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COMMUNICAIION DE M. DE PIIYDT.
LES EMPLACEMENTS D'HABITATIONS PROTOHISTORI9UES

DE LA
BRUYÈRE DE NEERHAEREN, COMMUNE DE RECKHEIM.

Le groupe d'habitations dont nous avons signalê la découverte
en rgo4 (') est situé dans la bruyère de Neerhaeren, entre le bois
de Pietersheim et le Beggiinenbosch, à proximité d'un clair ruis-
seau et non loin de marais ou d'étangs autrefois, sans doute, très
poissonneux. A zoo mètres, passe une ancienne voie de communi-
cation déià utilisée, peut-on croire, avant les Romains.

C'est après la coupe d'une sapinière, lorsque le sol eut été
retourné et préparé pour recevoir une nouvelle plantation, qu'ap-
parurent des amas de tessons suffisamment déterminés pour prou-
ver I'existence d'une agglomération humaine primitive, soit les
restes d'un campement, soit plutôt ceux d'un pauvre village
dont le plan (fig. r) donne la position de huit ou dix feux.

clRecrÈnas DES EMPL^CEMENTS.

Les emplacements d'habitations étaieni marqués par de vérita-
bles pavements formés de pierres plates non taillées et de caillour
de diverses dimensions choisis avec soin pour fermer chaque inter-
stice de façon â constituer un tout cornpact, fortement dammé et
impossible à entamer à la main. Les matériaux employés se
retrouvent sous le sol sableux, à une très faible profondeur, dans
les vastes dépôts de graviers autrefois charriés par la Meuse.

Comme aspect, ces solides dallâges préhistoriques ne différaient
guère des espèces de trottoirs bordant, auiourd'hui encore, nombre
d'habitations dans la traverse du village de Reckheim, trottoirs
confectionnés avec des matériaux secs, régulièrement posés et
accolés les ûns aux autres.

Nous n'avons donc, ici, ni excavations ni cuveltes d'aucun genre
rappelant les fonds de cabanesnéolithiques de la Hesbaye, ou mème

{') Bull. dc la Soc. d'anthrop. de Brua;cllcs, t.
Reckheim fait partie de la province de Limbourg;
est de r,57r hectares.

XXI[, Mémoires, no r, p. 6.
Ia superficie de son territoire
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lèles, moins largerlent rnodelées que celles du vase précédent,
mais de conformation analogue.

Le dessin ipl. X, n'.lV) attire I'attention par sa ressemblance
avec I'image de vègétaux. Au premier abord, on pensait à la struc-
ture des lycopodès dont les grands cercles de verdure ornent la
bruyère, en rappelant la tradition populaire y relative et la danse
des sorcière s(heksendans). Il paraît plus vraisemblabre de voir dans
ce dessin la reproduction d'épis de céréales semblable à celle
figurée sous le no r du mémoire du D" Matthaus Much (').

Quant aux petites cavités couvrant le flanc de la pôterie (pl. X,
n" VI), elles ont dt être pratiquées au moyen d'un os ou d'une tige
creuse, vu la legère protubérance centrale.

Les anses transpercees (pl. X, nor I et III) sont de deux types
différents; leur arrachement des parois de la poterie permet de
juger les curieux détails de leur mode de confectiqn.

Plusieurs autres fragments de flancs montrent des séries de lignes
ondulées faites au peigne, si souvent observées sur les urnes funê-
raireset rencontrées à I'emplacement littera F.du groupe d'habi-
tations préhistoriques d'Omal, décrit antérieurement (").

L'ornernentation faite d'empreintes à la ficelle ne m'a pas paru
établie; elle est tout au moins douteuse pour notre gisement; mais
Ia collection de M. I'aumônier Coenegracht renferme un échan-
tillon d'une autre station qu'il considère comme orqé au moyen
d"rne corde imprimée dans la pâte molle avant la cuisson.

MltrÈnes DTVERSES AUTRES euE LEs porERrES.

Comme instruments en pierre, il n'a été recueilli que deux
fragments de grès rougeâtre ayant vraisemblablement appartenu
à une meule dormante ou à un polissoir. L'un a été extrait des
restes d'un pavement, l'autre a étê recueilli assez loin des habita-
tions. Une espèce de broyeur sphèrique en silex, de o'lo de diarnè-
tre, fait partie de la collection Coenegracht.

Thêoriquement parlant, ces pièces pourraient aussi provenir

(') Mitteilungcn der antlzropologischcn Gcscllschaft in Wien, I9o8, lV Hefi,
p. 201.

() Bull. de lq Soc. d'anthrop. dc Brutelles, t. XXVI, p, r-xr.
'I'onr XXVII
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d'une station néolithique; mais ce n'est pas à présumer, et si les
familles qui ont sêjournê à I'endroit de nos recherches n'av_aient
pas connu le métal, quantité de silex y eussent été mis au jour
comme partout ailleurs dans les emplacements habitês néolithi-
ques de la réiion.

La fusaïole en terre cuite (pl. X, Do V), a été trouvée au
foyer n'V; elle mesure o'o36 de diamètre et pèse okcoz3. Elle est
aplatie sur une face et présente I'aspect ordinaire des pièces qua-
lifiées pesons de fuseau.

Une seconde fusaïole d'une facture beaucoup plus grossière
appartient à M. Coenegracht. L'objet est en terre cuite craquelée,
de forme concave d'un côté, arrondie de I'autre, Diamètre. o-o35.
Poids : oleorz. /

Ace ou crsEMENT.

Au vu des seuls produits recueillis jusqu'auiourd'hui, le village
appartient incontestablement a l'âgedu métal. Ilserait plus délicat
de ccrtifier que ce gisement protohistorique ait été habité par une
population connaissant le fer; I'examen des débris archéologiques
nous fait cependant pencher pour cette opinion.

Quoi qu'il en soit, rappelons que, d'après des renseignements
obtenus sur place par MM. Davin-Rigot et Coenegracht, c'est à
environ r kilomètre ari S.-S.-W. du gisement qu'ont été décou-
vertes, autrefois, quatre haches en-bronze ayant fait partie de la
collection Casimir Ubaghs, de Maestricht (').

OBseRvlrtoNs ET coNct-ustoNs.

Depuis vingt années de recherches communes dans les provinces
de Liége et de Limbourg, c'est la premiere fois que M, Davin-Rigot
et nous-même coostatons la présence de pavements aux emplace-
ments de demeures antéhistoriques. Ces pavages, dont il est donné

(r) La trouvaille était double; deur pièces furent mises au jour en dèfrichant
une bruyère voisine du château de Pietersheim I deux autres haches en bronze
ont été déterrées dans les anciens fossés du château. Ceci rectifie une déclaration
de feu M. le Dr Bamps, qui laissait croire à une cachette de cinq haches dans les
fossés du < château de Pietersheim à Lanaeken >. (Bull. dcs.Mêlophiles de Ifassclt,
XXIIIo vol., p. rz5, et XXV. vol., 1889, pp. zz8-229.)
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des croguis figuratifs pour les no" I et V, font présumer des habita-
tions de forme arrondie et dont les foyers n'occtrpaient pas le cen-
tre. Peut-ètre mème le feu s'entretenait-il parfois en dehors de la
cabane.

l-a présence d'empierrements réguliers a été reconnue dans six
emplacements. Les huttes ou abris élevés encore de nos iours dans
les bruyères au moyen de mottes de gazon, branches d'arbres, etc.,
donnent une idée de ce qu'auraient pu être les dêmeures de ces pri-
mitils habitants de Reckheim, qr-ri utilisaient le clayonnageo vu la
présence constatée de débris de terre brtlêe avec elnpreintes carac-
téristiques.

Au point de vue des pièces recueillies, ici, comme dans les fonds
de cabanes néolithiques de la Hesbaye, c'est le produit du travail
de la femme qui domine; les armes font défaut; on retrouve
seulement ce qui se rattache au foyer et à la vie domestique. La
confection de la poterie devait, à cette époque, se ranger parmi les
occLlpations férninines et les amas de terre pétrie rencontrés à une
quinzaine de places dans les gisernents, font croire à une industrie
locale, au moins pour les ustensiles en terre grossière d'un usage
iournalier. De I'avis de nos collaborateurs, MM. Coenegracht et
Davin, père et fils, I'emplacement no I conserverait même, entre
ses deux pâvements, les résidus d'un four à potier et non d'un sim-
ple foyer établi dans une fosse protectrice,'entouré d'un cercle de
pierres, cornme notre dessin Ie représente assez théoriguement, vu
la faible échelle de la figure.

L'agglomération avait besoin d'une dénomination spéciale, car il
est certain que d'autres groupes du même genre existent dans la
région avec leurs nécropoles ('). D'autre part, le village s'étend
vraisemblablement sur les terrains avoisinants, à en iuger par les
nombreux tessons découverts à [a surface du sol, notamment par
M. Davin-Rigot, dans le Pietersheimbosch.

Des fouilles ultérieures compléteront les constatations et les
observations ci-dessus présentées dans le seul but d'aider a la
recherche de la vérité.

(') Mention spèciale doit être faite, à ce sujet, des nombreux débris d'urnes
funéraires dêcouverts et réunis par M. l'aumônier Coenegracht, qui.a eu le bon-
heur de pouvoir en reconstituer plusieuis de formes variées et de dimensions
peu communeB.



Qu'il me soit permis, en terminant, de témoigner Ie regret de
n'avoir pu accompagner cette communication de la photographie
du gisement, car bien des années se passeront avant la prochaine
coupe de sapins qui permettra - à d'autres que mor - de revoir
l'endroit rnême des découvertes avec les curieux restes de pave-
ments du Village protohistorique de la Bruyère de Neerhaeren,
dont la Sociëtëd'anthropologie conservera le souvenir.

Des remerciements sont votés à M. De Puydt.

La séance est levée à to'l,heures.



PLANCHE X
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EXPLICA'I]IOI\T DE LA PLANCHE X.

Bords de vases avec empreintes en creux faites au doigt ou à I'aide d'un
instrument spécial.

t Écuelle en lerre fine ou larnpe ,l) avec anse privée de deux trous.

I et III. - Ànses de vases de deux types diférents.
II. - Tesson à côtes parallèles.

IV. - 
-l'esson avec ûguration d'épis de céréales.

V. - Fusaïole en terre cuite.
VL - Tesson avec empreintes faites à I'aide d'une tige creuse.
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EMPLACEUENTS D'IIABITATIOIÛS PROTOEiSTORIOUES
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PLANCHE XI



:

EXPLICATION DE LA PLANCHE XI.

Goblet à côtes parallèles çt à fond plal , i.!
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