ces mesures soDt dues principalement aux étudcs anthropologiques
accomplies depuis trente ans; elles conduiront à I'adoption de

qui mettront, espérons-le, un terrne au triste
I tant de crimes
impunis, tant d'assassins et d'apaches qui courent les rues! Lors
de l'enguête anthropologique faite ici. j'ai signalé Ie cas d'un
homme ayant coffinis soixante-deux ou soixante-cinq attentats à
Ia pudeur ; cet homme déclarait naïvernent q u'il recommencerait. . .
lnesures préventives

spectacle auquel nous assistons aujourd'hui

et, avec une candeur que la législation actuelle explique, mais qui
est inexcusable, on le remettait en liberté; nous avons vu aussi
'des épileptiques incendiaires remis en liberté itérativement et
recommençant la série de leurs crimes. C'est à ces dangers et à ces
hontes que nous voulons mettre un terme. Le iour où I'on traiterait les délinquants selon les règles à déduire des études d'anthropologie, je vous assure que la société sera mieux défendue qu'elle
ne_i'est auiourd'hui. Nous pouvons en toute sécurité appuyer les
vues de Nl. Mac Donald telles que vient de les exposer M. Vervaeck;
souhaitons que le vceu de Maudsley se réalise et que les prisons
d'eviennent des observatoires psychologiques.
Comme conclusion au rapport de M. Vervaeck, il est décidé
qu'une lettre d'adhésion aux principes de M. Mac Donald sera
adressée à ce criminologiste.

La discussion est close
M. Vervaeck.

et des reLnerciernents sont votés

COMMUNICAI'IONS DE

.

à
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I.

LES ÉOLIIHES DE BE.C,UFAYS ET DE BONCELLES (LIÉGE).

Ayant, des le début de mes recherches dans ies Hautes-Fagoes (r),
prévu 1'existence d'Eolithes sur les hauts plateaux de Beaufays et
des environs, i'ai exploré cette région, dans le courant du mois de
mai Igo7, et ie suis arrivé aux résultats suivants :
A Beaufays rrtêrrte, les points observés sont situés I'un à rg7 mè-

(') E. on }Iurcx, Dôcouucrte d'tnt gisctnent dc siltr éllithiguts dans les HnuJcsFagnes de Ilelgiquc et d'Allenngne. (l'trir,r. trn l.q, Soc. o',rxtnttop. DE RRUxËLLe.c,
t. X-\tV.)
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tres au-dessus du niveau actuel des eaux de l'Ourthe, l'autre à
2oz mètres. En ce dernier point, les Éolithes, parmi lesquels il y
avait des percuteurs, des grattoirs, ainsi que des racloirs simples
et à encoches, gisaient sous une couche de sable stratifié surmontée
d'un limon iaunâtre avec quartz roulés et fragments de silex peu

volumineux disséminés dans la tnasse.
Le'gisement exploré se trouvant sous un dépôt géologique situé
au sommet de lacrêle qui sépare le bassinde I'Ourthe de celui de la
Vesdre, ie n'ai pas à insister sur la très haute antiquité qu'il y a lieu
d'assigner aux restes de I'industrie éolithique qu'il renferme.
Nlais il y a plus, car sous un ensemble de dépôts sableux et graveleux beaucotrp plus dér'eloppés que dans la localité précitêe, i'ai
recueilli, dans une carrière située au hameau des Gonhirs (Boncelles), I'une des plus belles et, sltrtout, des plus convaincantes
série d'Eolithes que i'aie rencontrées iusqu'ici.
Le gisement â industrie éolithique de Bonceiles, situé sur la
crête qui sépare le bassin de i'Ourthe de celui de la Nleuse et sous
des dépôts de beaucoup antérieurs à i'époque de I'approfondissement de nos vallées, cst certainement Ie Plus important, surtout au
point de vue stratigraphique, qu'il rn'a été donné d'observer, iusqu'ici, dans Ia Haule'Belgique (').
L'outillage que i'ai rencontré, iusqu'ici, dans ce gisernent comprend des percuteurs, des enclums-s, des.éclats à bulbe de percussion ayant servi de grattoirs, des racloirs, des couteaux, des
perçoirs, etc., et si ce gisement n'appartenait à un niveau stratigraphique beaucoup plus ancien que celui de notre Quaternaire le
plus inférieur, on serait tenté de confondre I'industrie de Boncelles
avec celle de ce dernier, taDt elle révèle une mentalité déjà fort
avancée chez l'ètre primitif qui en fut I'auteur.
L'examen des Eolithes'des Hautes-Fagnes, de Beaufays et de
Boncelles, montre que, déjà, notre ancêtre des temps préquaternaires connaissait la relouche d'utilisation,' si donc, comme il y a
tout lieu de le croire, I'industrie Iaplus primitivedel'Hommeoude
son précurseur a êté la sintple utilisation des éclats naturels tran(') En poursuivant mes recherches sur le territoire de Rocourt lez-Liége. j'ai
acquis la certitude de I'existence, dans les carrières de cette localité, d'un
ensenble de couches sableuses semblables à celles observées à Boncelles.
D'après des renseignements que j'ai recueillis à Rocourt, le niveau à Éolithcs
se rencontrerait parfois dans ces carrières à 9 à ro mèties de profondeur.
'fous les Éolithes que j'ai recueillis à Beaufal s et à Roncelles font actuellenrent
partie des collections du Musée rôyal d'Histoire naturelle de Belgique.
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chants de roches qu'il rencontra sous ses pas, il faudrait reporter
encore plus loin dans les temps géologiques le moment de I'apparition de cet Homme ou de cet être sur notre globe.
Quoi qu'il en soit, on peut considérer, jusqu'à plusamples renseignements, que c'est la Haute-Belgique qui fut le berceau de notre
ancêtre le plus prirnitif.

II.
INDUSTRIE TARDENOISIENNE DANS LES ENVIRONS DE N{ONS.

Depuis que j'explore les slations préhistoriques que j'ai découvertes sur les territoires de Saint-Denis lez-N{ons, d'Obourg, de
Mons et d'Havré, aux lieux dits I'Esplasse, Ie Bosqueliau, le
Tierne 1') Saint-lllacaire, Reau-VaI etle Tierne du Coron des Noires-

Ames, mon attention a été attirée par les restes d'une industrie
minuscule mélangés à des instruments nettement robenhausiens.
Mais les types d'instruments absolument caractérisés, tels que,
par exemple, les petites pointes triangulaires du Tardenoisien faisant défaut, Iors de mes premières recherches, dans mes gisements
des environs d'Obourg, ie n'aurais osé me permettre d'établir une
division dans le Néolithique de cette'région.
Aujourd'hui, les résultats de mes récoltes les plus récentes me
permettent d'avancer qu'il en est autrement, car, outre de très
petites pointes de flèches allongées ainsi que des grattoirs minuscules, j'ai pu recueillir, en un seul emplacement préhistorique,
celui de Beau-Val (rive gauche de la Haine), une fort jolie série de
ces petits instruments triangulaires admirablement retouchés et
se rapportant incontestablement au type tardenoisieh le plus pur.
La matière première employée est le silex noir d'Obourg, dont ia
texture, fort fine, permet un travail très délicat.
Les qualités de ce silex avaient du reste déià été appréciées par
les populations de l'Époque paléolithique, ainsi que I'attestent les

(,) Dans la région de Mons et. en général, dans le Hainaut. le rnot tietznc esT
employé pour désigner un endroit élevô, une colline, un monticule. A Har.ré
on prononce tiernc. J'ai donc cru devoir respecter cette forme, ne fut-ce que
pour nlontrer la facilité avec laquelle I'orthographe wallonrie peut s'altérer de
Iocalité à localité.

