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N{ais, comme'il est bien certain que, quand ces rayons sont
dêvenus des doigts, leur nombre était déià réduii à çinq, il faut
ên conclure gue les autres ont disparu avant d'avoir pu subir la
même évolution que ceux qui ont persisté. Dans la polydactylie
vraie, caractérisée par un véritable doigt supplémentaire,"on doit
admettre qae l'ëbauche d'un sixième rayon a apparu au cours de
I'ontogenèse; ce rayon surnuméraire, gui, chez aucun ancêtre de
I'espèce, n'a étè un doigt, I'est cependant devenu dans I'anomalie
en question, et cela parce que, dès son apparition, il a êté soumïs
aux influences qui provoquent, chez I'Homme actuel, le développement de la main ou du pied avec leurs caractères spécifiques.

En d'autreS termes, dans les formes actuellement vivantes,
l'ébauche d'un organe ancestral, si elle poursuit Ie cours de son
développement, ne donnera jamais cet organe même, parce qu'elle
vit dans un autre terrain que celui dans lequel elle a pu s'épanouir
aux temps passés, et c'est ce terrain qui Iui impose ses caractères
déflnitifs. L'organe qu'elle forme et qui constitue l'anomalie n'est
pas celui qu'elle formait dans Ia forme ancestrale où elle avait son
plein épanouissement; il n'a iamais existé comme tel au cours de
Ia phylogénèse.
COMMUNICATION DE M. G. HASSE.

LA VIE A ANVERS PENDANT LA FIN DU NÉ,OLITHISUE
ET L'AGE DU BRONZE.
I.

La région d'Anvers a présenté, pendant la longue période de la
fin du Néolithique et de I'Age du bronze, l'aspect d'une grande
plaine un peu boisée, parcourue par d'innombrables bras de
rivières, limitée au nord par une grande forêt, au sud par de
petites fbrèts, à I'est et à l'ouest par des plaines basses peu boisées.
L'Homme y vivait tantôt dans des habitations construites sur

pilotis, comme celles de Neckerspoel (Malines), tantôt dans des
huttes construites sur des points surélevés corrime l'est d'Anvers
en présentait alors.
I-es nombreux vestiges ,trouvés ici à diverses. époques, appartiennent presque tous à la ûn du Néolithique et à I'Age du bronze,
ces. deux périodes étant ici confondues entièrement,
permis de reconstituer la vie primitive à Anvers.

et ils ont
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La chasse et la pêche furent toutes deux fort en honneur; d'ailleurs les rivièrres étroites, claires etpoissonneuses, les plaines et les
bois riches en gibier, incitaient également à-la pratique de ces deux
sports, les deux seules préoccupations et nécessitês de la vie
d'alors.
Les plaines étaient le domaine des Chevaux nomades et du petit
Bæuf ; les forêts abritaient I'Urus (peu abondant), I'Elan, le Cerf

et le Chevreuil ainsi que le Loup, le Sanglier, le Renard, le Blaireau, le Lièvre et les Oiseaux; Ie bord des rivières était habité
par le Castor; la Chèvre et le Chien partageaient la vie des
Hommes dans les huttes.
Nous envisagerons la vie primitive à Anvers sous divers points
de vue qui formeront des chapitres successifs :
La pêche.
- La chasse. - L'alimentation. - L'agriculture. Les coutumes.

Lr

pÊcsp.

Industrie primitive importante pour la région d'Anvers; a déjà
ëté décrite dans un ensemble publié par la Société d'anthropologie
en lgo8.

Le

csessB.

Objet des préoccupations de I'Homme primitif, la chasse était
une nécessité, un besoin, une distraction. La richesse et la variété
de la faune servant alord de gibier, comparée à ce qui reste maintenant, permettait de déployer des qualités de ruse et d'intrépidité
à la chasse, étant données surtout les armes primitives.
La chasse se pratiquait certes déjà de façons fort variées; la plus
primitive, celle qui utilisait les trappes, était probablement encore
en honneur, et bien que nul vestige les rappelant n'ait sirbsisté, les
découvertes, se rattachant à la même époque, faites en Àllemagne,
nous permettent de le supposer.
Les armes primitives sont peu nombreuses: ce sont les haches et
les flèches; elles permettaient de déployer la hardiesse et I'habileté,
caractéristiques obligées du chasseur d'alors.
Les haches sont faites de matiéres diverses; les unes sont en silex
de Spiennes (pl. V, fi1. 3, 4, 13 et r4), en silex turonien (pl. V,
fr9.
autres en serpentine (pl. V, fig. 8), ou en os de Cétacé
"),les(pl. V, fig.6), ou encore en bronze (pl. V, frg.3) et 34), ou
pliocèoe
en bois de Cerf (pl: V, fig. z4 et z5).
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Les emmanchements sont le plus souvent en bois de Cerf (pl. V,
tg. 16 et rg), courts avec manche droit ou ayec manche courbé et
allongé.

'

Les pointes de flèches sont en silex de Spiennes d'un modèle
bien connu (pl. V, fr,g. rz).
Une petite hache massue en grès pliocène a aussi été retrouvée
et devait s'emmancher sur un long bâton flexible (pl. V, fig. r5).
Quant au gibier, nous avons relevé une plus grande fréquence de
capture pour certains animaux; les voici rangés en ordre de fréquence décroissante

:

caôallus
Ceraus
Bosurus. .

Eguus

5o

o/o

Bos taurus et

zo

olo

)

.

Ccraus clafhus, Sus scropha
Meles tarus, Caétor, Canis lupus, Canis uulpcs, Lepus,

Aues.

I'l lo "b

Comme on peut le voir, la chasse devait également se pratiquer
dans les bois, dans les plaines et au bord des rivières, et peut'être
les pirogues primitives servaient-elles aussi à assister le chasseur.

L'eltmewrlrtoN.

La

chasse

et la pèche devaient pourvoir à Ia subsistance

de

I'Homrne primitif.
Les restes de repas retrouvés sont extrêmement nombreux et se
rattachent au règne animal et au règne végétal.
Les poissons entraient pour 40 o/o dans le régime à l'époque qui
nous occupe, tous les Animaux pour 5 5 o/o et les Végétaux pour 5 o/.
seulement,

Tous les Poissons de nos rivières actuelles : le Brochet,la Perche,
la Tanche, I'Anguille, etc., étaient consommés.
Quant aux Animaux, voici, en ordre décroissant, la fréquence de

Ieur utilisation.

.

'

r.

Equus caballus.

z. Bos taurus, Ccraas, Canis.
3. Ceraus e/ap.hus, Cerous capreolus,
4. Sus scrophd, Castor, etc. A7es.

Capra.

Il est certain que les aliments étaient souvent mangés cuits, car
nous avons retrouvé des os calcinés avec du charbon de bois.
La fracture des os pour en enlever- la moelle se faisait d'une
façon toute particulière :
a) Entailles successives avec une hache en a-b pour briser i'osen
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deux (pl. VI, fig. 35), puis section en longueur (pl. VI, fig.37); ou
bien on rongeait l'épiphyse (pl. VI, fig. 3B), ou encore on la sectionnait 1pl. VI, fig. 3g), ou enfin on enlevait la face antérieure de I'os
fracturé (pl. VI, Iig. 4o).
à) L'Homme primitif se contentait de sectionner les os en longueur (pl. VI, frg. 36);
c) On rongeait les deux épiphyses pour vider I'os ensuite (pl. VI,

frg.qr);
d) On entaillait I'os pour arriver dans le canal mfdullaire a
(pl. VI, fig.+3).
La nourriture végêtale consistait uniquement en noisettes et
probablement en grains de blé cultivé.
Les outils employés pour débiter la nourriture étaient les haches,
les couteaux en silex (pl.V, fig. t5bi'), les.racloirs en silex (PI. V,

fig. g, ro, rr).
L'acntcul-rune.

L'agriculture, bien que dans son enfance encore' était dêjà pratiquée. Les outils consistaient en pioches ou pics en bois de Cerf
(pl. V, frg. t7 et z6), généralement lourds; c'étaient uniquement
des andouillers de Cerf.
Cependant un pic a êté retrouvé, montrant une extrémité
excavée pour I'emmanchement (pl' V, fr9. zt) et constituant un
outil assez léger; peut-être a-t-il servi comme soc de charrue.
Ce sont les seules vestiges nous parlant de I'agriculture primitive.
Lps courumes,
La vie primitive â Anvers montre encore certaines particularités
intéressantes en dehors de la chasse et de Ia pêche.
Des débris de hache et de silex ayant subi l'action du feu, nous
permettent de croire qu'â Anvers aussi on brrilait les morts ôu
bien que I'on dressait un bûcher sur leur tombe et qu'on y ietait

leurs armes
Comme pour chasser et pêcher il fallait des armes, I'Homme
s'ètait préoccupé de s'en procurer ; certaines provenaient d'échanges,
d'autres résultaient du travail personnel'
Les bois de Cerf servaient à faire des marteaux (pl. VI' frg.3o,.2g,
z8), des haches (pl. V, frg. ,4 et z1), des poinçons (pI. V, frg. zz,
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z3 et5); des pics aratoires (fig. r6, 17, zr);des gaines (pl. V, fig. rg)
pour les haches.
Les molettes gauches ou droites en septaria, en granit, en grès,
en calcaire servaiend à

polir

les ossements.

Toute une série d'ossements présentent des perforations et des
surfaces polies, et I'on peut se demander s'il faut y voir des obiets
de culte ou de luxe.
r. Calotte cranienne humaine présentant dans la région frontale
troisfacettes polies confluentes, une grande et deux petites (pl. VI,

frs.+t).
z. Une omoplate de Chien perforée en à et polie avec des ertailles
en série a 1fi.g. 45).
3. Un cubitus de Cheval sectionné et perforé (ûS. +6).
4. Un fragment de maxillaire de Cheval perforé et sectionné

(fig.+s).
5. Un tibia de Chien sectionné en long, poli en a et b et portant
des entailles en série (fig. 6r).
6. Un tibia et un fémur de Chien perforés (frg.5+ et 53).
7. Deux bois d'Élan sectionnés et perforés (fig. r8 et 2o).
8. Un fragment de septaria plan avec des entailles; peut-être
doit-on y voir la figure d'un Animal (fig. 5r), peut-être d'un
Cheval.

9. Un siftlet fait avec une phalange de petit Ilæuf et portant un
dessin géométrique dont les lignes sont terminées par des points
(lig. +B), la face postérieure est perforée jusque dans le canal médullaire.
ro. Un tibia de Chèvre perforé pour sifiler peut-être (fig. 5z).
rr. Un fragment de septaria en forme de cône et perloré
(frs. 6o).
Il est certain que I'on tissait déjà : on peut voir, ûgure 59, une
fusaioie en os de Cétacé pour métier à tisser et, figure 58, un canon
de Chèvre taillé en V comme pour lisser le fil tissé.
Enfin, nous envisagerons les objets de parade, de luxe, faits en
matériaux tendres ou rares :
r. Une hacheen calcaire (fig. r).
z. Une hache en jadéite (fig. t).
3. Une hache en schiste houiller (0g. Zl.
4. Deux épéesenbronze (fig.3t et3z).
Comme on le voit, I'Homme primitif réservait toujours un e partie de ses outils pour le travail et une autre pour la parade; de plus,
it possédait aussi des obiets de culte ou de fantaisie.

Err terminant ces quelques lignes, fe tiens à remercier particulièrement tous ceux qui m'ont aidé pour réaliser un ensemble et
parfaire mon étude sur I'histoire primitive d'Anvers; i'ai nommé
M. le baron de Loê, M. Frans Claes, le Musée du Steen, le Musée
d'histoire naturelle, M. Bernays.
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DISCUSSION.

MM. Cumont, Siebenaler, de foë, llouzé, Jacques et Hasse
prennent part à une courte discussion relative à I'usage de divers
objets présentés par ce dernier.

COMMUNiCATIONS DIVERSES.

M..le PnÉsroENr demandè si quelqu'un peut tburnir des renseignements au suiet d'un crâne préhistorique, donné comme d'âge
moustérien

et trouvé dans la Dordogne, figuré sur une

carte

postale.

II lui est répondu qu'il sembie que ce crâne, peut-être authentigue, soit tombé entre les mains d'un marchand qui cherche à en
tirer le meilleur prix possible.
La séance

es_t

levée à

r

r heures.

PLANCHE V

Toun XXVII.

EXPLICATION DE LA PLANCHE

r. Hache en calcaire. .
2. Hache en silex turonien.
3. Hache en silex de Spiennes.
4. Hache en silex.
S. Hache en jadéite.
6. Hache en os de Cétacé pliocène.
7. Hache en schiste houiller.
8. Hachette en serpentiûe.
9. Racloir en silex de Spiennes.
ro. Perçoir en silex de Spiennes.
rl. Petit outil en silex de Spiennes.
t2. Pointes de flèches en silex de Spiennes.
r3. Hache en silex de Spiennes.
t4. Hachette en silex turonien.
r5. Hachette en grès pliocène.
r5bis couteau en silex.
16. Pic en bois de Cerf.
17. Pic en bois de Cerf.

r8.
tg.

Bois d'Élan sectionné et taillé.
Gaine en bois de Cerf avec hache en silex.

V.

Musée du Steen, Anvers.

Coll. Claes,
Coll. Claes.
C,oll. Claes.

Coll. Bernays.
Coll. G. Hasse,
Coll. G. Hasse.

Coll. Claes.
Coll. G. Hasse.
ColL G. Hasse.
Coll. Claes.
Coll. Claes.
Coll. Bernays.
Musée du Steen, Anvers,
Coll. G. Hasse.

Museum de Paris.
Musee du Steen, Anvers.
Musée du Steen, Anvers.
Musée du Steen, Anvers.
Musée roy. d'hist. nat.,

Bruxelles.

zo. Bois d'Élan sectionné, taillé et perfor'é.
zt. Pic aratoire en bois de Cerf avec extrémité

Coll.

creusée.

22. Poinçon en bois de Cerf.
23. Poinçon en bois de Cerf.
24. Hache en bois de Cerf.
25. Hache en bois de Cerf.
Bois de Cerf entaillé, secticinne.

28.
29.

Marteau-poinçon en bois de Cerf.
Marteau en bois de Cerf.
Ébauche de marteau-poinçon en bois de Cerf,
Épée en bronze,
Épée en bronze.
Hache en bronze.
Hache en bronze.

3t.
32.

it.

3+.

Bois de jeune Cerf perforé
un sifIlet.
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Claes.

llusée du Steen, Anvers.
)Iusée du Steen, Anvers.
Musée du Steen, Anvers.
Musées royaux du Cinquantenaire, Bruxelles.
Musée du Steen, Anvers.

26,
27.

3o.

Musée du Steen, Anvers.

pour en faire
Musée du Steen, Anvers.

Coll. Claes.
Coil. G. Hasse.
Musée du Steen. Anvers.
IVIusêe du Steen. Anvers.
Musée du Steen. Anvers.
Coll.. Claes.

Coll. Claes.
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PLANCHE VI

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

35.

Tibia de Cheval entaillé pour être fracturé
Coll. G. Hasse.
Coll, G. Hasse.
Coll. G. Hasse.
Coll. G. Hasse.

er^tre a et ô.
de Bæuf sectionné en long.
Canon
36.
37. Tibia de Cheval fracturé et sectionné.
38. Tibia de Cheval sectionté et rongé.
39. Radius de Cheval sectionné et fracturé.
40. Canon de Cheval fracturé, taillé en pointe.
4r. Tibia de Chien fracturé, taillé en pointe.
42. Tibia de Cheval rongé aux deux épiphyses.

Coll. G. Hasse.
Coll. G. Hasse,
Coll. G" Hasse.
Co1l. G. Hasse.

Canon de Chèvre entaillé avec ouvertures
pour enlever la moelle.
44. Canon de Cerf fracturé et taillé.
45. Omoplate de Chien perforée en (a), polie en (l)
43.

Coll. G. Hasse.

Coll. G. Hasse.

et entaillée.
46. Cubitus de Cheval sectionné et perforé.
47. Crâne humain poli avec a facettes.
48. Siffiet taillé dans une phalange de Bæuf avec

gravure.
de maxillaire de Cheval perforée.
50. l{arteau-percuteur en radius de Cheval.
5 !. Septaria entaillé. Figure d'un Anirnal.
52. Tibia de Chèvre perforé.
53. Fémur de Chien perforé.
54. Tibia de Chien perforé.
55-56. Poinçons en os de Cheval.
S'1. Poinçon en bois de Cerf.
58. Canon de Chèvre travaillé.
59. Os de Cétacê taillé en fusaiole de métier
. tisser.
6o. Septaria perforé.
6r. Tibia de Chien poli avec entailles en série.

Coll. G. Hasse.

49. Partie

CoIl. G. Hasse.
Coll. G. Hasse.
Musées royaux du Cinquantenaire, Bruxelles.
CoIl. G. Hasse.
Coll. G. Hasse.

Coll. G.

Hasse

Coll G.

Hasse.
Coli. G. Hasse.
CoIl. G. Hasse.
Coll. Claes.
ColI. Claes.
ColI. G. Hasse.
à

Coll. G. Hasse.
Coll. G. Hasse.
Coll. G. Hasse.
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