
dépressions gêologiques. M. Cumont dit qu'il est plus porté à se

rallier aux conclusions de M. I'abbé Loës.

M. le baron oe LoË. - La question des mardelles n'est rien
moins que résolue; le fait qu'eltes existent seulement dans la zone

iurassique et que I'on n'a jamais trouvé de déblais aux environs
nous fait pencher en faveur d'un phénomène géologique; les

obiets que i'on y a trouvês peuvent fort bien y avoir été
entralnés.

M. Jlcques, sans être affirmatif à ce suiet, dit que l'on peut
croire que I'homme aurait d'abord profité des dépressions natu-
relles pour y bâtir sa demeure, puis qu'il aurait creusé de nou-
velles dépressions à lTmitation des anciennes.

COMMUNICATION DE M. LE BARON DE LOË.
PRÉSENTATION D,UN CRANE HUMAIN, DE HACHES PoLIES

ET DE SILEX TAILLÉS
PROVBNANT DE MARCHE ET DI'S ENVIRONS.

Le crâne que i'ai I'honneur de soumettre à I'examen de I'Assem-
blée provient d'une petite grotte sépulcrale bien sèche, ouverte au
midi, située sur le territoire de Maicire, à r,5oo mètres environ à
I'est de I'église, au lieu dit Fond-des-Vaux, et fouillée, en r896, par
feu I'architecte Paul Hankar.

En même temps que ce crâne ont été
trouvés d'autres ossements humains en
très mauvais état, qui n'ont pu être con-
servés, et une canine de chien percée, à
lâ racine, d'un lrou de suspension.

La grotte ne renfermait guère de dépôts
meubles et il ne paraît pas y avoir eu plu-
sieurs niveaux.

Canine d.e chien, percée à la Si I'On n'a point rencontrê de silex tail-
racine d'un trou de èus- léS danSla grOtte,même, en revanChe, deS
pension, trouvéeavec des fécoltes ont été faites sur le plateau à pro-
ossements humains dans ximité de celle-ci,,notan:rment au lieu dit
une petite grotte' au lieu ;";i;t nt i" v"*aennes.dilFond-des-Vaut,àMar' "-- .-- ' -

che(province deLuxem- Les musées royaux du Cinquantenaire

bourg). possèdent deux haches polies trouvées à
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Marche: l'une, en silex ('), mesurant o-r58 de longueur et o.o68
de largeur au tranchant; I'autre, en grès lustré primaire ('), pré-
sentant o^rz6 de iongueur et o'o5r de largeur au tranchant.

Hache polie en grès lustré primaire, trouvée à Marche.

A peu de distance de ia ville, à gauche de la
sur le territoire de Waha, est la Pierre de

route de Rochefort,
Saint-Huberf, ainsi

(t) Inventaire B.93r.
(,) Idem.
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appelée de ce que I'abbaye de Saint-Hubert conserva pendant plu-
sieurs siècles Ia terre et seigneurie de Waha (').

&

/44. _ t4

.---\ r+i)-,
:--'1

Menhir renversé, dit Pierre de Saint-Hubert.

La pierre en question est située à l'endroit dénommé Heids de

:(r) Cette pierre, dit J.-B. Geubel, marquait autrefois la limite des terres de

Saint-Hubert vers Marche. Les hydrophobes qui la dépassaient en allairt vers la
sainte relique étaient guéris ou du moins rassurés. (Note.sur l'eristence de nzonu'

ntcnts des anciens cultes dans laforêt ardennaise, in < Annales de la Société pour la
conservation des monuments historiques, etc... dans la prôvince de Luxeqy
bourg >, t, I, r847-r85r, p'89.)

\

j;l't
I

I
i

I

\



- xlvlt 
-

Marloie, sur une petite colline rocheuse (calcaire de Frasnes, dévo-
nien moyen), à environ 65o mètres nord-ouest de I'église de Waha.
C'est un monolithe en calcaire de Frasnes également, de 3-4o de
longueur, de r.47 de largeur et de o^45 d'épaisseur, reposant hori-
zontalement sur le sol .et sur sa tranche et présentant toutes les
apparences d'ut menhir renversé.

On y a ciselê un écu chargé au chef de la croix de Bourgogne
avec la date de 1546.

Enfin, Hankar et moi avons recueilli jadis de nombreux silex
tailfés â Grand-Han, à Hotton (lieux dits : Tîchateau et Les Altiy.
à Marloie, à On (au lieu dit Le Gerni, à proximité de la perte de la
Wamme) et à Jemelle, toutes localités voisines de Marche.

Il y a donc là un ensemble de trouvailles qui atteste que cette
région a été très habitée à l'époque néolithique.

IVl. le PnÉsroeNr remercie M. de Loë de son intéressante commu-
nication. Le crâne, dit-il, est un crâne typique du Néolithique de la
Meuse; il appartient à la race de Furfooz. Il présentera la descrip-
tion complète de ce cràne à la prochaine séance.

COMMUNiCATION DE NI. A. RUTOT.
ENCORE LES ?IERRES-FI'GURES.

J'ai déjà dit, dans mon travail intitulé '. Les cailloux de lll. Thieul-
len, mon avis au sujet des pierres-figures.

Sans nier rien a priori et reconnaissant qu'il peut en exister, au
moins depuis le moment où apparaissent les sculptures et les gra-
vures, pendant l'époque éburnéenne ; étant même persuadé qu'il en
existe quelques-unes de cette époQue, je me trouve, au contraire,
de moins en moins disposé à croire qu'on en rencontrera lâ où on
les signale en plus grand nombre, c'est-â-dire dans Ie Quaternaire
inférieur, et plus spécialernent pendant la période à industrie pri-
mitive ou éolithique.

J'ai reconnu que, jusqu'à présent, toutes les pièces, si étonnantes
qu'elles soient au premier abord, peuvent tou jours être interprétées
corrlme de simples silex utilisés soit pour la percussion, soit pour
le raclage et le grattage, avec retouche d'avivage; les particularités
naturelles: taches, veines colorées, cupules, traces de fossiles, etc.,
venant ensuite se présenter en des places telles qu'elles s'ajoutent
accidentellement aux marques d'utilisation pour produirg, sur


