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II.
SILEX 9UATER\'AIRES TROUVÉS A RHODE.SAINT-GtrNÈSE,
de. vous prêsenter plusieurs cailloux roulés en
dans
silex, trouvés
les parois d'une tranchée creusée lorsqu'on
établit une nouvelle avenue entre Auderghem et Watermael. Tous
les géologues savent que ces cailloux proviennent du Diestien.
Dans cette tranchée, ils surmontent les sables bruxelliens. Notre
savant collègue, M. le baron van Ertborn, considère qu'ils ont étê
déposés à l'époque du Pléistocène moyen, époque qu'il a nommêe
si iustement mâmmouthienne. C'est dans cette couche à silex roulés
qu'on trouve quelquefois des silex taillés de type moustérien. En
voici que j'ai pris in silu lorsqu'on a creusé, à Rhode-Saint-Genèse,
les avenues de la propriété de M. I'avocat Max Hallet, qui a eu la
grande amabilité de m'abandonner tous les silex préhistoriques
trouvés dans ses terres. A cet endroit, les silex roulés du Pléistocène moyen surmontent les sables lediens. La provenance des.
silex quaternaires que j'avais dêiâ récoltés et signalés à RhodeSaint-Genèse est donc maintenant exactement connue Lorsque,
sur les pentes des vallées, les cailloux roulés afileurent, parmi eux
on peut rencontrer des silex taillés .quaternaires. Voici un de ces
silex trouvés par moi, dans ces conditions, à ,Beersel, près Bruxelles. En voici un autre que j'ai recueilli parmi les cailloux roulés
de la tranchée d'Attderghem. Ces cailloux roulés du Pléistocene
sont très souvent brisés en plusieurs morceaux. Les grès bruxelliens, remaniés a l'époque quaternaire, sont aussi quelquefois
cassés en ûlenus fragments dont les arêtes he sont nullement
êmoussées (voir dans les tranchées des nouvelles avenues créées à
Schaerbeek, près du chemin de fer de ceinture). On dirait d'un
amas de cailioux concassés pour faire du macadarn. Pour obtenir
ce résultat, il a fallu une force (je n'ai pas à rechercher ici laqueile)
capable de briser des roches aussi dures. Or cette force naturelle
était aussi capable, dans certairres circonstances, de tailler les
silex. Et c'est ce que j'ai pu vérifter dans la tranchée d'Auderghem.
Parmi les cailloux roulés piéistocènes, il y en avait plusieurs qui
non seulement étaient brisés à arêtes vives, mais qui présentaient
tous les caractères qu'on attribue à la taille intentionnelle, colnme
mes collègues peuvent s'en rendre compte par les échantillons mi5
sous leurs yeux. Les ébréchements sont régulièrement disposés
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de leurs bords (') et un de ces silex a n-rême reçu
accidentellement la forrne parfaite d'un tranchet.
Parfois les êbréchements sont émoussés par le roulage comme
,:et éclat de silex en forme de grattoir les montre très nettement.
d:Lrn rnême côté
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Dans le dernier nurnéro de la Reuue prëh.islorique, M. Rutot
recornmence sa classification de l'époque néolithique, classification que i'ai combattue ici. Il dit que ses conclusions sont le fruit
de son trauael personnel, Par hasard, seraient-elles le fruit du tra-

vail d'autrui )
Quoi qu'il en soit, ce travail n'a pas été bien long, puisqu'il repose
uniquement sur des idées théoriques ou préconçues. Ce n'est pas,
en effet, depuis une vingtaine d'années que Nl. Rutot étudie, sur
place, les stations néolithiques, mais tout récemment, et principalement dans les galeries du Musée d'histoire naturelle proclarné
I'arche sainte du Préhistorique. Ilestvrai que M. Rutot a un génie
transcendantal et que ceux qui ne partagent pas ses idées sont de
vulgaires ramasseurs de siiex et môme des aliénésDès lors, il est tout naturel que M. Rutot déclare dans la Reuue

prëlzistorique : u Je ne puis m'étonner que ceux qui n'ont pas
effectué le même travail (quel travail)) et qui sont restés dans les
anciennes idées plLrs rudirnentaires (ah! les misérables réactionnaires l) ne soient pas d'accord avec moi D.
Et voilà pourquoi votre fille est rnuette et pourquoi la classification de Nl. Rutot n'est pas rudimentaire du toutl
r+4
Da ns son Pr o g r ct,;me g énér al d' un cours d' el hnol o q ie, notre savant
collègue M. A. de À{ortillet divise le Néolithique eir Robenhausien
et en Tardenoisien. Voici comment il apprécie les divisions du

Néolithique proposées par NI. Rutot : < En l'état actuel de nos
(r) \ioir Ilu//.
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