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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.

nombreux instruments appartenant à cette période recueillis dans
la région. et il n'est que tout naturel que I'emploi du silex d'Obourg
se soit perpêtué durant le Tardenoisien et le Robenhausien.

DISCUSSION.

,

À{. Cumonr fait remarquer qu'en somme dans toutes les stations
dites robenhausiennes on trouve du silex tardenoisien. A Rhode,
par exemple, il a recueilli, aux rnèmes points, des pièces rninuscules, notamment des grattoirs, en mème temps que des grattoirs

plus volumineux.
M. le pnÉsroewr exprime le regret que I'absence de M. de Munck
enlève toute base à la discussion. Il serait intéressant donc de
reprendre plus tard I'examen de cette question.

CO}II{U1{ICÀTIONS DE
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I.
SUR L'AGE

DES I'RANCHETS'TROUVÉS A RHODE-SAINI'_(}ENÈSE.

Vers Rhode-Saint-Genèse, le sol superficiel de la forêt

cle

Soignes est formé d'argile grisâtre parsemée de petits amas ferrugineux. Les objets en silex de l'époque néolithique qui se trouvent,
à un mêrne niveau, en contact avec ces amas sont ordinairement
couverts de concrétions ferrugineuses. Ramenés par Ia charrue à
la surface des champs voisins de la forêt, ils sont à peu près à la
mème profondeur et ont été abandorrnés à une même époque. Or
les tranchets. dont voici plusieurs exemplaires, présentent ces concrétions aussi bien que les haches polies. Il nly a donc aucune
raison pour classer ces tranchets dans le Carnpignien et les haches
seulement dans le Robenhausien. En réalité, ces tranchets ont été
ernployés â la même époque que les haches polies trotrvées dans
les mêmes couches.

