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I.

OesBnvertoxs PRÉLIMINAIRES.

Depuis la publication, par I'un de nous (t), du compte rendu des
fouilles opérées dans I'agglomération du Grandchamp, de nom-
breuses découvertes ont eté faites en Hesbaye par les auteurs de la
présente communication, aidés de I'expérience et des conseils de
M. Davin-Ripçot et du concours, aussi dévoué qu'utile, de son fils,
M. le D'Herman Davin.

Au Congrès de Liége, deux mêmoires sur les fonds de cabanes
ont été déposés 1o) : I'un etait spécial à la mise au iour d'un foyer
néolithique au centre de la ville, sous la place Saint-Lambert,
I'autre renfermait, au contraire, des considérations générales sur
les fouilles opérées depuis rB88 en Hesbaye. Ce dernier travail

(,) Bu//. de la Soc. d'anthropol, de Bt'urellcs, t. XXVI, r9o7, P' cLxvIrI.
(') M.rncor- l)e Puvor, Ann. de la -Fédêrtttion archéologique et hislorique dc

Belgique, XXI, session, r9o9, t. II, pp. y et 287.

' Tour XXIX. r
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Frc. r. - Fonds de cabanes de Jenefe. Échelle r/ræa.
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insistait sur les produits céramiques recueillis à Jeneffe, produits
dont la variété et la richesse relatives ont étonné les visiteurs du
nouveau Illusëe archéologique liégeo'is, installé à la Maison Curtius.

Après le Congrès de Liège, nous avons étudié deux aggloméra-
tions : I'une signalée par le D'Davin, au hameau de Dommartin,
commune de Saint-Georges-sur-Meuse, I'autre située en vue du
château d'Oudoumont, commune de Verlaine. De ce dernier gise-
ment un fôyer, tout au moins, avait été jadis exploré par
MM. Hippolyte de Mathelin et Ie chevalier Jules de Laminne (').

Pour êviter de longues énumérations, nous âvons reporté en
tableaux statistiques nombre d'inventaires des trouvailies et repris
par colonnes les dimensions des fosses ou foyers figurant â chacun
des plans des trois villages de Jeneffe, Dommartin et Oudoumont.

II.

Jewrrra.

Les champs explorés en r9o7 et rgo8, puis visités lors du Congrès
de Liége, sont mentionnés à la matrice cadastrale, section A, lieu
dit La Vaulx, parcelles nos 77ra et 37ea, d'une contenance respec-
tive de rhzg et oh6o; Iieu dit Derrièçe-la-Vaulx, parcelles n".335a et
332a, d'une contenance respective de oheo et de oh43, et lieu dit Au
long Réna, parcelle n" 365b rrresurant abJ3.

La situation en elle-même n'a rien qui puisse attirer l'attention
d'un archéologue. Les terres sont traversées par le chemin de
Limont à Noville, chemin bordé de talus de hauteur variable; lais-
sant voir trois fonds de cabanes néolithiques.

Les fonds de cabanes disparus ou entamés devaient être de même
nature gue ceux indiqués au plan, figure r, au moyen de points
noirs accompagnés de chiffies romains pour les fouilles opérées
eî r9o7 et de lettres simples ou doubles marquant les endroits
explorés en rgo8.

L'agglomération de Jeneffe comportait plus de soixante empla-
cerrients contenant des restes de I'industrie humaine. C,est, sans
conteste, le village préhistorique le plus important signalé jus-

(r) Voir Collections de I'Université de Liége. Laboraioire de paléontologie
animale.
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qu'auiourC'hui. La carte, figure 2, mentionne tous les gisements
signalés ou décrits dans les Bulletins de la Sociëtë d'anthropologie et
situés entre la Meuse, le Geer et la Méhaigne'

La planche IV montre, d'autre part, une vue caractéristique de
cette fertile Hesbaye, région préférée, semble-t-il, à toutes autres'
par Ie peuple agriculteur dont nous étudions les vestiges.

Au premier plan, les fosses explorées et remblayées de la terre
361b appartenant à M. Rose-Landrain, notre dévoué qollaborateur.
Plus loin, les tranchées de recherches sont en cours sur Ia par-
ceLIe 37za et ont mis au jour le fond de cabane ouvert reproCuit
planche IV; c'est du foyer voisin, littera ../ du plan, qu'a été extrait,
à o^45 de la surface du sol, le plus grand tesson rencontré durant
nos fouilles. Il appartient à un vase de forme globuleuse, en pâte
grossière; le dessin, figure 3, montre la pièce en place, exactement
telle qu'elle a été photographiée.

.)-',.1 '&vr55

Fle. 3' - Jenefie'

' Habitalions, aleliers et excapat'ions'

Les emplacements explorés ne constituaient pas tous des habi-
tations. ies faibles dimensions de certaines fosses, creusées de
mains d'homme, Ia nature des débris abandonnés et I'absence de
traces de foyer font croire à des utilisations diverses.
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Il y avait de petits ateliers où les déchets accumulés et tassês

formaient une espèce de brèche dure et compacte que la pioche
ou le pic pouvaient seuls entamer. Ce lit pierreux s'étendait parfois
à o^25 de la surface actuelle du sol.

On taillait aussi les rognons de silex dans les demeures mêmes;
aux points VI et H notamment, la couche de déchets s'étalait sur
un côté seulement de I'habitation, de façon à laisser libre I'autre
partie où les instruments utilisés et les tessons se rencontraient
mêlés aux terres et matières brùlées.

Quatre fonds de cabanes étaient doubles ou à deux comparti-
ments; la fosse LL, entre autres, la plus riche de Jeneffe, était
divisée par une espèce de banc en terre vierge, mesurant o'5o de
largeur sur environ o-25 de hauteur.

L'emplacement K mérite aussi une mention spéciale. fr'tait-ce
une chambre à provisions ou la demeure du meunier, comme I'a
qualifiée M. Ie Prof" Gravis) Ce n'est pas impossible; rappelons
seulement ici qu'il y a été découvert six meules en grès ou
arkose. Une pièce gisait à o-3o du sol, la dernière extraite était à
r mètre de profondeur, le dos vers le fond de la fosse. C'est là, dans
es masses de terres rougies, criblées d'empreintes de balles ou

glumelles, que nous avions remarqué les premiers grains si
savamment étudiés par le Directeur de I'lnstitut de botanique de
Liége ç).

Au sujet des dimensions et configurations de nos primitives
demeures hesbignonnes, il convient d'attirer I'attention sur des
plans et coupes de fonds de cabanes reproduits dans le récent
mémoire de l'éminent directeur du Musée préhistorique de
Rome ('). Nous n'avons pas encore remarqué, comme en ltalie,
d'escaliers descendant dans les demeures semi-souterraines, mais
il est vraisemblable qu'il. en existe aussi en Belgique, malgré
la faible profondeur moyenne observée à Jeneffe. Le tableau
ci-après indique, à côté des numéros ou lettres des emplacements,
leurs longueur, largeur et profondeur respectives.

(r) A. GRAvis, Ann. du Congrès.de Liége, op. cit., t. II, p. 87r.
(;) Prof* Lurcr Prconrxr, Gti abitanti primitiai de//' fnlia. (Atti della Socieià

taliana per il progresso delle scienze. Roma, r9ro, fig. 5 et 8.).
a
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JENEFFE.

Dimensions des fosses ou foyers explorës en 1907 et t9o8.

No. d'ordrc
et lettres

du plan fi9. r

I
II
III
IV
v
VI
VII
VIII
ix
x
XI
XII
XIII
XIV
xv
xvI
XVII

I

AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK
LL

MM

PencsLLn

3-50
25.ù
250
r50
r50
240
250
350
250
350
300
r6o
250
250
400
z6o
225

2noo

2-8o
r95
235
r40
t6o
2o0
r70
r75
r6o
210
3ro
230
r70
r8o--:-
220

P.lncer,r.u 336a.

r-50

Psxcntt-n 372",

Lolgueur maxina Largeur uaxima Profondeur maxima
prise à prise à à partir de la surlace

la pattio supérieure. la partie supérieute. du sol actu€I.

3î r^.

2ûoo
r6o
r50
IOO
r50
r6o
2o0

r6o
220
r8o
r6o
2o0
2o0
250
2o0
r50

r'50
r40
.t 25
t25
r6o
r50
I 15
r25
r35
roo
r45
2to
r45
r70
2o0

o-50
o50
o50
o70
o75
o70
roo
o90
o90
IIO
o70
o6o
o90
o90
o90
o70
o6o

o-70

o-50
o8o
o75
o75
roo
o85
o65
o6o
o75

'o75
o65
o85
o75
o6o.._
o75



-8 --
N". d'ordre Loogueur maxima Largeur mrxima profondeur maxiu

ct lêttrcs ptise a prise â à parrir de la surface
du plan Êg. r. la partie opérieure. la partie supérieure. du sol actuel.

Pancrrrr,o 365b.

I
II
III
IV
A
A'
B
B'
C
D
E
F
G
H

I
J
Jt
J"
K
M
N
o
P

I
R
S
ï'
U
V
\ry
x
Y
Z

4tOO
2o0
r50
2o0
r60
r40
220
400
300
280
r75
2?o
280
26c
r60
r80
r60
r40
2o0
r40
z60
r80
r70
IIO
IIO
r50
r90
r60
r 80.
250
r60
230
220
220

2^50
r50
IOO
r50
r50
o80
r30
o90
2ro
r80
r60
2o0
r50
230

IIO

r50
r60
o80
r30
t20
r10
IIO
r40
o80
roo
o80
o60
IIO
roo
r40
r40
IIO
IIO
r50

om60
o90
o70
o70
o80
o60
o90
o60
o80
o60
o75
o80
o80
o90
o70
o90
o80
roo
o70
I I5
o?o
o70
r85
o90
o70
o60
o70
o70
r05
o75
o95
o70
o95
o95
o90

Longueur moyenne : 2mr9.
Largeur moyenne: 1846.
Profondeur moyenne : oEZB,

Industrie.

Nous n'entendons signaler ici que les. particularités ou les
constatations nouvelles.
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Silex.

Au point de vue de la matière employée, c'est toujours le même
silex gris bleuâtre qui domine. ll se trouve en place à r5 ou
16 mètres de prclfondeur, mais aucune trace de puits n'a été
signalée. Au sujet de I'outillage, disons que les lames a dents de
scie, lustrées par I'usa6;e et si caractéristiques de nos habitations
semi-souterraines, ont fait I'obiet d'intéressantes remarques,
notamment de l'éminent archèologue Émile Carthaillac, lequel,
lors de sa visite à Jeneffe, avec le Congrès de Liége. affirmait gue
ces lames dentelées constituaient des parties de faucilles analogues
aux spécimens égyptiens bien connus (').

Ces faucilles ne sont-elles pas les instruments indispensables de
I'agriculteur) Cette interprétation nous paralt donc aujourd'hui
absolument fondée1 cependant certaines lames à dents polies par
I'usage ont dt être utilisées comme petites scies à main. Le no 4 de
la figure r3 reprêsenterait une pièce appartenant à cette catégorie.

Quant à la pièce, figure 4, elle a une conformation caracté-
ristique et doit constituer un type voulu. Le dos est travaillé avec
soin, et le bord courbe intérieur est poli par Ie frottement, comme
si le silex avait été employé à couper. A titre de comparaison, il
convient de citer une lame épaisse, à section triangulaire, ren-
contrêe dans un emplacement habité de la Campine limbour-
geoise (').

Grès et arkose,

Sans parler de la question des meules, qui fera I'objet d'une
étude spéciale, les fouilles de Jeneffe ont fourni une série de pièces
si intéressantes, qull a paru indispensable d'en reproduire, par le

(,) Értrr,n C.lnrrerr,Lec, L'âge de Ia pierrc en .Egypte. (L'ANrnnoeor-ocre,
1892, p. 4zo, frg. zz.)

Munno, Prehistoric problems, p. 3rr. - K. G. Anrox, Gcschichte dcr teutschen
Landwittschaft, Gôrlitz, t799-r8oz,I, p.98 (cité par O. Scnnennn, Reallcsihon
dcr fdg. Altertuttzshundc [r9or], vo Sichel), reprèsente un paysan anglo-saxon du
VIII" siècle, auéc uoe faucille à dents de scie, d'un côté, et une faux non denti-
culée de I'autre.

Notons aussi qu'en wallon ou dialecte liégeois, faacher se traduit par le mot
saz qui signifie êgalement scicr.

(t) J. HAMAL-N,c.NonrN et J. Snnvars , Cotttribution à l'étude du Préhistoiquc
dans la Campine limôourgcoise. (ANw. nr r,e FÉoÉn, ARcHEoL., op, cit., t.II,
pl. XI, fig. rr.)
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dessin, au moins les types principaux. La planche I est accom-
pagnée d'une explication détaillée. Les deux premiers spécimens
paraissent des ébauches d'instruments perforés, analogues à ceux
reproduits figure 5, page rr, et décrits dans le compte rendu des
fouilles opérées sous la place Saint-Lambert, à Liége. L'espèce de
casse-tête ()), no" r et rbi", provient de Liége et montre une perfo-
ration inachevée et pratiquêe en deux fois. Diamètre : ooo74; hau-
teur : ono44; poids : okgroo.

Frc. 4. : Jenefte, grandeur réelle.

l-e second obiet à double cupule, figure 5,no 2, a été trouvê à
Jeneffe; Il a éclaté en cours de fabrication, puisque I'autre partie
a été recueillie, deux jours après la première, par le D' Davin

<.È

h
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dans le même emplacement no I' qui se prolongeait sur la par-
ceLle 372a.

\\
t
I
I
I

Frc. 5. - 1 çl 1bis. Liége, place Saint'Lambert. - z' Jeneffe, grandeur réelle'
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Outils polis en basalte, phtanite, limonite, oligiste, etc.

Les seize dessins reproduits à la grandeur réelle, planches II
et lll, montrent bien I'ensemble de cet outillage si spécial aux fonds
decabanes et si différent du mobilier robenhausien à haches polies
en silex. Grâce aux recherches bienveillantes de M. Pierre Destinez,
préparateur de géologie à I'Université de Liége, les roches ont pu
être dêterminées comme I'indiquent les explications des figures;
aucune roche n'est inédite, mais Ia présence répétée du basalte est

Fre. 6. Ftc. 7;
Omal, grandeur réelle.
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intéressante à signaler. C'est également en basalte qu'a été confec-
tionné un instrument qui doit se rattacher à I'industrie des fonds
de cabanes, bien que trouvé sur la rive gauche de I'Ourthe. Il
s'agit d'une pièce exceptionnellement rare, du type herminette,
mesurant o'a3 et entrée, en r9o7, dans la collection Marcel
De Puydt.

Dessin sur la croîtte d'un siler.

Le fond de cabane MlI possëdait ttn mobilier archéologique
relativement riche et peu de déchets de silex. Ùlais, parmi ces
derniers, I'un présente une particularité ornementale, unique
jusqu'aujourd'hui dans le cercle de nos recherches : la croùte
blanche crayeuse est traversée par une suite de huit lignes inten-
tionnellement dirigêes et coupées par une autre ligne en creux
assez irrégulière, ne pouvant provenir d'une cause naturelle. Il en
est autrement de I'espèce d'excroissance visible sur le bas du
dessin, figure 6, reproduit â la grandeur réelle.

Comme il s'agit d'un simple éclat, impossible de rien présumer
de I'image entière qui pouvait se prolonger autour du bloc.

a

Poteries et céramique.

Aucuo gisement de Hesbaye n'avait p.o"or'é des spécimens aussi
remarquables que les champs de Jenefte et spécialement la terre
de M. Rose-Landrain, si ce n'est peut-être I'agglomération dite
cité Davin, fouillée en 1888. Les planches et dessins réunis à I'occa-
sion du Congrès de I iége (') formaient un ensemble dont nous
rappelons ici quelques pièces caractéristiques, utiles à comparer.
Voir figures 9 et ro du prèseot mémoire, et les explications res-
pectives des planches V et VI.

Conslatalions inédites.

1.. - Deux.poteries noires en terre fine avaient les fonds plats
couverts de dessins comme les parois des vases. Dans I'une, il
s'agit d'un ruban marqué dans la pâte molle à la gradine ou au
peigne. L'autre tesson montre des séries de petits traits disposés

(') Mencer- Dn.Puvor, op. cit., t. II, p. 287
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forme de I/ s'évasant sur le bord, comme I'indique la figure
I.

Frc. 8. - Jenefie, grandeur réelle.

B. - Le tesson no z de la même figure a été extrait de la fosse Z;
avec son ruban paraissant fait àla roulette, comme ceux des vases
francs, il montre un autre caractère intéressant : I'existence, dans
les quadrillés et les deux petits creux triangulaires, d'une matière
colorante rouge. C'est le D' Charles Haake, de Brunswick, qui le
premier a remarqué dans la collection Marcel De Puydt, cette
ornementation dêià observée par lui en Allemagne. Pour la Bel-
gique, la couleur blanche avait seule été signalée dans les agglo-
mérations de Grandchamps, Jeneffe et Liége.

C. - Quatre tessons en pâte fine avec glaçure extérieure noire
ou noirâtre sont couverts ô'un décor ou d'une ornementation de
facture totalement différents de ceux observés iusqu'ici . en
Hesbaye, comme on.peut en juger par les planches VIII et IX.

Il ne s'agit plus ici de séries de lignes et de points dessinés ou
tracés dans la pâte molle à I'aide soit d'un bâtonnet, soit d'un
peigne, mais bien d'empreintes de corps tqessés ou tissés ('), dont
fétude méritait la plus sérieuse attention.

(r) Le Dr Wilke, de Chemnitz, est le premier archéologue qui ait reconnu
dans la collection Marcel De Puydt une poterie à empreinte de tissu, poterie
dont I'ornementation restait pour nous inexpliquée,
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Voici en quels termes s'exprime à leur sujet, Joseph Dechelette,

conservateur du Musée municipal de Roanne; I'autorité du maître
fait de ce témoignage un document précieux :

<, J'ai étudié ces fragments avec la plus grande attention, aidé
du concours technique d'un ancien professeur de tissage â l'École
professionnelle de Lyon, actuellement dessinateur dans la manu-
factqre de tissage dont je suis président du Conseil d'administra-
tion.

o Nous sommes arrivés à cette conviction que le décor des
quatre tessons n'a pu être obtenu que par I'impression d'un réseau
de vannerie.

o On reconnait distinctement, en s'aidant d'une loupe, la croi-
sure des brins, mais on ne distingue sur ces brins aucune trace de
torsion. Étant donnée la finesse des empreintes, il nous a paru çlue
cette particularité excluait I'hypothèse d'un textile souple tel que
Iaine, lin, etc.

> De plus, Ia forme des brins semble bien r'épondre à celle d'une
matière semi-rigide comme celles qui sont employées dans les
ouvrages de vannerie.

> J'ajoute que la croisure du réseau présente sur les quatre
échantillons d'assez grandes analogies et correspondrait, dans une
certaine mesure, à I'armure appelée repseî lângage de tissage.

'r C'est donc un travail de vannerie comportant I'emploi de
matières fines et dénotant une technique déjà avancée ('). >

De son côté, Ie savant D. Wilke, après examen de la pièce origi-
nale et de ses photographies reproduites planches Vlll et IX, fig. r,
a bien voulu nous confirmer par écrit son opinion autorisée.
tr Tous ces échantillons sont, sans aucun doute, des empreintes

(t) Cette lettre., adressée à l'un de nous (M. D. P.) et publiée d'accord avec
son auteur, porte encore i -

<< On a trouvé dans les palafittes de la Suisse et de ia Savoie des fragrnents
d'ouvrages en vannerie qui peuvent être comparés aux tessons,de Jeneffe, par
exemple, le fragment de natte en jonc (?) provenant du lac de Bourget et dont
le dessin a été publié. > (Voir LaunnNr Ranur, I{aôitations lacustres de la Sauoie"
z" mémoire, pp. 34-35. Réunion générale des Sociétés savantes à la Sorbonne,
séance du z7 avrll 1867, pl. VIII, fig. t.)
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textiles ('). L'un d'eux, le plus grand, planche
en tout cas I'empreinte d'une étoffe tissée,
empreintes de tissages ou oattages (')... o

VIll, figure r, porte
les autres sont des

Frc. rr. - Jeneffe, grandeur réelle.

Après ces têmoignages de savants étrangers à la Belgique, sur
un suiet nouvcau pour le Préhistorique du pays de Liége, il parais-
sait naturel et fnême indispensable d'avoir aussi I'opinion, non
d'un archéologue, mais d'un spécialiste ou d'un technicien.

(t) et (') Tee:til, en allemand, comprend aussi bie,n les tressages que les tissus,
c'est-à-dire tout ce qui se fabrique par entrelacement de. brins I il est donc néces-
saire, pour ne rien enlever à I'exactitude des déclarations du D! Wilke, d'en
reproduire ici le texte même :

< Sâmmtliche Muster sind zweifellos Textilabdrûcke und zwar ein StiicÈ (das
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Aussi est-ce avec reconnaissance gue nous relatons ici le résul-

tat du consciencieux examen de M. Gustave Lelarpçe, professeur
à l'École supérieure des textiles de Verviers; voici le texte complet
de sa lettre adressée à I'un de nous et datée du zr iuin rgro:

" Vous m'avez remis, il y a quelque temps déià, des spécimens
de poteries néolithiques à I'effet de rechercher la nature de certains
dessins dont sont ornées ces curieuses trouvailles archéologiques.
La plupart des ornements paraissent avoir été exécutés en creux,
à la pointe, au peigne, au burin; quelques autres, formant I'excep-
tion, semblent donner I'idée d'impression obtenue par la poussée,
volontaire ou accidentelle, d'un obiet quelconque sur i'argile molle.

o Cet obiet ne pouvait-il pas être un tissulTelle estla question.
r ll n'est guère possible, sur I'examen d'un seul type suffisam-

ment caractérisé, de se prononcer d'une façon absolue, parce que tel
ornement, nous donnant une idée vague de fils entrelacés, pourrait

) grôsste) jedenfalls von einen gewebten Stoffe, die ùbrigen von geflechten
> Kôrbchen. >' La lettre du même auteur, adressée à l'un de nous (M. D. P.), contient de plus
les renseignernenls suivants, trop intéressants pour n'être pas traduits et rappelés
en entier :

r< Pour nroi, écrit le D" Wilke, ces pièces de Hesbaye ont encoie un intê-
rêt spécial, parce que, dans mon travpil qui n'a maiheureusement paru qu'en
langue bosniaql;e (Noui prinosi spiralno rneandrastoj Keranzici i njcni odnosi prema
Krusauici i tettiluont. pletfuu), j'ai cherché à démontrer que toute la céramique
dJte Bandhcrantik. à laquelle je rapporte aussi la céramique belge, a eu pour
point de départ de son développement l'art du tressage ou trattage et qu'elle n'a
pas eu pour ancêtre la citrouille, comnle le prétend Schuchardt. 1Cf. également
mon dernier travail : Spiral-Meanderkeranik und Gefdssmalerei fCéramique
spiralo-méandrique et peinture figuline], p. z.)

> Je connais assez bien d'empreintes de ttessages ou nattages : un tesson vient
de Lockwitz, près de Dresde, d'autres proviennent de Thuringe, d'Autriche et
de Russie. De ce dernier pays, j'ai Doté des tessoDs avec des empreintes de tres-
sages ou nattages, conservés à Moscou, au Musêe historique(salle 3, vitrine r1,
et qui proviennent de Wolo"n7116, cercle de Murow, gouvernement de Wladimir.
Les emprelntes de vos tessons de Hesbaye rappellent très vivement les jolis
travaux de tressage ou nattage trouvés dans la < Cueva de los nlurcielag<.rs ',près de Albuiiol, non loin de Grenade (Espagne méridionale). Cf. MaNunr-
oo GoNeona, Antiguidades prehistoricas de Andalucia, t. I et II; également
quelques reproductions dans le grand ouvrage des frères Stxrir, Prentiers âge.sdu
nétal dans /e sud-cst de /'Espagne,' en outre, dans Esrecro D.e' Vrrtce., Antigui-
dades monunzentacs do A/garae, et E. Cenrartnac, Les ôges préhistorigues de
I'Espagne et du Portugal. - Ces travaux de tressage ou nattage (poches, cor-
beiiles, bracelets, vases en forme de gobelets, sandales, etc.) sont fabriquég avec
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provenir d'un procédê que nous ignorerons peut-être toujours.
,r Quoi qu'il en soit, tel dessin reproduit tfiS. + et 4b]") sur les

photographies planchesVIII et IX donne I'illusion absolue d'un tissu
rudimentaire comme on en trouverait certainement encore chez
les peuplades prirnitives de I'Afrique ou de I'Océanie.

, Quelle pouvait être la nature du lil employé) Au premier
examen, la torsion étant imperceptible, on pourrait croire que I'on
a affaire à des filaments sirnples détachés de plantes fibreuses; mais
sous un grossissement de dix diamètres, on distingue â quelques
endroits une sorte de torsion droite à spires allongées montant vers
la gauche, â d'autres places, des spires plus serrées, de façon à
donner I'idée d'un fii de filaments végétaux assembiés par une
torsion plus ou moins réguliere.

r Quant au tissu lui-même, il serait éventuellernent du type
reps, c'est-à-dire un effet plat aussi simple que possible. Le tissu
reconstitué qui accompagne ma lettre ('), quoique fait avec du fil

le spart 'I'alÎa, Stipa tenacissirnn, Linné1, graminée qui, à rnon escient, ne se trouve
en Europe que dans l'Espagne méridionale.

>> En France, j'ai vu des empreintes d'étolTes particulièrenent belles sur des
vases de Ia collection de Paul du Châtellier, au château de Kernuz.

>> En exanlinant encore une fois mes tessons de poterie de Stentinello, près de
Syracuse, dont Ie Prof" Orsi, directeur du ,rlIusée national. m'a fait don lors de
ma visite en mai r9ro, j'en trouve un portant, d'après moi, empreinte d'un tres-
sage ou d'un tissu grossier. 

> \signé) wrr_xn. r
Au sujet des observations ci-dessus, concernant l'origine de la céramique,

notons aussi que la décoration de la poterie par l'enpreinte d'un tissu n'est pas
une technjque propre au Préhistorique européen. Voir notamment, H. ScHùR'r'z,
[]rgesclzichte der Ku/tur (I9oo), p. 3zz, qui en reproduit, d'après W. H. Holmes,
un spécimen provenant de I'É,tat de Pensylvanie (Amérique du Nord).

Le savant professeur Hoernes attribue I'origine de la poterie à 1a présence
accidentelle d'argile constituant un revêtenent imperméable à la surface d'un -

récipient en tressage ou vannerie. (Voir Notur und U'gcsclticlùe des Mensclzcn,
rgo?, r. Ii, p. ro.J

Voyez une opinion analogue dans H. Scnûnrz, /oc. cit , pp. 3zo, 3zr, et aussi
Nenau,re.c, L'Amériqut préhistorzt1uc (r883), pp. r37, r38.

L'ornementation par impression de tressage s'expiiquerait-eiie par ia survi-
vancc du souvenir de la technique primitive ?

(t) Cette pièce de comparaison, habilement reconstituée, est nise sous les
yeux de la Sociêté d'anthropoiogie. ainsi que des empreintes du tissu, prati.
quées sur de la cire à modeler. Ce tissu reproduisant les imperfections du travail
des Néolithiques deJeneffe, est e-rposé â Liége, au NIusée Currius (bijouriére n04.1;
avec son ernpreinte montrant un dessin semblable à celui reproduit par Ia pho-
tographie, olanche VIII, no 4.
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de iute ordinaire, pourrait donner la preuve convaincante que le
dessin tfig. + et 4oi') a pu être produit par impression. Il suffirait
d'imprimer sur de la cire ou de l'argile plastique un fragment de
ce tissu, coupé approximativement comme le tesson de poterie,
photographier par le même procédé qui a été employé pour I'ori-
ginal et comparer.

u Les élérnents pour faire ce travail de comparaison me font
défaut; mais vous, cher Monsieur De Puydt, vous pourriez le tenter
et si mon concours vous était nécessaire pour d'autres essais, ie
serais touiours à votre disposition.

r Pour terminer, je ne vous cacherai pas que ma manière de
voir pourrait soulever quelques objections :

> ro Pour obtenir le grain des enlacements tels qu'on les voit sur la
poterie, il a fallu érailler le tissu de façon à placer chaîne et trame
dans deux directions obliques par rapport I'une à l'autre, comme
,4. au lieu de deux directions perpendiculaires naturelles comme.B.

o Ce qui n'est d'ailleurs pas impossible, puisque je I'obtiens bien
sur mon petit essai en le tirant en biais.

> 2o Tous les fils transversaux (tiame) ne se substituent pas I'un
à I'autre, d'une côte à la côte suivante sur toute la surface du
dessin, comme cela doit exister dans le tissu. ll y a des places ou
un brin paraît laire la suite naturelle du brin voisin. Peut-être
I'obiection tomberait-elle d'elle-même si, au lieu de juger sur
l'étoffe, on jugeait sur photographie de l'étoffe imprimée dans une
matière molle.

r Enfin 3o Sur certains fragments représentés dans l'opuscule:
Considërations génërales sur les fonds de cabanes de la Hesbaye, iI y
a tels effets qui se rapprochent cornme caractère général du dessin
4 et 4vi" ci-dessus et qui pourtant dénotent un travail de grattage
plutôt qu'un travail d'impression.
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PARCELLE No 37I.

atENEFF EI en

Grattoirs et lames retou-
chées.

Lames à dents de scie

Instruments du genre per-
çoir et lames appointées.

Petits instruments du tvpe
de la piècefigur€ r3. n'o 3.

Nucléus quelquefois utilisés
comme. percuteurs,

Couteaux, lames et éclats de
dégagement

Outils polis en phtanite.

Oligistes bruts ou polis.

Meules et fragments de ro-
ches autres que le silex

Fragmerrts de poteries gros-
sleres,

F ragments de poteries fines
ou ornementées

Blocs et déchets de silex
en partie abandonnés surplace. : .

55

317 52 8o 6o 3o z8

I5,+ 25 40 3o IJ z6L5 r5 J5 48

z8r7

r,5oo 351
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Grattoirs et lames retouchées

Lames à dents de scie.

JENEI'S'E en

PARCELLE

t6 r9

IDslruments du genre perçoir et
lames appoinlées

Petits iistruments du type de la
plece hgure 13, no 3.

Nucléus quelquefois utilisés comme
percuteurs

Couleaux, lames et éclats de déga-
gement

Outils polis en phtanite

Oiigistes bruts ou polis

Meules et fragments de
autres que le silex

Fragments de poteries grossières

Fragments de poteries fines ou
oi'nementées. -

Blocs et déchets de silex en partie
abandonnés sur place .
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) A vous de tirer de mes simples observations ce que vous

pourriez trouver d'utile à la science archéologique.
> (signë) Gusreve Lellnce. ,r

Après lecture de ce document prudent et substantiel, nous ne
pouvons ici que renvoyer â I'examen des planches VIII et IX
reproduisant des photographies, avant d'aborder la deuxièrne
partie de notre communication : Les fonds de cabanes de Dom-
martin.

III.

Accr-omÉnauoN DE DomuaRrrv.

Le plan, figure r2, montre les emplacements explorés en rgog,
aux lieux dits < A la Justice > et < Aux six voies r. Quinze fosses
ou foyers ont été mis au jour dans Ia parcelle rga, mesurant zh65;
huit autres dans la terre no rr3, d'une superficie de 4hg9, et six
dans le terrain no ro3.

Une trentaine de traochêes ou trous de sondage, marqués au
plan par de petits cercles, prouvent gu'â faible profondeur, autour
des emplacements I à XXXtl, gisent encore, sous le sol arable, des
débris ou rebuts de silex en quantité indéterminée.

L'agglomération néolithique dç Dommartin est située sur le
territoire de Saint-Georges-sur-Meuse ('), à r r kilomètres des londs
de cabanes d'Omal et à 3 '/n kilomètres de ceux de Jeneffe. Les
parcelles cadastrées tge et rr3 sont parmi les plus élevées dela
région, à la cote rBi au-dessus du niveau de la mer.

Industrie.

Nous renvoyons aux explications détaitlees des planches I â III
pour les spécimens d'un intérêt particulier trouvês à Dommartin,
en attirant I'attention sur le petit bloc d'oligiste à facettes polies et
le fragment d'instrument en phtanite identique à ceux d'Ornal
représentês ici pour la première fois, figures 6 et 7, mais
sigiralés antèrieurement à la Société d'antJrropologie ("). Ces outils,

(t) flyaplusieursgroupes de fonds de cabanes dans cette commune, celui
ûguré au plan pourrait porter le nonr du lieu dit : < Aux six voies r. Au plan,
I'emplacement XXVII de la parcelle r r3 devrait porter le no XXVI. .:

(') Ces pièces rares font partie de la collection Marcel De Puydt et ont été
données par trI. ie chanoine Joseph Gaillard, ancien curè de Geer.
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appelés Schuhleisfenbeile par les auteurs allemands, sont caracté-
ristiques de I'industrie des fonds de cabanes.

Leforetou perçoir, figure r3, no r, provientdu foyer XXIV;
c'est la meilleure pièce d'un pauvre mobilier recueilli mêlé à des
amas d'argile brùlée et inventorié commê suit : r grattoir,
r nucléus, r marteau, r7 lames et éclats de silex; z fragments de
poterie à dessin, r2 tessons grossiers et I débris de grès.

L'inventaire du n" XVIII était aussi misérable avec 2r lames et
éclats de silex, z marteaux, r anse de poterie, r teséon ornementé
et r plaque de grès.

Du même genre encore était le contenu de la fosse r 5 ; 39 lames
et éclats, 8 nucléus, r tesson en poterie fine et 3 fragments de grès.

Comme inventaire plus substantiel, I'emplacement 8 donnait :

Stlex : zj grattoirs, 5 nucléus, r poinçon, r bout de flèche ())
triangulaire, 45 lames et fragments de lames, r éclat retouché
obliquement.

Poteries.' lz fragments en pâte fine et g tessons ordinaires.

Après ces quelquer'rérrrurqo.. et constatations qu'il paraît inutile
de prolonger, est-il possible d'émettre des vues d'ensemble sur le
nouveau groupe préhistorique de Dommartia et le produit des
fouilles qui y ont été opérées)

Les considérations générales les plus frappantes sont la pauvreté
ou la rareté des produits archéologiques, céramiques ou lithiques,
et, d'autre part, I'extrême abondance des nucléus et éclats de déga-
gement.

Ces restes misérables, dans des excavations mal délimitées,
souvent à faible profondeur, laissent aux fouilleurs l'irnpression
d'un campement plutôt que d'une agglomération d'habitations.
Les dechets de la taille se comptaient, sans doute, par mètres
cubes; mais encore, vu la simplicité et la rapidité des procédés de
fabrication, on doit se garder ici de conclusions exagêrées quant
au nombre d'individus ou à la durée de leur séiour en un même
point de la Hesbaye.

Plus de la moitié des emplacements, no' I à XXXII, était formée
de petits ateliers. ce qui n'empêchait pas de tailler le silex
ailleurs, Ià ou les restes de feu et les tessons marquaient l'existence
d'un foyer domestique.

Dans leur masse, les nucléus présentent encore certaines variétés
d'aspect : les uns sont des blocs de rebut dont toutes les lames
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utilisables ont étê détachées, ils sont minces et attirent plus I'atten-
tion que les blocs épais et non dégrossis amenés comme réserve
pour servir à la fabrication des lames.

Frc, 13. - Donmartin, Jeneffe, grandeur réelle.

Pour comprendre cette distinction, il suflit de rapprocher les
séries de nucléus extraits des fonds de cabanes d'Oudoumont et de
Dommartin, et de les comparer aux séries de nucléus provenant,
par exemple" de l'atelier robenhausien de Rullen, crù les pièces ont
été façoonées surtout pour I'exportation ('). A Rullen, la plupart
des blocs-matrices, qui s'y. rencontraient jadis en abondance,

(') La partie la plus productive de ce gisement était le fond du vallon acruel-
lenrent converti en prairies. (ÙIusée archéologique liégeois. Guidc de lo secrion
préhistoriqut, p. 3o. Liége, tiénard, edit., r9o9.)
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n'avaient encore rlen donné d'utilisable; c'était simplement la
matière première préparée pour éviter des transports trop pon-
dèreux.

En Hesbaye, nous trouvons, en général, les deux choses, parce
que la matière première était abondante, sans ètre trop éloignée
des agglomérations où le siiex était retaillé et utilisé.

Conformation ou disposilion d,es cabanes.

Rien de particulier n'a étê révélé à ce sujet. Partout des formes
arrondies, à Dommartin comme à Oudoumont, aucune trace de
pieux ou de pierres. Vu la faible protbndeur des excavations,
leurs délimitations sont souvent mal circonscrites surtout dans les
emplacements de petits ateliers. Voici néanmoins pour Dommartin
un tableau utile à consulter.

No. d'ordrc
du plm fig. rz,

DOMMARTIN.

Dimenszons des fosses ou foyers.
Lcrgueurmaxima Largeur oaxima Profoldeur maxima

prise à prise à à partir dc la lurface
la partirupérieurc, la partimpérieure- - du sol actuel.

r9".

':"

o8o
o8o
r40
r50
o90
r40

I I3.

oe60
r 6o'
o8b
r40
roo

I

3

4
6

i
8

9
10
II

XVI
XVII
xrx
xx
XXI

XXII

oÏo

";o6o
IIO
150
o6o
o6o

om45
o55
o55
o6o
o45
roo
o6o
o8o

Pencnr,r-p

zmro
380
r2'o
IIO
z8o
140
r50
2 c()'
r90
r40

PencBr-r.B

r-50
230
t45
2to
t20

Confi guration irrégulière



Logueur maxrna
N". d'ordre prise à

du plm-fig. rz, la partieopérieure.

XXIII 3^oo

XXV r oo
XXVI r 40

-ôt--
Largeur maxima

pllse e
la partie supérieure

tm40

IOO
o8o

Pencnr.r,n ro3.

l*5o Imoo

3OO r9o
25o r5o
| 75 r 75

Longueur moyenne : rmgo.
Largeur noyenne : rmr9.
Profondeur moyenne : 0ù65.

Prolondeur oaxima
à partir de la surface

dù sol eclu.l.

lmoo

"6"o50
o40

o*50
o 70.
o50
o50

XXVII
XXVIII
XXIX
xxx

IV.

OuoouuoNr,

Les emplacements I à Xvtll indiqués au plan, figure i4, ont été
explorés au mois de septembre rgog, dans la parcelle no t2gb
mesurant 63 ares 20 centiares et sur les limites des deux terres
joignantes, reprises no! rrZ et r30, section â ducadastredelacom-
mune de Verlaine.

Les terrains sensiblement horizontaux sont situés au lieu dit
< Fossés aux sables D,.entre les cotes de niveau r75 et I8o' près du
chemin dit ( Voye des meuniers D et en vue du château d'Oudou-
mont qui a donné son nom au Sisement exploré.

Les vues reproduites planche Vll donnent une idée exacte de la
région et du gisement: yers le bas, unvallon plein de verdure;
du côté du plateau, des cultures s'étendant sous le môme aspect
jusqr.' .r delà des fonds de cabanes de Dommartin. Les flèches
marquent les emplacements remblayés dont plusieurs sont encore
visibles et parmi eux le n" XVII dont il sera reparlé:

Le gisement d'Oudoumont a-t-il des rapports avec celui de Dom-
martin, à peine éloigné de r kilomètrel Était-il habité par les
mêmes familles, en les mêmes temps) Tout cela est vraisemblable
vu la sirnilitude des produits.

Dans les deux endroits, la matière première employée est iden-
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Frc. 14.

Industrie.

Au point de aue de I'iidusfrie lithique,les découvertes les plus
marquantes sont détaillées aux explications des planches I à III.

Ici encore, les pièces polies et de forme caractéristique sont en
matières autres que le silex I comme antérieurement nous retrou-
vons du phianite silurien, du grès rrlicacé, de I'oligiste, etc. L'outil
plahche II, no 8, est en une roche partie noirâtre, partie verdâtre,
certainement étrangère au sol belge; il présente un aplatissement
du tranchant bien marqué sur le dessin. On doit insister sur cette
particularité qui démontre que les ustensiles de ce type n'étaient
confectionnés ni pour trancher ni pour couper..

Une autre particularité à si6lnaler concerne le spéciinen
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planche II, figure z. La pièce devait constituer, a I'origine, une
belle hache or-r herminette en phtanite: ayant éte brisée, elle a été
retaillée en hachette, et la partie non reproduite sur le dessin
porte uo commencement de polissage.

Parmi Ies roches ayant dù servir au polissage ou à I'écrasement
de corps durs, citons une plaque en grès micacé longue de o'26,
largedeo-r4 et épaisse de o*oz à o.ozl , montrant une usure en
creux de forrne ovoïde dont aucune semblable n'avait encore été
rencontrée. Cette piece provenant du foyer no XIV fera I'objet
d'une êtude ultérieure.

Au point de pue cëramique, on est frappé de la pauvreté du gise-
ment. Parmi les rares tessons ornementés, un seul bord de vase
attire I'attention par son ruban large de r centimètre fait à la
roulette et formé de fines ligncs parallèles d'une facture non encore
signa lée.

Quant à I'emplacement ,4 du plan, figure r4, il a donné un seul
ûrarteau en silex et nombre de fragrnents d'une ou plusieurs
poteries grossières à fond plat, rappelant la céramique de l'âge des
métaux, mais pas assez caractéristiques pour rendre certaine sem-
blable détermination.

Inuentaire,

II n'a pas été dressé d'inventaire Oorrr r.. silex de la majeure
partie des emplacements d'Oudoumont, qui constituaient de petits
ateliers où les déchets étaient accumulés coûIme à Dommartin et
formaient des lits compacts, dont le volume pouvait atteindre plu-
sieurs mètres cubes.

Voici la nornenclature du mobilier extrait des deux fonds de
cabanes les mieux caractérisés.

Fosse ou foyer XII :

Silex:5grattoirset
6 uuciéus, ro4 iames et
feu.

Poteries: 5 tessons en

Malières diuerses : r
3 cailloux roulés.

1'onn XXIX.

z fragments, z fragments de poinçon,
fragments. r éclat ayant subi i'action du

pâte grossière.

fragment d'oligiste, r débris de grès et
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tr'osse ou foyer XIV :

Silex : z3 grattoirs, 4 poinçons et 4 fragments, r r nucléus,
5 percuteurs, 7r lames, r grande lame utilisée, z lames avec
I'extrémité retouchée en quart de rond, r lame â dents de scie,
r pointe triangulaire dite bout de flèche ()), r silex ayant subi
I'action du feu.

Poterîes: 2r fragments ornementés ou en pâte fine, { tessons
grossiers.

Malières diuerses.' z instrumeûts polis, lissoirs Q) et 3 fragments
de grès poli dont un de o'29 de longueur.

OUDOUMONT.

Dimensions des emplacernents explorës en rgoq et dësignés
ci-dessous par des chifres romains.

PencBLLEs rr7 et r3o. - ConuuNe or Vnnle,rue.

Longueur maxima Largcur oaxina profondeur maxiraN". dbrdre prise à - , prise à à partir de la sutface
du plan 69. r+. la partie spéricure. la partie supérieure. - du sol actuel.

L^go I-5o o''60
II r2o o8o o6o
III zoo 'o8o o55
IV 16o roo o6o
V roo loo o7o

PeRcnr.lB rz8 '.
I rùzo ou,65
I3o too
o7o o5o
o7o o5o
I9o Ioo

I /)r2S o8o
r 30 o7o
r2o o7o

Longueur moyenne : rm7o.
Largeur nloyenne : rror2.
Profondeur moyenne : o*76.

Le n" XlIl était une fosse double, c'est-à-dire divisée en .deux compartiments
par une espèce de bourrelet de terre lierge de o,4o de largeur.

VII
tiii
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

2tnoo

.300
IOO
IOO

':o
250
r30
r8o
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Ossëments et cërëales.

Aucun débris osseux n'a encore pu être déterminé' et il y a peu
d'espoir d'obtenir des renseignements positifs à ce suiet Pour nos
fouilles de rgog à Jeneffe, Dommartin et Oudoumont, mais I'em-
placement n" XVII de ce dernier gisement réservait une décou-
verte sensationnelle.

Gruins nëolithiq ues d' Oudoumonl.

La fosse n"XVII rnesurait environ I-3o de diamètre; son contenu,
des plus pauvres en produits lithiques et céramiques, renfermait
assez bien de matières brtlées avec débris de charbon de bois. Subi-
tement, à c;-45 de la surface du sol, puis à <t-75,|a terre se présenta
fortement mêlée à de petites masses noires allongées, réunies en
quantité considérable. C'étaient, à n'en pas douter, des graines ou
des grains. lmmédiatement, en présence de M. le chevalier de
Laminne et avec son aide, Marcel De Puydt et Ie D' Herman Davin
exanrinèrent avec soin Ie lieu de Ia trouvaille et ne constatèrent
absolument rien d'anormal; partout le grain était mélangê aux
silex ou tessons,et nui élément étranger ne permettait de presumer
un remaniement quelconque à une époque'post-néolithique ou
moderne.

Au surplus, comme confirmation de l'authenticité de Ia décou-
verte, Hamal-Nandrin et Jean Servais recueillirent eux-mêmes,
parmi les produits de la fosse voisine n" XIV du plan, un tesson de
oûrr3 de iong avec bloc de terre y adhérent intérieurement et
contenant desgrains identiques à ceux de I'eryplacement no XVIt,
seul marqué au plan, figure t4, par un petit cercle.

Ce tesson appartenait à une poterie assez grossière non orne-
mentée, mais pourvue de mamelons. Était-ce le vase lui-même
destiné à contenir le grain gue nous retrouvions ) Ces accumula-
tions de grains répandues sur le sol sont-elles le résultat de la
chute accidentelle d'un de ces récipients tenus suspendus au pla-
fond de la cabane pour être à I'abri des anirnaux et insectes nui-
sibles )

C'est vraisemblable, nous déclarait M. Gravis qui étudie les
produits vêgétaux des fonds de cabanes et faisait remarquer com-
bien I'aspect des grains d'Oudoumont différait de ceux antérieure-
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ment soumis à son examen i'). Il ne s'agit plus de balles provenant
du vannage d'une céréale., mais de nombreux grains de froment
mis à nu et prêts à être écrasés ou moulus.

En attendant les résultats détaillés des recherches de I'honorable
directeur de I'lnstitut botanique de I'Université de Liége, et d'ac-
cord avec lui, plusieurs échantillons de grains d'Oudoumont ont
êté soumis à de savants spécialistes.

Voici en queis termes s'exprirae, notamment, le D. E. Neuweiler,
de Zurich, qui a bien voulu nous transmettre la déclaration sui-
vante, trop importante pour n'être pas reproduite textuellement :

u Tous les grains mis à ma disposition appartienneot ao Triti-
cum dicoccun (Schrank), espèce d'épeautre dénommée Emmer ert
allemand. Les grains examinés, au nombre d'environ deux cents,
se caractérisent par les propriétés suivantes :

D ro La conservation est très bonne. Par la carbonisation, il n'est
survenu que de très rninimes modifications de forme. M. le Prof"
D. C. Schrôter a carbonisé artificiellement des grains de diftërentes
espèces de céréales et ainsi observé que c'était dans ie Trittcurn
dicoccum que les modifications de forn-re étaient les moindres. Les
grains sont cassants et mats, chose qui se présente fréquemment
dans les grains carbonisés de Triticutn dicoccum. Pour les grains
de Hesbaye, Ia couleur mate provient de la terre dans laquelle ils
gisent;

r zo Les rapports de dimension.d'environ deux cents grains ont
donné :

I-ongueur : 4m/m6 - 7 rn/-o
Largeur :zmlm3-3mm9
Hàuteul' 'zr)rlm5 - arrt;-,

en lllo)'enne : 5 mlnt 9I.
) i am/mo3.
D : Zm,p87.

, 3n La face ventrale ou face à canneitrre est le plus souvent
nettement plane, plus rarement lé$èrement bombée;

)> 40 La face dorsale prèsente en beaucoup de cas une arête sail-
lante.

o De ces constatations caractéristiques il ressort certainement
que les grains appartiennent au Triticum dicoccum. Aucunê autre
espèce n'a pu être constatée parmi leS échantillons envoyés à

(t) Anntles du XXfe Congrls, Liige, op. cit., p 87t, e.t Jiulletins ùr ltt Sociétê
d'anthropologie de Brute/les 1' mentionnés.
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Zurich. L'examen confirme ainsi de belle façon le résultat 1') de
Georges F.-L. Saraurv qui, d'après des empreintes de grains, a
reconnu cette espèce pour les stations belges. Dans les habitats
préhistoriques, leTriticum dicoccum est fréquent; dans les pala-
fittes suisses, on a trouvé le Emmer à Wangen, Robenhausen,
Storen, Wauwyl, Saint-Blaise, Nlôrigen, etc. Auiourd'hui il est
rarement encore cultivé dans les régions septentrionales du Jura
suisse; mais Ià, aussi bien que dans la partie voisine de I'Allemagne
du Sud, sa culture diminue constamment ('). n

De son côté, Sarauw, à qui le D" Neuweiler vient de rendre un
légitime hommage, a bien voulu aussi étudier la trouvaille
d'Oudoumont. Voici le résuitat de ses intéressantes constatations :

u Parmi ies grains carbonisés, au nombre de plusieurs centaines,

- écrit notre sympathique collègue danois - je n'ai pas trouvé
de Triticum dicoccum, mais bien une quinzaine de spécirrens
appartenant â l'engrain ou Triticum monoceccu.nz, tandis que tous
les autres grains m'ont paru appartenir oo au Triticunt aulgare, ou
aa Trilicum cornpactum. Probablement à ces deux espèces ou
variétés de froment'(').Si, comme le dit Marcel De Puydt, un
autre envoi de grains d'Oudoumont n'a révélé que des 'friticum
dicoccutn, ce fait n'a rien d'étonnant, cette espèce de froment étant
largement cultivée par I'hoirrme néolithique en Europe, en même
temps et aux mèmes endroits qne les autres'espèces susmention-
nées. La découverte d'Oudoumont donnerait donc la liste complète

(,) Rapporté par Nl.lecrr Dlr PuvDr'. Ct)nsidét'atioits génêra/cs sur lesfonds de
caà,rnLs dc la Hcsh,tyc, op. cit., p. 32,2.

(,) Traduction d'une lettre du z rnai 19ro, adressée à l'un de nous (NI. D. P.)
et publiée avec autorisation de son savant àuteur, le D" Nenrveiler, qui, avec
une conrplaisance extrême, s'est oftèrt pc.rur étudier les grains et bois préhislo-
riques recueilhs au pays de Liége.

(:) a Ces deux espèces ou variétés - lrès st-ruvcntle'f'. compaclllrz est consi-
dérê conrr.ne variété de T zttt.lgare - sont di{Ticiles à distinguer l'une de l'autre
si l'on n'en possède pas des èpis, puisque la diiièrence est fonclée sur la forme de
l'êpi et non sur les grains isolés. En rnirrissant, les grains dq7'. uulgare etdu
T. coutpactult se détachent cl'eu-x-rnêrles des glunres existantes, tandis que les
grains de T. dicttccuttt et T. ltonococcllrll restent enveloppés des glumes et ne so
détachent que par un procédé spécial: la trituration, dans ce dernier cas, est
beaucoup plus difficile... r

Extraits de lettres adressées à l'un de nous (lL D. P.) et publiés avec l'assen-
tin.rent de l'auteur, Georg F.-I-. Saraun', attaché au ]Iusée national de Copen-
hague.
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des froments cultirtës à l'âge de la pierre pour la Belgique,liste sem-
blable à celle constatée dans les autres contrées de I'Europe... r

L'étude de la trouvaille d'Oudoumont n'est pas terminée;
d'autres constatations marquantes sont possibles et pourront peut-
être encore donner lieu à des monographies ou â des décou\-ertes
nouvelles relatives aux produits végétaux néolithiques.

C'est ainsi que, pour la Belgigue, le directeur de I'lnstitut agricole
del'État. à Gembloux, M. Oamille Hubert, et M. le Prof" Marchal,
nous ont - comme M. Gravis - promis de continuer leur
savante et précieuse collaboration (').

Quoi qu'il en soit des résultats des analyses à venir, les témoi-
gnages autorisés qui précèdent sufiÊsent pour démontrer I'intérêt
capital de la découverte opérée dans l'emplacement no XVII, décou-
verte qui se rattache aux origines mêmes de I'agriculture dans
notre fertile Hesbaye.

En résumé, et comme

CorclusroNs cÉNÉRALES.

Les fouilles de Jeneffe, Dommartin et Oudoumont ont précisé la
position de trois nouveaux groupes de fonds de cabanes et consi-
dérablement enrichi nos matériaux archéologiques, surtout en ce
qui concerne la céramique (Jeneffe).

Elles ont, de plus, permis les constatations nouvelles suivantes,
qui marqueront parmi les découvertes préhistoriques en notre
pays :

Dessin sur la crotte tl'un silex.
Incrustation d'une matière rouge dans I'ornementation des

poteries.
Masses de grains nêolithiques permettant des êtudes spé-

ciales et d'un haut intérêt scientifrque.
Décors, sur des poteries néolithiques de Jeneffe et de

Latinne, formés d'empreintes textiles : ouvrages de
vannerie, paniers ou nattes.

Ornementation, sur une poterie néolithique de Jenefe,
oblenue au moyen de I'empreinte d'une étofle tissée.

(r) Le travail de rV. Gravi's, directeur de l'Institut botanique et recteur de
I'I)niversilè de l.iége, est reproduit à la fin du présent mèmoire.
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Si cette dernière interprétation est acceptée, les conséquences à

en tirer seraient considérables; nous ne pouyons, aujourd'hui, que
les livrer à la méditation de la Société d'anthropologie, en la
remerciant d'avoir bien voulu recevoir cette communication (').

(I) Les fouilles archéologiques du genre des nôtres oe sont possibles, en
Hesbaye, qu'avec un grand concours de bonnes volontés; aussi sommes-nous
heureux de rendre ici un légitime horrmage de reconnaissance aux propriétaires
et occupants des terres explorées, et nolamment : à IVIM. Henri Massart et la
famille Streel de Lantremange. Rose-Landrain, Delanaye-Jaynaert, f)elvaux,
Deperron, Poncelet-Rome, Fossoul, Mathy, Montulet, Pironet, Hacha-Renard
et Stas; M. le comte d'Oultremont de Warfusée, M. Ie chevalier Jules
de Laminne et la famille de Laminne; M. le bourgmestre de Jenefe, le Conseil
de fabrique de l'église de Jeneffe et le Bureau de bienfaisance de Liége. l'outes
ces personnes et ces administrations ont reconnu l'intérêt scientifique de nos
recherches dont les produits sont déjà, en partie, donnés à la Ville et déposés
à la Maison Curtius, siège du Musée de l'Institut archéologique liégeois.

,, 
t* 

,,

Les planches V, VI et VIi et les figures dans le texre no6 2, 6 et 7 sont
empruntèes aux Anrinles dc la ,Fédêration arclzéologigue et historigtte de Bilgique,
Congrès de Liége, i9o7, et insérées aux présenles pour aider à compléter les
études sur les fonds de cabanes, déjà publiées par la Société d'anthropologie de
Bruxelles^
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M, GR.A.VIS,

LE FRonENr NÉoI-tlstouE D'ouDou\roN1'.

Dans une notice insérée dans les Annales du XXI" Congrès de la
FëCération archéologique el historique de Belgiqae (Liége, rgog),
tome I[, page 87r, j'ai montré que les habitants des cabanes néoli-
thiques de la Flesbaye étaiént réellernent agricultettrs. Cette affir-
mation résulte de I'examen des morceaux d'argile recueillis par
M. Marcel De Fluydt iors des fouilles pratiquées par lui, en rgo8, à

Jeneffe, avec le concours de MM. J. Hamal-Nandrin et Jean Servais.
Cette argile durcie par le feu provenait vraisemblablement du
voisinage du foyer de la cabane. Elle contenait, en quantité prodi-
gieuse, les glumes et les glumelles d'une céréale, organes qui, sous
le nom vulgaire de balle du blé, constituent le résidu du battage
des épis. Ces objets se présentaient soit à l'état d'empreintes, soit à
l'état carbonisé selon le degré de cuisson cle i'argile. L'étude atten-
tive de ces débris prouve qu'ils proviennent d'un froment de la
catégorie dite bAs vêlus, calëgorie.qu'on désigçne parfois sous Ie
terme Epeautre, bien que ce norn soit en réalité celui d'une espèce
seulement de ce groupe.

M. Georg F. L. Sarauw, qui le premier reconnut deux empreintes
d'une céréale Cans des fragments de poterie provenant de < I'agglo-
mération de I'Epinetts n, â cru pouvoir rapporter cette céréale à
I'espèce Triticum.dicoccurn. Cette détermination me paralt exacte,
bien que dans le geore Trilicum les espèces diffèrent très peu les
unes des autres et qu'elles'contiennent de nombreuses races dont
les particularités se répètent dans plusieurs séries.

Outre les balles, je n'ai pu trouver dans I'argile de Jeneffe que de
très rares grains de froment carbonisés, mesurant 6 millimetres
environ de longueur. La rareté des gratns témoigne du soin que
Ies Néolithiques apportaient dans I'opération du vannage : ils
n'aimaient pas évidemment à laisser perdre sur le sol une denrée
si précieuse pour eux.

MM. De Puydt, Hamal-Nandrin et Jean Servais se sont atta-
chés à trouver des preuves plus directes encore de l'existence d'un
froment cultivé à l'époque néolithique. Leurs recherches ont'êtê
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Si cette dernière interprétation est acceptée, les conséquences à

en tirer seraientconsidérables; nous ne pouvons, auiourd'hui, que
les livrer â la méditation de la Société d'anthropologie, en la
remerciant d'avoir bien voulu recevoir cette communication (').

(I) Les fouilles archéologiques du genre des nôtres ne sont possibles, en
Hesbaye, qu'avec un grand concours de bonnes volontés; aussi sommes-nous
heureux de rendre ici un légitime hommage de reconnaissance aux propriétaires
et occupants des terres explorées, et nolamnent : à I\lM. Henri Massart et la
famille Streel de Lantremange. Rose-Landrain, Delanaye-Jaynaert, f)elvaux,
Deperron, Poncelet-Rome, Fossoul, Mathy, Montulet, Pironet, Hacha-Renard
et Stas; M. le comte d'Oultremont de Warfusée, M. le chevalier Jules
de Laminne et la famille de Laminne; M. le bourgmestre de Jeneffe, le Conseil
de fabrique de l'église de Jeneffe et le Bureau de bienfaisance de Liége. l'outes
ces personnes et ces administrations ont reconnu I'intérêt scientifique de nos
recherches dont les produits sont déjà, en pârtie, donnés à la Ville et déposés
à la Maison Curtius, siège du Musée de l'Institut archêologique liégeois.

J:, 
ti" 

it

Les planches V, VI et VIi et les figures dans le texte no6 z, 6 er 7 sont
emprunlées aux Aniales de la Fédêration archéologiguc ct historique de llclgique,
Congrès de Liége, rio7, et insérées aux présenles pour aider à compléter les
études sur les fonds de cabanes, déjà publiées par la Société d'anthropologie de
Bruxelles.
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couronnées du succès le plus complet, en rgo9, dans la fosse XVII
de I'agglomération d'Oudoumont, com,mune de Verlaine (').

Le froment d'Oudoumont se présente dans des conditions toutes
différentes de celui trouvé à Jeneffe. Dans le fond de cabane
d'Oudoumont, il s'agit, en effet, d'une argile grise, extrêmement
sableuse, qui n'a pas subi I'action du feu : elle se pulvérise très
facilement entre les doigts quand elle est sèche, et se désagrège
immédiatement dans I'eau.

Elle contient, à certains endroits, une quantlté énorme de grains
sans aucune balle ni irnpureté draucune sorte. Vraisemblablement,
comme le pense M. De Puydt, un pot contenant du blé préparé
pour la mouture a été brisé et le contenu répandu sr-rr le sol s'est
mêlé à la terre. II est facile de recueillir et de compter les grains
contenus dans un volume déterminé d'argile sableuse : j'ai trouvé
uinsi trois ou quatre grains par centimètre cube.

Ces grains sont assez solides : ils se brisent transversalement ou
longitudinalement lorsqu'on les pince entre les doigts, mais ne
tombent pas en poussière aussi facilement que ceux de Jeneffe.
Leur couleur est noire à l'état humide; à l'état sec, ils paraissent
gris à cause de la poussière qui les recouvre. Leur longueur
moyenne est de 6 millimètres environ.

Déposés dans une solution aqueuse de potasse caustique à ro o/o,

ils colorent le liquide en brun, comme le fait le lignite. Quelques
heures suffisent pour obtenir une coloration brune très foncée. Les
grains de Jeneffe ne donnent pas cette coloration, pas plus que le
charbon de bois d'ailleurs. L'existence de composés ulmiques
solubles dans la potasse, la couleur de I'argile et sa consistance
très friable me font admettre que le froment d'Oudoumont n'a
pas été carbonisé par le feu, mais qu'il a subi une très lente alté-
ration analogue à celle que le bois éprouve au cours des siècles,
lorsqu'il se transforme en lignite.

On pourrait peut-être penser que les grains de froment d'Oudou-
mont proviennent du terrier d'un hamster ou d'un autre animal
granivore. L'état du gisement, la pureté absolue des grains, [eurs
caractères physiques et chimiques doivent faire écarter cette hypo-
thèse.

(') Fonds de cablrnes dc la Ifesbalte. - fcneifc, Drnnnutrtzn, Ou.dounnnt. -Conptc rendu.. de fouil/es. l\fémoire présenté à la Socièté d'anthrcipologie de
Bruxelles, le z7 juin r9ro.
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L'êtat de conservation des grains d'Oudoumont rappelle entière-

ment celui des grains qui ont été trouvés empâtés dans la brèche
de la grotte d'Engis (').

En résumé, â Jeneffe nous avions le résidu du vannage d'une
céréale; à Verlaine nous avons une provision de grains nettoyês
par la main de I'homme; nous pouvons espérer la découverte, en
un autre endroit, d'épis complets qui permettraient une détermi-
nation exacte de I'espèce de froment cultivé par les primitifs habi-
tants de la Hesbaye.

(') Plusieurs échantillons de
collections du Musée Curtius,

cette brèche sont déposés à Liége, dans les
section préhistorique, meuble no 7.



PLAI\CHE I



EXPLICATION DE LA PLANCHE I.

r. Plaque d'arkose longue de o-ro, d'une épaisseur variant de orlror5 à oo,o3. IJne
partie de la pièce a été brisée lors de la perforation de la roche, opérée
par double percussion.

Emplacement littera C. - Jeneffe.

z. Plaque du même genre, en arkose, avec commencement de perforation sur
les deur faces de la roche. Longueur : o-to.

J en efle.

3. Partie d'un bloc sphèroïde en arkose, rappelant les molettes ou broyeurs; un
spécimen senrblable, mais entier, provient du village des Tombes,
foyer no l. D.iamèlre : oDo5r.

Emplacement no I. - JenelTe.

4. Instrument en arkose partiellernent poli, utilisé aux deux extrémités comme
marteau ou pilon. Longueur : 0ù096.

Enrplacemeît B. - Jeneffe.

5. Plaque de grès gedinnien polie sur les derrx faces et sur les deux bords laté-
raux. Les extrémités nanquent. Pièce C'une structure exceptionnelle

. paraissant s'êtfe terninée en pointe. Longueur : où'o88. Épaisseur :

omol.
Emplacement littera 7. - Jenefle.

6. Polissoir ou aiguisoir en gres tendre creusé intentionnellement sur une face.
Longueur : oûo77.

Emplacement httera Il.-- JenefIe.

7. Outil en grès jaunâtre, très tendre, ayant servi à polir ou aiguiser. Longueur :

omo72,
Emplacement littera LL' - Jeneffe.

8. Petit polissoir (?) en une espèce de grès brun rougeâtre, Longueur : où,o53.
Jeneffe.

9. Instrument en arkose de même structure que le prècédent, provenant d'Ou-
doumont. Longueur : o-o85,

Au rnoyen d'outils à rainures du genre des nor 8 et 9, on couvait obtenir des
pièces arrondies sur le bord aussi régulièrement que le no 5.
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PLANCHE II



EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

r. Instrument poli en basalte grisâtre. contenant des cristaux de périclot. 'I'ran-
chant biseauté. La partie infêrieure ntanque. Largeur : oto33; poids :

ol ito3o.
Jeneffe.

z. Tranchant d'une hache en phtanite silurien parfaitement poli et régulier.
Largeur : oilro4 ; l)oids, okaolL

. Enrplacernent n XIV. - Oudoumont.

3. Herminette minuscule ou ciseau (?) en une roche verdâtre rlétamorphique
qui pourrait être originaire de l'Ardenne française. Longueur i oûo32;
poids : oLsor r. - Cette pièce, entièrer:tent polie, est Ie produit lithique
le plus intéressant des fouilles de Jeneffe; elle doit être cornparéeau
petit outil recueilli dans le fond de cabane de la place Saint-Lambert,
à t-iége, et au spécinen incomplet planche lll. ligure 3.

4, Instrunent en basaite poli sur la partie plane comne sur le dos bombé de
l'outil. Polissoir à rnain (?). Largeur: o'o4; poids: ol.cr7g.

Jenelïe.

5. Partie supérieure d'un bel inslrument en phtanite silurien, identique à I'une
des pièoes d'Omal reprociujtes figures 6 et 7.

Recueillie à la surface du sol, près du haneau, à r kilomètre du champ
des fouilles de Donrnrarlin,

6. Oligiste oolithique à facettes poiies. Poids : oktorr.
I)on:martin.

7.'Curieux bloc d'oligiste plus ou moins oolithique à faces multiples et régu-
lières parfaiternent polies. Poids : ol goog5.

Enrplacement n, XI\r. - Oudoumont.
8. Outil poli en roche stratifiée con.rposée de deux parties complèteilent diffé-

rentes : l'une noirâtre, l'autre verdâtre et grerue avec fragnrents de
grenats. Pièce intéressante par sou absence intentionnelle de tranchant.
puids : otsr5+.

' Emplacenent no XIV. - Oudoumont.

Les nos r, 3 et I font partie de la collection HaÉral-Nandrin.
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PLANCHE III



EXPLICATION DE LA PLANCHB III.

r. lnstrunrent en roche éruptive verdâtre pouvant provenir de I'Ardenne fran-
çaise. L'extrémité inférieure manque. Longueur i oroo42; poiCs : oLso3z.
Cet outil caracleristique de I'industrie drte des fonds de cabanes (comme
le no 2) a conservé intact son tranchant biseaulé entièrement poli.

Emplacement no VIII. - Jenefe.
z, Instrunrent entièrement poli en grès micacé assez tendrc, dont il est difficile

de préciser la destination. Lissoir plutôt que ciseau, semble-t-il. Lon-
gueur : o*o6i; poids : oks228.

Emplacement no I. - Oudounront.

3. Partie inférieure d'un ustensile analogue au précédent, en beau phtanite
silurien d'une pâte très fine.

Emplacement littera V - Jeneffe.

4. Éclat d'instrument poli, biseauté, en roche jaunâtre psammitique de prov€-
nance locale, mais ayant un peu la couleur d'une pierre lithographique.

.Ieneffe.

5. Fragment poli d'un outil eû fierre verdàtre assez tendre pouvant plovenir de
I'Ardenne française. On recueille des échantillons de semblable roche
dans le cailloutis de la Meuse.

Jeneffe.

6. Partie d'un instrument de grandes dimensions, poli avec soin et confectionné
en une roche verdâtre sédimentaire probablement gedinnienne.

Emplacernent no V. - Jeneffe.

7. Bloc de limonite, poli sur {outes ses faces. L'exlrémitè manque. Pièce à
rapprocher des nos 6 et 7 de la planche Il.

Domrnartin.
8. Plaque d'oligiste oolithique relativement mince et usée sur un bord, de façon

. à produire un véritable tranchant.
. Enrplacement littera Z. - Jeneffe.
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PLANCHE IV



I.

EXPLICATION DE LA PLAI{CHE IV.

Vue de l'emplacement des fonds de cabanes de Jeneffe, prise lors des fouilles
de r9o8. Au premier plan, on voit des fosses, fraîchement remblayées,
de la parcelle p 365ô longeant le chemin creux de Limont à Noville.

Vue prise lors de I'exploration d'une fosse avec petit atelier, dans la parcelle
no 372a. Les terres doivent être, en quelque sorte, émiettées à la main et
examinées par plusieurs personnes pour donner tout leur contenu
archéologique. Les tessons de poteries, extrêmement friables au

. moment de leur mise au jour, sont difficilement conservés intacts.

2.
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PI-ANCI{ E, V



T.

EXPLICATION DE LA PLANCHE \T.

Partie d'un vase à fond arrondi. devant mesurer environ o.rz de hauteur.
Pâte jaunâtre à I'intérieur comme à i'extérieur. Double et curieuse
ornementation : d'une part, ruban en relief partant du dessous d'un
léger mamelon pour aboutir à l'extrême bord de la poterie; d'autre part,
séries de six. sept et cinq lignes parallèles allant de haut en bas et
disposées assez irrégulièrement.

F'osse ou foyer littera O. .=- Jeneffe.

Partie inférieure d'une poterie noirâtre dont les rnultiples débris n'ont pas
tous conservé la même couleur. Pour permettre la reconstitution, déli-
cate, de cette pièce, il a fallu ajouter quelques petites parties fausses
facilement reconnaissables.

La figure 9 reproduit, en le développant, le dessin ornant cette poterie
recueillie en r9o8.

Fosse ou foyer littera K. - Jeneffe.
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PLANCHE VI

a



EXPLICATION DE LA PLAI{CHE VI.

r. Partie d'un vase en terre noire, à léger mamelon transpercé. Cette pièce, ,
formée de nonrbreux fragments, a été reconstituée dans toute sa vérité
archéologique.

Fosse ou foyer littera P. - Jenefe.
Deutt tiers dc la grandeur réelle.

z. Moitiè du corps d'un vase en pâte noire nresurant om2o de diamètre. La partie
supérieure devait être surrnontée d'un goulot. Cette pièce extraordinaire
a été reconstituée avec toute la précision voulue, ce qui a permis le
.développement du dessin figure ro, dont les détails constituent le plus
curieux produit du genre recueilli jusqu'à ce jour en Hesbaye.

Fosse ou foyer littera P. -.Ieneffê.
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PLANCHE, VII



I.

EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.

Agglomeration d'Oudoum<-rn1, vue prise du Plateau. Les tlèches blanches
indiquent les fonds de cabanes rernblayés et encore visibles sur la
photographie, Dotamment I'emplacenent no XVIIr dit fossc tttt* gntins'
Les fonds de cabanes de Dommartin, renseignés au plan (fig re:, se

trouvaient dans des chanrps cultivés de nrêure apparcnce que ceux
d'Oudountont.

Vue de l'extrémité de I'agglomérarion d'Oudor:mont, prise vers le ruisseau
appelé Yerne. Dans les arbres, le château d'Oudoumont et des étangs.
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PLANCHES VIII ET IX



I.

EXPLICATION DE LA PLANCIIE VIII.

Ce tesson constitue un document némorable par suite des études et consta-
tations auxquelles il a donné et pourra encore donner lieu. Il pr.ovient de
l'agglomération de Jeneffe, parcelle 3t'ta,emplacernent n,II, et a éré
recueilli par Marcel De Puydt lui-même, au milieu d'autres poteries. de
telle façon que son caractère néolithique est indiscutable. Il ne peut être
question d'objet perdu d'âge postérieur. Son décor serait produit par
l'impression d'une ètoffe (Wilker plutôt que par I'impression d'un réseau
de vannerie (Déchelette).

Tesson à dessin plus sirnple que le précédent et formé par I'empreinte en
creux. sur la terrc molle, d'un objet tressé, réseau de vannerre, cl'après
Déchclette et les auteurs des présentes.

Décor à rapprocher du no 4. montrant égalernent I'empreinte d'un ustensile
de vannerie oll d'un objet tressé. IJn tesson analogue figure parni les
produits des fonds de cabanes de Latinne, dans la collection Marcel
De Puydt.

Tesson du même genre. L'empreinte provient d'un tissu dont le Prof" Lelarge
a donné la technique.

La planche lX donne les contre-empreintes des pieces reproduites
planche VIII.

3.

4.
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