

&'0;

!:Iii.iioi.r':::,;:l

Frc. 31. - Technique fi,ii.,f:1iT".il"fij..ot".in 
français adapté

En France, suivant le capitaine Octobon (1), la technique de la
taille serait totalement différente de celles qui ont été observées
'r El Garcel et à Lalla-Marnial la voici (fig. 30):

l' Fabrication de la lame ;

2" Fabrication de I'encoche;
3o Rupture de Ja lame;
4' Fabrication du microburin par I'enlèvement de l'éclat, qui

forme le biseau.
Donc, d'après NI. Octobon, les encbches su-r angle de lame tron-

quées et non retouchées, ne seraient pas des .rnalfaçons, comme ie
suppose M. Siret, mais bien des m,icroburins, d4ns la troisièrne phase
se préparation.

Cette théorie ne peut s'appliquer à la Belgique, comme nolls
I'avons dit; au rnoins 90 o/o des microburins sont sur base de'lanré,

(l) Correspondance privée de I'auteur.
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alors qu'en cas d'adoption du procédé précité, ils devraient être en
nombre égal sur pointe et sur base.

Nous avons examiné si la tlréorie de M. Octobon ne pouvait pas
s'appliquer parliellement, avec certaines modifrcations à la B.elgique;
ce mode de fabrication aurait alors été celui-ci (fig. 3l) :

I " Fabrication de la lame ;
2" Fragmgntation de la lame;
3" Fabrication de I'encoche sur I'angle de la troncature ;
4' Fabrication du microburin par I'enlèvement de l'éclat qui forme

le bi,seau.
L'examen des malfaçons démontre que cette hypothèse ne répond

pas non plus à la techniqtie propre au tardenoisien belge I aucune des
malfaçons que nolls avons examinées minutiettsement ne nous a
montré les traces si caractéristiques décrites plus haut, invariablement
laissées par la fragmentation volontaire de la lame.

Flc, 32. - Technique de la taille du microburin belge.

Nous pensons donc que 1a technique de la taille est à peu près iden-
tique à celle de Lalla-N{arnia. On retouchait, généralement en creux,
une lame sur un de ses côtés, soit à droite, soit à gauche; puis, au
moyen d'un coup adroitement appliqué en oblique, ordinairement
vers la base, on débitait la lame en deux parties, microbnrin et éclat
triangulaire (fig. 32).

UTILISATION

Similairement à ce qui s'obsen,e à Lal1a-Marnia,, la plus grande
partie des microburins belges présentent de très nombreuses traces
d'utilisation (60 %). Comrne nous I'avons dit, cette utilisation n'est
pas suffisante pour en conclure à leur taille intentionnelle. L'examen
des déchets ne nous a d'ailleurs permis de constater aucu'n éclat

2t7
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d'avivage analogue à ceux décrits par M. vignard à sébile, et rem:rr-
, qués par noVS à Laila-Marnia.

Si l'on admet la technique de taille que nous venons d'exposer,
on doit forcément en déduire que les écla.ts triangulaires, dont nous -
ne possédons qu'une trentaine cl'exemplaires, contre 850 microbtrrins,
ont été convertis en instruments. Nous possédons d'ailleurs un trian-
gle scalène présentant un reste de la facette triangulaire caractéris-
.tique (fig; 33, n" 25).

Les microburins étant particulièrement abondants dans le tarde-
noisien moyen, nous devons chercher dans cette pé'iode le groupe
d'ou.tils, et il doit être important, proveuant de I'utilisation des éclats
triangulaires.

Les 90 /. des microburins belges étant sur base de lame, la plupart
des outils dérivant de I'utilisation des éclats triangulaires devront
ôrre des pointes de lame.

[Jn examen approfondi de I'outillage nous a révélé que seuls les
triangles et les troncâtures obliques sont ordinairement confectionnés
avec des pointes de lames. On pourrait donc alors se demander si les
rnicroburins belges ne sont pas les déchets dérivant d'un procédé
de taille dont le but aurait été I'obtention d'.éclats triangulaires con-
vertis par quelques retouches en instrumenls bien définis, les trian-
gles.

Pour que cette supposition soit admissible, il faudrait que le
nombre des instruments triangulaires soit à peu près égal à celui des
microburins, ce dont nous norrs sommes assurés par I'examen des
principaux lots tardenoisiens. Les statistiques suivantes démontrent
qu'il n'en est rien:

l2l microburins
Wegnez

Roche aux Faircons
(station inférieure)

Roche aux Faucons
(station supérieure)

Exel

l;- 20 triangles

I l7 microburins

52 triangles

l0l microburins

ô9 triangles

12 microburins

.:.

4.1 .

ii
i;,', '

!22 triangles
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m"ea 1.

ffiôô0ffiû"fiù
(h"û" ffi,ù"ffi"ù@p41 4\

Frc. 33. - Sougné (r'allée de I'Amblève) (Taidenorsien moyen).
l, 2, 3, Lames encochées.
4, 5, 6, f-es mêmes lames encochées, débitées.
10, ll 12, 13, Nlicroburins sans traces d'utilisation.
7, 8, 9, 14, Microburins âvec traces d'utilisation.
15 à 20, Malfaçons, pointes et bases de lames.
26,27, keeonstitution des deux patries d'une lame encochée mal débitée.
2l à 24, Srrmurets de lames avec facette cl'éclatemettt.
ZÈ, frii t,gi" cléritant de .1'emploi d'un éclat .p1écédent et conservant une

pariie importante de la facette triangulaire d'éclatement,
(G. R. : 4/5. (Collections L. Lequeux, Musées royaux du Cinquantenaire.)

7
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Quemanes

Le déséqtrilibre ahsolu de ce
36 triangles

tableau est probant.
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5 microburins

m'
4

ôûffi-ùffi

[k
5

u{^l
(\

U
3 t1q i <s

Frc. 34. - Wegnez (vallée de la Vesdre) (Tardenoisien moven)'
1, Lame encochée.
2, Reconstitution'du débitage de la même lame.
g, +, S, 6, Malfaçons. Recon'stitution de l'une ou l'autre des deux parties'
B, 11, Microburins utilisés
13, Microburins èt reconstitution de I'autre partie débitée.
14, 15, Eclat montrant la facette triangulaire d'éclatement.

1G.R.:' 4,'5).'(Collection L. Lequeux. Muées royaux Cu Cinquantenaire.)

L'industrie de la station de Wegnez, qui comprend la série la plrrs
importante de microburins (121), ne possède qu'un très petit nombre
de trianglês (20). A Wegnez, les microburins Jre dérivent donc pas
de la taille des triangles.

La même constatation peut êfre faite aux stations infd'rieure ei sup,-1-
rieure de la Roche aux Faucons, mais d'une façon moins m[rrquairte.

L'industrie de la.station d'Exe1, qui offre la série-ia plus forte de
triangles (122), n'a donné que fort peu de microburins (12). A Exei

: lXi l,-::l:.,1i.:i;:1iÈri!, :i,çi:liiisi:r,;,:
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ffiût0ffintû
0ùqo oû

'ffi.ù ' '0
Frc. 35. --;$oche aux Fauconq. Station supérieure (vallée de l'Ourthe)

l'ardenoisien mo]'en. (Collections L. Lequeux, Musé.-s rovaux du Cinquantenaire.)

l, 2, 3, Lames encochées.
4, 5, 6, Reconstitution du débitage des mêmes lames.
B, 9, 11, 13, 14, 15.. N{icroburins non.utilisés.
7, 10, 12. Microburins utilisés.
16, 17, 18, 19. Malfaçons
20, 21. Malfaçons. Reconstitutions dd I'une ou I'autre des deux parties.

1G, R.: 4/5). (Collection L. I-eqleux. Musées rovaux du Cinquantenaire.) .
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pas plus qu'à Wegnez, les triangleç ne dérivent donc d'un procédé
de taille dont les microburins seraient les déchets.

l-'outillage très évolué de la station des Quémanes (emplace-
ment II, fouilles 1924) confirme entièrement les constatations faites

ffiffiw"ôbffiô
Ôô#AftÛ,e

Frc. 36. - Exel (Campine). (Tardenoisien supérieur.)
l, 2,' 3. Malfaçons.
5, 7, 9. Microburins sâns traces d'utilisation.
4, 6, 8. Microburins utilisés.
1ç.n.: 4,5). Collections des Musées rovaux du Cinquantenaire.)

eqwew
Frc. 37. - Baelen-sur-Nèthe (Campine). (Tardenoisien supérieur.)
l, 2, 3. Microburins,
4, 5, 6. Malfaçons.
(G.R.: 45j. (Çollections des Musées ro-\iâux du Cinquantenaire.)

Exel; il'y a été récolté 5 microburins conrre 36 triangles. f)ans
I'industrie de cet emplacement, le microburin tvpique, représenté
par si peu d'exemplaires, est remplacé par un outil de forme et de
dimensions analogues, où des retottches remplacent la troncature
triangulaire cle la face <l'éclatenrent (fig. 38). Cet inistnrment n'est
'rrs particulier à la station des Ouértranes (li 2) ; norrs en.p()ssédr)r'ls
dps séries provenant des stations très él:oluées du Brabant, ainsi que

4

r.:..,::"., .lt. :.r L:ii ..:1.;.. ;. 
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de plusieurs gisements de l'âge dc la prerre polie, à industrie néo-
lithique, de facies tardenoisien. f)erns le dernier cas, les types se sont
alourdis ct épaissis, et prennent des dimensions plus grandes. Ces
instruments démontrent I'utilité du microburin, et militent en faveul
de sa tailie intentionnelle.

Ces statistiques semblent donc montrer que I'utilisation des éclzrts
triangulaires n'est qu'accidentelle et, à fortiori, qu'ils ne sont pas
le produit d'un mode de taille visant uniquement leur obtention.

2.

&,f,.

.,4
. 't i,t

ffi$ôô
hq

Ftc. 38. - Quémanes iryhm*J"'î,1uli"îl5s rg24 (va'ée de I'ourthc)
I à 7, X{icroburins ne déri'ant p^s â'une téchnique cle taille analogue r\

celle .sénéralement enrplovée; la facette triangulair€ e-st remp'lacé(rpar des retouches.
8, À{io'ob_ufins présentant un bulbe de pcrcussion en cr€ux.I. 10, J\licroburins.ll. 12, nlalfaçons." (G.R.: 415.) (Collecrions de I'auteur.l

On pourra encorL. nous objecter que si ces éclzits triarrllrrlaircs
n'étaient pas destinés à confectionner des trianqles. ils ont pu êtr.
transformés en d'autres instruments. Le nombre d{.s microbrrrinr. -

/850) et le petit nombre des éclats triangulaires (30) le dénronrrenl.
Nous avons cru utile de comparer le nombre des miq:roburins à

fl"W-'
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celui des :autres instruments
les statistiques sulvanles :

Sougné (l)

Sougnë

Septroux

Wegnez

Roch,e auY Faucons
(station suPérieure)

Roche aux Faucons
(station inférieure)

Stenaal

Quënranes (E l)

Quëmanes (E 2)

li : :-'iaj r':r: : l:-.i j:::
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microlithiques, et notls avons obténu

300 instruments
1.99

119

40 microburins

18l instruments
12l rqicroburins

209 instruments

lOl microburins

201 instruments
+-.---=-

82 microburins

117 inst,rttrnents

101 microbcrriqs.

315 instruments
J

117 microbuTins

36 instruments
1fr microburins

l2Q instruments

30 "microburins

139 instruments
5 pricroburins

l4Q instruments

3.{ microburinsI :.

SP instruments

l? microburins

2?0 ihstruments

Tor.tr

6 m,icroburins

24SF^insar..wstw
658 microburins

roya$x du Cinquantenaire en 1924.

. ,-.,,.t:.:.. , .\..:,+ i,,r.: .:;_
,l.r i :J:":,:-,:,-.:;l-i i;. J*';l't à:oii=â.;vi,."**e;.-"

77

60

108

198

24

99

r34

lll'loh,ogn'e

Exel :

Baelen slNèthe

-388

264
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Il saute aux yeux, à première vue, que les microburins soit ici en
nombre pfesque quaire fois trop faible par rapport aux autres instru-
ments, pour qu'il soit possiltle de les considérer uniquement comme
des résidus de la fabricatron de ces derniers'

TRAPÈZES

celui qui étudie de près la question tardenoisienne est amené à

constater qu'en Ljelgique les Trapèzes ne sont pas le produit d'un
mode de fabrication analogtte à ceiui d'El Garcel'

Parmi tous les exemplaires que nous avons examinés' et ils sont
nombreux, agcltn ne présente cette facette triangulaire caractériS-

tique observée par M. Siret à E1 Garcel ' La pl"rpart des microbrrrins
tuittér sur base re.rdent d'ailleurs cette hypothèse impossible; ensuite'
ciuns le tardenoisierl tl-Io}:en' les trapèzes sont extrêmement reires (nous

n,en connaissons que vingt-quatre exemplaires), tandis que les micro-
burins y sont au nombre de 782. Dans le tarclenoisien supérieur de

la Campine, où les microbr-rrins sont.rarissimes ou inconnus' 1r:s

trapères de totis types constituent le gror'rpe d'instrtlments le plus

important. trn Belgique donc' 1a taille du trapèze dérive bien de la
fragmentation des ù*"r, ainsi que nous I'al'ons exposé en parlant de

la" technique géntilaie de 1a taille (fig' 28)' 
'

CONCLUSIONS

Les constatationS que nous venons de faire arnènent les conclu-
sions suivanles :

A. - Le rnicroburin belge ne provient pas de la tailie cl'ttn itrsl iu-
ment bien défini, le triangle nolammenl .

B. - Si, sur un nombre d'éclats triangulaires correspondant à
850 microbnrins, 30 seulement sont restés intacts, les 820 autres ont
servi à confectionner des in,struments de différents types' triangles,
i!-(rncaïures. pointes, croissants, etc.

C, - Les statistiques des microburins et des outils rnicrolithiques
d'autres types démontrent que le plus grand nombre (près des trois
quarts) des outils tardenoisiens belges ne dérivent pas des éclats
triangulairesl constata-tion que notls a,vons faite également à Lalla-
Marnia.. Si I'on applique f interprétaiion de M. Siret à i'i.ndustric:
belge, on est en tous cas forcé d'admettre qu'il existait en Belgique,
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au cours du tardenoisien moyen, et dans les mên'res stations, deux
techniques cle tilille diflérentcs, destinécs à confectiorrner rles outils
identiques: ce qui est, pour nous, inaclmissible.

Il. '- Â lixel, or\ les microburins'r.rt pre,sque entièrcr'ent clisp:rrrr,
I'outillage est resté, à peu de choses près, identique à celtri de la
station ,supérieure de la Roche aux Fauco.s, où les microbr_rrins
étaient très abondants. L'aspcct et le r:aractère des outils sont abso-
Iument analogues dans les <Ieux srations. si I'on considère les
microburins conrnle des restes d'une fabrication spéciale, nous cor.l-
statons que la strltpression de cette fabrication n'a arnené la dispa-
rition d'aucun groupe d'outils, et n'a changé en rien I'aspect des
instruments, ce qui est incompréhensible.

E. - I,'existence d'outils identiques aux microburins, mais dont
la troncature triangulaire de la face <'l 'éclatement a été rempl:rcr're
par des retouches, jointe aux con,siarertions formulées plus l.raut,
démontrent qu'en Belgique, le microburin est bien un instrurnent et
non pas un déchet de fabrication.

CONCLUSIONS GENERALES

Les con.statations faites, à El Garcel, "., Erpogne, par n . Siret, à
I-alla-X{arnia, en Algérie, et clans la plesqtre totrlitti clcs stations
teirdenoisiennes belges, dérrrontrent que 1es microburins recueillis
clan.s ces rtlgions éloignées les unes des autres, présentent, dans leurs
pius petits caractères, une identité absolue.

Ces mêmes constatations démontrent aussi que la technique de la
taille y est sensiblement différerite. Elles fournissent à la théorie de
lL Siret et à la nôtre, de nombreux argunrents, qui rejettent, ou
font acln.rettrc. le taille intentionnelle clrr microbrrrin.

Nous avons exposé en toute loyauté les faits observés dans I'indrs-
trie tarder-roi,sienne en Belgique ; nous avons formulé notre opinion,
sans ometire les indices qui pourraient tendre,à son rejet. Al:ant de
rien conclure dans I'ensemble, i1 convient d'attendre les observa-
tions que ne manquera pas d'apporter 1'application clu tra'ai1 cle
l'1 " siri't er rju .nôtre, dans ci'autres pavs 'ir r:es rnicroburins sont
représen té,s.

Quoi tlu'il en soit, instrument ou déchet cle fabrication, ce petit
éclat présentant à une extrémité, sur la lace dorsale, une encgche,



socrÉrÉ o'.+NtHRoporoclE DE BRuxELLEs

et sur I'autre face, le plan d'éclatement, rlne troncature triangulaire
consfilue un des objets les plus typiques du tardenoisien.

.Son aire de dispersion très étendue a une grande importance, car
elle permet de relier entre elles les industries tardenoisiennes du nord
de l:Afrique et de l'Furope. Nous ne pouvohs mieuS terminer qulen
répétant ce qu'écrivait à ce propos M. I'abbé Breuil (1): u Cctte f orme
est beaucowp trop spéciale et en apparence trof insignifiante pour que
sa répartition Quisse être due à un phénomène d.e conaergence ; iI
laut donc adùetLre que I'une att moins des industries tarilenoisiennes,iqui s'etend d,u Sah,ara central à l'Ecôsse, ind'iqwe par sa répartiti,on
un nxoua errùenL m,i g r a.t eur. r,

(1) H. Bnpurl, Obsçrvation sur I'hiatus çt f9 néolithique, op. cit.
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