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SEANCE DU 26 JANVIER tgt4

pRÉstnpmcE DE M. JAC9UES

La séance est ouverte à B '/. heures.

Ouvnrces pnÉsexrÉs. - Bulletin de la Société belge de géologie,
de paUontologie et d'hydrologie, rgtî, frocès-verbal, n" 6. -A. Rutot, Nouvelles découvertes relatives à I'Homme du Sussex.

Chronique archéologique d.u Pays de Liége, tgr3, no tz.
Gzornale della R. Accadem'ia di medicina di Torino, r9r3, no. 9

et ro.
Smithsonian Institution: Bureau of ethnology, Bull. no53, tgt3.

- Frances Densmore, Chippewa Music, II.
Victoria Memorial Musèum (Canada\, Bull. n" r, tgr3, -W. J. Wintemberg, The archaeolog,v of Blandford Township,

Oxford County, Ontario.
Science of Man, Journal of the Royal Anlhropological Society oJ

Australasia, vol. XIV, flo 4. - AIan Carroli, The Peopling of the
South Pacific Islands and regions. - Alan Carroll, An introduction
to anthropology and a recommandation of it to Australians.

Holst, Nils Olof, Le commencement et Ia fin de l'époque gla-
ciaire. (Extrait de I'c Anthropologie >, t. XXIV, nor4 et 5.)

Pomansky, Arthur, Eine falsche Kritik Max Uhle's. - Ein paar
Worke der Kritik ûber Stùbel und Uhle's < Tiahuanaco > (Teil
Uhlel. Berlin, rgil.



ConRBsponoANcE. - MM. Houzé, Vervaeck, Tiberghien et Halot
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

M. Emile Van Heurck remercie de sa nomination de membre
eftectif.

ScnuuN poun l'Éls'crroN DE DEUX rvrEMBREs EFFECTIFS. 
-M. Camille

Aubry, ror, rue Souveraine, à Bruxelles, et M. Van Schevensteen
fils, 5, rue Quellin, à Anvers, sont proclamés membres effectifs de
la Société.

DÉcouvERTEs ARcHÉoLocIguES FATTES A FURFooz
DE rgoo A r9oz, PAR E. RAHIR.

Avec le concours de M. E. van den Broeck, secrétaire général
honoraire de la Société belge de géologie, qui eut I'initiative de ces

recherches, et d'après les conseils éclairés de M. le baron de Loë,
conservateur aux Musées royaux du Cinquantenaire, nous entre-
prlmes, à partir de l'année rgoo, de minutieuses fouilles archéo-
logiques dans les rochers de Furfooz et dans les massifs voisins,
â I'effet de découvrir ce qui aurait échappé aux recherches anté-
rieures. Les objets ou ossements préhistoriques recueillis étaient
destinés à faire partie des collections des Musées royaux du
Cinquantenaire (section de la Belgique ancienne).

Le massif calcaire de Furfooz, bordé par la Lesse, formant un
remarquable ensemble des plus pittoresques et qui avait déjà
fourni, précédemment, une si riche moisson de documents sur
I'histoire de I'Homme primitif ('), nous a donné, de rgoo à r9oz,
des éléments très nombreux et même plus importants encore,
notamment au point de vue des sépultures néolithiques, que tout
ce qui avait êté mis au jour avant nos investigations dans cette
région.

Laissant de côté nos nombreuses recherches et fouilles som-
maires faites un peu partout, nous ne signalerons ici que celles
pôuvant oftrir de I'intérêt au point de vue de I'histoire de I'Homme
primitif.

(') E. DuroNr, L'Homme pendant les âges de la pierre dans les envirgns de
Dinant-sur-Meuse. Brurelles, r872.
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Les principaux habitats préhistoriques qui ont été I'objet de nos

investigations sont au nombre de cinq, et, parmi ceux-ci, trois, gui
furent découverts par nous, étaient vierges de tous travaux de
fouille; ce sont le a Trou du Renard ,, I' n Abri de la Pêcherie r et
I' u Abri de la Poterie r. Le < Trou du Frontal ) et la e Grotte de
Chaleux u, Iouillés précédemment par Éd. Dupont, et plus parti-
culièrement le < Trou du Frontal r, nous ont fourni d'importants
éléments d'étude.

A part les fonds de cabanes néolithiques si répandus dans
la Hesbaye, on ne découvre guère, sur nos plateaux ou au voisi-
nage de nos rivières, de traces d'occupation humaine de l'âge de la
pierre polie que sous forme de silex taillés ou polis.

Dans les vallées calcaires de la haute Belgique, les sépultures de
cette époque reculée et dont on retrouve les vestiges dans de
petites cavités ou sous des parois rocheuses surplombantes, sont
infiniment plus riches en éléments d'étude que les plateaux. En
effet, en plus des objets usuels, tels que silex, poteries, instru-
ments en os travaillé, etc., nous rencontrerons ici des ossements
ou des squelettes humains, qui pourront nous fournir des indica-
tions précieuses sur la constitution physique de la race qui
occupait alors nos régions. Nous pourrons y constater les modes
d'inhumation prôpres à cette époque, modes gui se présentent
sous des aspects variés, mais qui dénotent presque toujours, chez

les anciens habitants de nos plateaux, soit par Ia position du
squelette, soit par la façon dont le cadavre était protégé contre les
actions destructrices, soit encore par le mobilier funéraire, le sen-
timent du respect pour leurs morts.

Nous étudierons six sépultures, toutes découvertes par nous, et,
parmi celles-ci, il y a lieu de signaler comme particulièrement
importantes : le < Trou du Crâne o; Ie < Trou de la Màchoire '
et l' . Abri de l'Ossuaire o.

, Sur le plateau dominant le ravin des Vaux (montagne du
Châlet), nous avons mis au iour une carrière protohistorique de
calcite renfermant, avec des fragments de poteries, des instru-
ments (pic, etc.) abandonnés par I'ouvrier de cette époque lointaine.

La calcite, réduite en menus fragments, était iûcluse dans la
pâte des poteries primitives pour la rendre plus résistante au
fendillement par la cuisson.
' C'est probablement Ia seule découverte de ce genre
faite en Belgique.

Tour XXXIII.

qui ait été
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Toutes les hauteurs environnantes ont étê I'objet de nombreuses
explorations, en vue d'y récolter les silex taillés, abandonnés là par
I'Homme préhistorique.

Enfin le camp romain, fouillé autrefois par la Société archéo-
logique de Namur, a été aussi I'objet de nos investigations.

Frc. 2 * ('). - Ensemble des rochers de Furfooz.

Si d'importunt, ,é.ottuts, acquis au prix de longues etpatientes
recherches, ont couronné nos efforts, il est de notre devoir de dire
que le travail persévérant et consciencieux de notre habile louilleur
C. Collard y a largement contribué.

(') Les figures portant ce signe * sont extraites de ; E, vAN DEN Bnoncr,
E. A. Menre l et E. RAHIR, Les Caz,tt'nes ct lesrioières souterraines de /a Belgique.
Bruxelles l9 ro.
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EÂ,ITI:TATS PAI,É OI,ITrIIQI'EIS ET IT{ÉOI,ITÊIQI'E!1.

Tnou ou RBNeRo.

Le n Trou du Renard r, ainsi que le mootre la figure 3, êtait,
avant nos travaux de fouille, presque complètement obstrué par
des dépôts meubles. Son entree, fort basse, n'était alors accessible
qu'en rampant.

Cette petite grotte est formée de deux cavités, reliées l'une
à I'autre par un couloir montant peù élevé. La première excava-
tion, ou la salle d'entrée, est surmontée d'un dôme s'arrondissant
à une hauteur de z-5o environ au-dessus du sol actuel de la
caverne, et a été occupée par I'Homme quaternaire à deux
époques nettemént distinctes, ainsi que nous allons le voir.

Le fond de cette salle, là où la voùte s'abaisse pregque iusqu'au
sol, était complètement obstrué par des dépôts meubles. En
déblayant ce point, nous avons découvert un couloir s.'inclinant en
pente assez lorte et qui donnait accès à une deuxième salle,
désignée par nous sous le nom de ( cave r. Ajoutons que cette
deuxième salle ne nous a révélé aucun vestige d'occupation

Frc. 3 *" - Coupe longitudinale du < Trou du Renard >.
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M. E. van den Broeck (') et qui, précédemment, était improprement
désigné sous le nom d'argile à blocaux.

Si le remplissage de la caverne était dt à un apport de la rivière,
ainsi que le croyait É. Dupont, qui considérait que toutes ou
à peu près toutes nos grottes préhistoriques s'étaient remplies à la
suite de crues des cours d'eau. nous aurions découvert de nom-
breux cailloux roulés dans la salle d'entrée, et non pas seulement
dans la ( cave D et €ncore moins dans la cheminée montante.
D'après ce que nous avons eu I'occasion de constater fréquemment,
le mode général de remplissage de nos grottes est dû à un apport
interne de dépôts provenant des plateaux, et ce n'est qu'excep-
tionnellement que les dêpôts recouvrant le plancher des cavernes
sont dus à un apport de la rivière.

Il nous a paru utile de donner ici, à propos du < Trou du
Renard D, quelques renseignements un peu détailiés au sujet du
remplissage des E;rottes : ro parce que cette grotte en offre un
exemple très frappant, et zo pour établir d'une façon bien prècise
quel est le mode générat de comblement de nos grottes habitées
par I'Homme quaternaire.

Nous allons étudier maintenant la terrasse qui précède l'entrée
de la grotte ainsi que la première salle s'ouvrant à I'extérieur, au
point de vue des'vestiges abandonnés là par I'Homme paléoli-
thique.

Terrasse.- Nous avons ouvert une tranchée dans la terrasse qui
s'étend devant I'entrée du < Trou du Renard >. Cette tranchée
a été creusée jusqu'à une profondeur d'environ 3 mètres. Nous n'y
avons découvert qu'un seul fragment de silex taillé, ainsi que
quelques morceaux de poteries noires et une pierre de couleur
foncée qui paraît être de I'oliglste, le.tout mis au iour à une faible
profondeur et dans un sol remanié. On n'a pas trouvé le moindre
fragment d'os d'animaux provenant de restes de repas. Nous
avions donc la certitude que Ia terrasse n'avait pas été occupée,
tout au moins d'une façon permanente, par I'Homme des époques
anciennes; les quelques vestiges découverts descendirent, très vrai-
semblablemeÉt, de l'intérieur de la caverne.

(t) E. veN ooN Broncr, Nouvelles fouilles dans
Furfooz. (Bull.de la Soc. d'anthropol. dc Rrurcl/es,
p. crx.)

les grottes de là rêgion de
t. XIX, rgoo-r9or, 2e fasc.,
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Salle d'entrée. - Une importante tranchée à ensuite été ouverte

sous le dôme de la salle d'entrée. Nous avons tout d'abord ren-
contré une couche de sol meuble formé principalement d'humus
de surface et qui occupait une épaisseur de 4o centimètres, puis
nous avons traversé un dépôt de limon calcarifère blocailleux gui
avait une puissance de 6o centimètres.

A la base de ce dernier dépôt, soit à une profondeur d'environ
8o centimètres sous le sol actuel de la caverne, nous avons décou-
vert, au même niveau, deux foyers bien indiqués et nettement
séparés I'un de I'autre, ainsi que le représente la figure 3. Dans ces

foyers et parmi des débris de charbon de bois, nous avons recueilli
un certain nombre de dalles plates (roche étrangère aux matériaux
environnants), quatre cents silex taillés ou déchets de taille; un
poinçon en os; une ébauche de gravure sur os sous forme d'un
trait en zigzag; une dent de renard perforée et ayant servi de
pendeloque, et des ossements d'animaux, restes de repas de
I'Homme primitif.

La faune était représentée principalement par le cheval et par le
renne, ce dernier étant particulièrement nombreux. M. L. Depauw
y a en outre reconnu: le renard, lechat sauvage, I'Ursus proba-
blement arclos, le cerf et le Bos.

Les dilex taillés offraient un caractère industriel différent de
ceux provenant des niveaux magdaléniens de la ( grotte de Cha-
leux o et du t Trou du Frontal r ; I'outillage était aussi moins per-
fectionné qu'à ces derniers niveaux. Nous n'y avons trouvé ni
burin ni lame-grattoir.

En général, les lames étaient assez petites. Le no r de la figure 4
représente déjà une grande lame. Les autres instruments sont
assez fréquemment minuscules (voir la fr9. ù. Le no 2, est une
sorte de lame épaisàe taillée sur tout son pourtour; au talon, elle a
r centimètre d'épai'sseur. Le nu 3, poinçon ou perçoir, est légère-
ment retouchê, mais d'un côté seulement. Le no 4, grattoir très
épais au talon,porte des retouches grossières. Les nos 5,6, j, B, r;, ro,
instruments minuscules pointus, avec retouches peu soignées et
d'ug côté seulement, ont beaucoup d'analogie avec les petits silex
provenant de la grotte de Remouchamps. Le n" rr est un éclat
retouché. Le no rz figure une dent de renard percée d'un trou.

D'après la faune et principalement d'après le caractère industriel
des silex taillés (absence d'instruments caractéristiques de l'époque
magdalénienne), d'aprèdjleur analogie avec ceux de la grottç de
Remouchamps, et d'après le peu de profondeur du foyer d'où



proviennent ces silex, nous pensons que ce niveau peut être rap-
porté à Ia fin de l'époque du Renne, c'est-â-dire à un horizon qui
n'était pas encore représenté dans le massif de Furfooz.

Frc. 4. - Trou du Renard. De r à r3 silex taillés et dent perforée
du foyer supérieurl 14 et 15 silex taillés du foyer inférieur.
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Continuant la fouille en profondeur, nous avons reconnu, immé-

diatement sous les deux foyers dont il vient d'ètre question, du
limon fortement oxydé, c'est-à-dire altéré par une longue expo-
sition à I'action de l'air et de I'humidité atmosphérique. On peut
donc conclure qu'il y a eu ici interruption dans I'arrivée des

limons descendus par la cheminée du fond de la caverne et que
pendant cette interruption I'Homme quat(:rnaire a occupé celle-ci.

A r-8o de profondeur, nous rencontrons un nouveau dépôt de
limon, altéré par les mêmes actions indiquées ci-dessus, ainsi qu'à
la pr'ofondeur de z^7o, mais ici ce limon était en outre très blo-
cailleux.

A 3.4o, sous un dépôt de limon très blocailleux, nous avons
reconnu un nouveau foyer, renfermant un certain nombre de
pierres plates de même nature que celles rencontrées dans le foyer
supérieur, ainsi que des silex taillés et des ossements d'animaux
restes de repas.

Ici les silex taillés et les déchets de taille étaient beaucoup moins
nombreux que dans le foyer supérieur et offraieot un caractère
industriel complètement différent de celui du niveau supérieur.
Nous avons .reconnu ici la pointe moustérienne bien caractérisée
et qui est représentée au no 15 de la figure 4. Le no r4 de la même
figure, un éclat plat avec bulbe de percussion, provient du même
niveau. Le peu de silex mis au jour dans ce foyer ne permet pas de
déterminer exactemeot son ancienneté" mais elle doit être anté-
rieure au Magdalénien.

Dans la faune représentée à ce niveau, les débris d'ossements
et les dents d'Ursus slelæus dominent, ce qui nous donne la cer-
dtude que le foyer inférieur du a Trou du Renard D remonte au
moins à I'Aurignacien.

M. Depauw a reconnu Ia présence du loup ou du chien, de
I'Hyena spelæa, du cheval, du chamois et du renne, qui est rare.
La rareté du renne semblerait indiquer le commencement de
I'Aurignacien. Auioutons que cet horizon n'avait pas encore été
reconnu dans les grottes de Furfooz.

Sous ce foyer, nous avons découvert un assez grand nombre de
fragments de stalagmites et, à la profondeur de 4 rnètres sous le
sol actuel de la caverne, nous avons rencontré un dernier dépôt limo-
neux altéré. La tranchée a ensuite été continuée iusqu'à une profon-.
deur de près de 6 mètres sans traverser aucun dépôt intéressant, ni
sans avoir mis au iour un vestige permettant de croire que ces

niveaux inférieurs furent occupés par I'Homme primitif. 'Nous
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y avons reconnu seulement de gros blocs de calcaire et quelques
tragments de stalagmite.

En résumé, la fouille du * Trou du Renard p nou's a donné de

bons résultats, parce- qu'elle nous a montré d'une façon bien claire
le mode très général de remplissage des cavernes et parce qu'elle
nous a fourni deux niveaux occupés par I'Homme quartenaire,
d'iiges absolument différents et qui û'étaient pas encore repré-
sentés dans le massif de Furfooz.

Tnou ou Fnontel.

Le < Trou du Frontal r, si connu par les célèbres découvertes
qui y furent faites par É. Dupont, de 1866 à 1868, a été également
I'objet de nos minutieuses investigations.

FIc. 5. - Trou du Frontal.

A gauche de la cavité sépulcrale qui se remargue au fond de la
roche surplombante (fig. 5), et qui fut d'abord un habitat. humain
de l'âge du Renne, puis servit de sépulture à I'Homme néolirhique,
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- et non à I'Homme quaternaire, comtne le croyait erronément
É. Dupont, - là où se signale un faible enfoncement dans la paroi
calcaire abritant la terrasse, nous avons constaté qu'une partie du
sol n'avait pas êté louillée par nos devanciers. De même, il nous
semblait que des recherches exécutées à droite de la cavité_sépul-
crale pourraient aussi être productives. Ajoutons çIue les fouilles
faites en ces deux points ont parfaitemeot répondu à notre
attente.

Ayant bientôt reconnu que les obiets mis au iour sous I'Abri du
Frontal étaient parfois très délicats, cette fouille a été conduite soi-
gneusement et avec une sage lenteur, de manière à extraire aussi
intacts que possible les précieux vestiges laissés par I'Homme pré-
historique.

Nous y avons recueilli, sans devoir pour cela creuser à grande
profondeur, un nombre considérable de silex taillés, des poinçons,
aiguilles ou autres instruments en os, des ossements brisés d'ani-
maux, des objets de parure, etc. Un certain nombre de ces objets
étaient emprisonnés dans la concrétion, ce qui nécessitait alors un
travail d'extraction extrêmement lent et difficile.

Tous les vestiges abandonnés ici par I'Homme primitif se trou-
vaient dans du limon blocailleux non remanié, souvent très cal-
carifère'et même parfois transformé en brèche, ainsi que nous
venons de le dire.

Nous y avons trouvé près de cinq cents silex taillés et débris de
taille.

Parmi les silex taillés, signalons tout particulièrement trois
grattoirs à I'extrémité de lames dont la longueur atteignait de
rr"-5 à r4 centimètres (voir nos r, 2 et 3 de la fig. o). Le grattoir
no r, en grès dur, porte une encoche nettement indiquée. Ces

lames-grattoirs sont remarquables par .leur grande dimension;
nous pensons que ce sont les plus longues découvertes dans nos
grottes.

Les lames portant des traces d'utilisation (n" 4), et dont la lon-
gueur variait généralement entre 5 et 7 centimètres, étaient assez

nombreuses.
Liinstrument finement retouché au dos{no 5), large de 4 à 5 mil-

limètres et long de 6 centimètres, dont I'usage, en raison de son
extrême fragilité,est difficile à déânir, mérite d'attirer plus spécia-
lement I'attention. Aioutons que nous avons découvert des instru-
ments du même genre dans la grotte de Chaleux, mais qu'ils
étaient encore plus longs qu'ici.
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Fre. 6, - Silex taillés, coquille perforée, aiguille, poinçon, etc.;
provenant du << Trou du Frontal >,

Réduction de r/7 de la grandeur réelle.
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Nous avons à signaler également (no' 6 et 7) un beau perçoir

dopble et un simple.
Plusieurs objets en os travaillés par I'Homme ont été mis au iour

en ce point. Parmi ces objets, il y a lieu de mentionner : les deux
petites pointes nos I et g, dont I'une (no g), taillée en biseau à I'une
de ses extrémités, devait être emmanchée et servir de dard, et, plus
particulièrement encore, la superbe pointe de dard ()), prise dans

la concrétion calcaire, longue de r6 centimètres et que nous repro-
duisons ci-dessous (fiS. Z). Elle peut être considérée comme I'une
des plus remarquables qui aient êté trouvées dans les grottes
belges.

Nous avons découvert aussi deux aiguilles en os absolument
identiques et dont l'une est représentée au no ro de Ia figure 6.

Quatre coquilles étrangères, dont une Melania à peu près com-
plète et percée d'un trou pour la suspension (no rr), ainsi qu'une
dent perlorèe intentionnellement (no ra), constituaient des élêments
de parure.

i

Fre. 7. - Pointe de dard prise dans Ia concrétion calcaire, provenant
du < Trou du Frontal >.

Nous avons trouvé aussi trois dents et une phalange humainesl
de nombreux ossements d'animaux, restes de repas; une notable
quantité de ces plaques de calcaire, de nature êtrangère à celle des
roéhes environnantes, et que nous avons découvertes également
au c Trou du Renard o, à u la grotte de Chaleux r,. à I' a Abri de la
Poterie D, etc.

L'ensemble de I'industrie énumérée ci-dessus démontre incon-
testablement I'occupation du s Trou > et de I' s Abri du Frontal r
par I'Homme de l'époque magdalénienne.
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Gaorrn De Cueteux

La a Grotte de Chaleux ' qui, au cours des années 1866 à 1868,

avait fourni à Ed. Dupont une si nombreuse et une si riche moisson
d'êléments d'étude, tels que silex taillés, armes en bois de renne,
objets de parure, etc., se rapportant à l'Homme de l'âge du Renne,
a également été fouillée par nous.

Frc. 8. - Grotte de Chaleux. I. Plan; I[. Coupe longitudinale.

Cette grotte, qui s'ouvre larger.nent à I'extérieur vers le levant,
est longue d'une trentaine de mètres. Sa hauteur,, de ra mètres
environ à I'entrée, diminue progressivement avec sa profôndeur,
sauf à son extrémité où la paroi rocheuse se relève brusquement,
formant en ce point une petite salle B assez obscure et haute d'en-



viron 5 mètres (voir coupe fig. B). Sa largeur est très irrégulière et
varie entre r et ro mètres,sauf à I'entrée où elle est plus importante
encore.

Ainsi que l'on peut s'en rendre compte par le plan inédit ci-joint
(fig. 8), elle est formée d'un couloir central et d'élargissements
localisés, disposés à droite et à gauche de ce couloir, et se termi-
nant souvent en étroites cheminées inaccessibles. Ici, comme au
t Trou des Nutons D, comme au û Trou du Renard r, etc.l le rem-
plissage de la grotte s'est fait par des apports descendus du plateau

et amenés là par les chemioées dont nous venons de parler.
Le couloir central ayant été complètement fouillé par nos devan-

ciers, nos investigations se sont portées sur les élargissements loca-
lisés dont il vient d'être question. Nous les avons étudiés en six
endroits différents, désignés sur le plan (fig. 8) par les no' I, Ibis, z,
3,4et1.

Point no r. - Petite excavation située à l'entrée de la grotte.
Après enlèvement d'une couche peu épaisse de limons remaniés,

et après avoir traversé un sol blocailleux non remanié, nous avons
découvert un plancher formé de dalles en calcaire étranger à la
roche encaissaRte et de même nature que les dalles découvertes
par nous dans presque toutes les cavernes de la région. Ces pla-
ques, qui se trouvaient dans un sol bien en place, avaient été

mises là intentionnellement par I'Homme préhistorigue. Dans quel
but i Très vraisemblablement ces êties primitifs plaçaient ces dalles
en des endroits de la caverne où ils préparaient leurs repas, et
obtenaient ainsi facilement une surface plane très résistante pour
briser notamment les ossements d'animaux afin d'en extraire la
moelle, peut-être aussi pour tailler les silex. Dans le voisinage de
ces dalles formant plancher, ou sur celles-ci, nous trouvons tou-
iours des ossements.brisés, très souvent des instruments en silex
et des déchets de taille, ainsi que des cailloux roulés, parfois assez

gros, pouvant servir de marteau pour le brisement des os ou de
percuteur pour la taille du silex.

Aioutons que ces dalles étaient ici plus nombreuses qu'en tout
autre point fouillé par nous dans la cayerne et que l'on y a ren-
contré plusieurs gros cailloux roulés.

Sur ce plancher en pierre et sous ce plancher, dans du limon
blocailleux non remanié, nous avons mis au jour une centaine de

silex taillés ou déchets de taille dont, parmi les bonnes pièces,

plusieurs étaient bien ietouchées; un instrument en os difficile à

définir; une ardoise et des ossements brisés d'animaux.
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Une fente dans la paroi rocheuse de la cavitc no i, large de zi à

3o centimètres et longue de 2.5o, a fourni divers ossements sans
importance, de menus fragments de poteries rouges et noires, deux
débris de silex taillé, ainsi qu'un morceau de hache polie en silex.

Point n" :. - Dans du limon blocailleux non remanié, nous
avons découvert environ cent cinquante silex taillés ou déchets de
taille,dont plusieurs lames bien travaillèes, une sphère de limonite
de 2".5 de diamètre et un fragment de poinçon en os. Cette sphère
de limonite épigène, qui provient de la transtbrmation d'un rognon
de pyrite, est un peu plus petite que celle de pyrite non transformée
trouvée par Ed. Dupont dans la même grotte ; elle présente,
comme cette dernière, une échancrure allongée au fond de laquelle
on remarque des rayures ,dues sans doute à des frictions répétées.

D'aprèsÉd. Dupont,l'Homme de l'âge du Renne battait le briquet
sur un rognon de pyrite au moyen d'un silex. Il en détachait ainsi
de menues parcelles qui s'enflammaient à I'air.

On y recueillit également un assez grand nombre d'ossements
d'animaux, une mâchoire et des vertèbres d'ours et des restes de
repas sous forme d'os brisés.

Point no lbis. - Ce point, situé à l'entrée de la grotte et consti-
tuant I'extrémité gauche de la terrasse, contre la paroi rocheuse,
ne nous a fburni que deux silex taillés et deux ou trois fragments
d'ossements d'animaux.

Point no 1. - Ne nous a guère donné que quelques ossements
d'animaux et deux fragments de silex taillés.

Point n" 4. - Nous n'y avons trouvé, parmi un amoncellement
de roches écroulées et soudées ensemble par des concrétions cal-
caiies, qu'un instrument en os travaillé par l'Homme.

Point no J. - Situé dans la cavité B, à I'extrémité la plus reculée
de la grotte, ce point offre beaucoup plus d'intérêt que le n' 4.

Ayant enlevé une couche de déi:ôts meubles non remaniés
d'environ 3o centimètres d'épaisseur, à I'intérieur de cette petite
excavation, si peu élevée qu'on ne I'atteignait qu'en rampant, nous
avons rencontré bientôt un plancher formé de plusieurs de ces

plagues calcaires d'une nature spéciale, comme au nô r. Ici, comme
au no r, ces dalles, peu épaisses et posées à plat, avaient certaine-
ment été placees ainsi intentionnellement par I'Homme.

Au-dessus de ces plaques calcaires, comme immédiatement en
dessous d'elles, nous avons dêcouvert une vingtaine de silex taillés,
dont quelques belles larnes, et d'autres instruments fort délicats et
de forme àttongée dont nous allons parler.
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Nous avons mis au jour, comme aux autres points de la grotte,

des ossements d'animaux, restes de repas; mais ici nous avons ren-
contré en plus des écailles de poisson.

Signalons maintenant les principaux obiets trouvés aux points r,
z et 5, c'est-à-dire là où nos recherches ont été réellement fruc-
tueuses.

Les lames en silex taillé fortement retouchées. comme ie uo r de
la figure g, et surtout des lames dans le genre de celle figurée au
no 4, furent nombreuses.

Nous avons découvert quelques beaux grattoirs à l'extrérnitê de
lames (voir no" z et 3,fig. g), dont le plus remarquable est repré-
senté au no a.

Les instruments finement retouchés, étroits, très allongés et
d'une grande fragilité, que nous représentons aux nos 5 et r r, con-
stituent les plus remarquables de ce genre que nous ayons décou-
verts dans les grottes. IIs mesurent 65 millimètres de longueur.
Nous avons trouvé assez bien de fragments de ces instruments ici,
au Frontal et ailleurs encore; mais les spêcimens complets, comme
les no" 5 et rr, sont très rares.

Les perçoirs simples ou doubles,ou instruments similaires(no"6,
B, Io, rz, t3, r4et r5, fig.o),sontà signalerpourlavariétêdeleurs
formes et de leurs dimensions. Les formes petites (no' t4 et r5) se

rencontrent fréquemment dans les stations tardenoisiennes, c'est-
à-dire à une époque postérieure. L'on peut dire aussi que les
petites lames retouchées au dos, figurées aux nos 6 et g, sont abso-
lument identiques aux instruments tardenoisiens.

Dans I'habitat humain de la grotte de Remouchamps, qui date
de la fin de l'époque du Renne, ces instruments rninuscules à fines
retouches sont extrêmement abondants.

Nous croyons que cette industrie minuscule serait née à I'Auri-
gnacien, se serait développee surtout à la fin de l'époque magda-
Iènienne et aurait acquis toute son ampleur à l'époque tardenoi-
sienne, c'est-à-dire à un âge intermédiaire entre le Quaternaire et
l'époque moderne ou néolithique.

Cette industiie tardenoisienne s'est, du reste, développée com-
plètement suf les plateaux environnant la. grotte de Remouchamps,
c'est-à-dire autour d'un habitat datant de la fin du Quaternaire, où
cette petite industrie est si bien représentée.

Parmi les objets en os, nous avons à signaler deux lissoirs : I'un
aplati, de l5 millimètres de largeur sur r r centimètres de longueur;

Toun XXXIII.
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l'autre cylindrique, de r4 millimètres de largeur sur I2 centi-
mètres de loogueur.

Les deux principaux éléments de parure que nous avons mis au
jour à Chaleux, sont figurés aux nor t6 et t7 de la figr,rre g; ce sont :

un pétoncle percé d'un trou de suspension et une turritelle presque
complète Ce sont des coquiiles tertiaires éocènes, comme celles

que nous avons trouvées au u Trou du Frontal )' et qui pro-
viennent très gênéralement des environs de Reims.

Agnt pe Ll PoreRIe.

Cet abri, que nous représentons en coupe à la figure Io' est

orienté à I'est; il est situé sur la rive 6;auche de la Lesse, enface du
< Trou du Renard > et à une altitude de 6 à 7 mètres au-dessus du
niveau de la rivière. D'une sécheresse absolue et bien'éclairée,
cette petite excavation rocheuse se présentait dans de bonnes con-
ditions pour être un habitat de l'Hornme préhistorique.

Frc. ro. - Abri de la Poterie. A. Rocher. B. Terrasse.
r. Niveau protohistorique; z. Niveau néolithique;
3 et 4. Niveaux de l'éPoque du renne.

Une tranchée ayant été ouverte au eentre de la terrasse qui
s'étendalt, sur une longueur de plus de 8 mètres, devant I'excava-
tion, nous a fait bientôt reconnaitre les premiers vestiges d'occu-
pation humaine. Poursuivant notre tranchée en profondeur, nous
avons successivement traversé quatre niveaux drâges différ-ents
(voir fig. to).
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Le niueau supërieur (r) nous a fournirà une protbndeur moyenne

de 5o centimètres sous le sol actuel, d'assez nombreux fragments
de poteries grises ainsi que des traces de charbon de bois.

Cette poterie, qui est faite sans I'aide d'un tour, a une texture
assez régulière et est bien cuite. 9a couleur est presque toujours
grise dans toute l'épaisseur de sa masse, mais est parfois légère-
ment rougie à Ia surface par l'action du feu. Soa épaisseur varie
entre B et r3 millimètres. De petits fragments de calcite sont inclus
dans la pâte, comme c'est le cas général pour les poteries très
anciennes, mais ils ne sont cependant pas très abondants.

Nous avons pu déterminer assez exaclement quelques dimen-
sions d'un vase provenant de ce niveau, à I'aide d'un fragment
assezgrand. Sa base avait un peu plus de e5 centimètres de dia-
mètre et sa panse environ 35 centimètres. Il ne nous a pas été
possible de fixer Ia torme de I'ouverture ni Ia hauteur du vase. Les
chiffres ci-dessus suffisent cependant pour indiquer I'importante
capacité de ce récipient.

Au même niveau que cette poterie grise, dans le même sol
formé de limon blocailleux non remanié, nous avons découvert un
fragment de silex tailié, ce qui nous fait présumer que cette poterie
serait tout a.u moins protohistorique, si elle ne remonte pas à la fln
de l'époque neolithique. Il est à remarquer que ces vestiges de
I'industrie primitive se trouvaient, sous le sol actuel, à une plus
grande profondeur vers I'entrée cle I'abri (6o centimètres) qu'au
fond de I'excavation (3o centimètres), parce que les éboulis des

pentes se sont accumulés en plus grandes quantités sur la terrasse
que sous I'abri.

Le nipeau ?,9De nous avons rencontré à une faible profondeur,
ti à zo centimètres en moyenne sous le niveau r, renfermait des

fragments de poteries rouges d'une texture extrêmement grossiere
et très différente de celle de la poterie grise du niveau supérieur.
Ces vestiges se trouvaient presque exclusivement réunis dans un
enfoncement de la paroi rocheuse (en A de la fig. to).

Cette poterie était faite à la main. Sa pâte, peu dense, de
couleur rouge dans toute l'épaisseur de la masse, renfermait de

très nombreux et parfois de très gros fragments de c-alcite.

D'après l'épaisseur des parois, qui avaient jusque r8 millimètres et
même plus, et d'après la courbr-rre des plus grands fragments
recueillis, nous avons pu nous rendre compte que ces poteries
atteignaient d'assez vastes proportions. L'une de ces poteries
avait, à sa base, un diametre d'environ I7 centimètres, â sa panse,
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approximativement a7 centimètres et, à son ouverture, z4 centi-
mètres. Nous pensons, d'après la courbure de fragments du bord
et du fond, que sa hauteur devait être voisine de z4 centimètres
(fi9. rr).

Les stratifications du terrain indiquaient clairement que le sol

n'avait pas été remanié et que ces débris de I'industrie humaine
occupaient un niveau bien rlistinct de celui qui nous avait fourni la
poterie grise, c'est-à-dire du niveau supérieur. Ces constatations

et I'examen de la poterie rouge permettent de conclure' avec

beaucoup de vraisemblance, que ces vestiges remontent à l'époque

néolithique.

Frc. rr. - Abri de la Poterie. Poterie proveDant
du niveau z.

Le niaeau ? a été découvert à.une profondeur de r'5o sous Je

niveau du sol actuel et dans des limons blocailleux non remaniês.
Ici nous avons mis au jour une centaine de silex taillés ou

déchets de taille; desossements brisés d'animaux, restes de repas;
du charbon de bois en assez grande abondance, ainsi que beaucoup
de dalles calcaires étrangères à Ia roche de I'abri, ies mêmes que
nous avons rencontrées dans presque toutes les grottes du massif
de Furfooz et de Chaleux.et dont il a été question précédemment.

Comme au o Trou du Renard r, le caractère de I'iudustrie
lithique rndique ici un milieu peu perfectionné. A part quelques
lames, nous n'avons mis au iour aucun instrument spécial pouvant
permettre de fixer l'âge de ce niveau.

Faune. - M. L. Depauw y a reconnu le chamois, le renne, la
chèïre, le cerf élaphe, le renard et le sanglier. L'abri a donc été
habité par l'Homme à l'époque du Renne; mais à défaut de pièces
caractéristiques en silex, il ne nous est pas possible de déterminer
l'âge exact de ce niveau.

Le niveau 4 a environ z.8o de profondeur sous le sol (fig. ro) et,
dans du limon blocailleux non remanié, notre tranchée a traversé
un quatrième niveau d'occupation par I'Homme préhistorique.
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Nous y ayons reconnu un foyer moins étendu que celui du

niveau 3, mais plus abondant en charbon de bois et qui formait
une couche d'environ eo centimètres d'épaisseur. Nous y avons
recueilli une centaine de silex taillés, formés presque exclusive-
ment de déchets de taille, ainsi qu'un poinçon en os. Ce niveau se

trouvant à rûJo sous le niveau 3 qui contenait la faune de l'époque
magdaléniennè, doit certainement dater du commencement de
cette époque, s'il n'est pas plus ancien-

Les ossements d'animaux et les restes de repas ont été si rares
à ce niveau et en si mauvais êtat, qu'ils ne permettent pas de
déterminer la faune représentée ici.. Dans ce foyer, nous n'avons pas

découvert la moindre plaque calcaire dont le foyer 3 était si abon-
damment pourvu. L'épaisse couche de charbon de bois rencontrée
à cq niveau nous avait donné I'espoir de laire une récolte plus
fructueuse.

Il est à remarquer que jusqu'â cette profondeur de 2"'Bo aucun
caillou roulê n'a été découvert.

La tranchée a ensuite été continuée à une profondeur de plus de
r mètre sous Ie niveau 4, soit à environ 4 mètres sous le sol actuel'
Nous n'y avons plus rencontré le moindre vestige d'occupation
humaine et nous n'avons plus traversé de limons blocailleux.

Par contre, nous avons reconnu des linrons purs renfèrmant des

cailloux roulés, apportés là par les anciennes crues de la rivière. L'on
peut donc dire que cet abri-sous-roche a été'occupé par I'Homme
primitif irnmédiatement après les derniers dépôts de la Lesse -
représentés ici par des limons purs avec cailloux roulés - et que,
depuis lors, il y a eu, en ce point, quatre successions d'habitats
humains d'âges difiérents et nettement sépares les uns des autres.

Il est intêressant de bonstater ici une occupation humaine datant
très probablement du commencement de l'époque magdalénienne,
établie a moins de 5 mètres a'u-dessûs du niveau actuel des eaux
de la Lesse et que, depuis cette époque lointaine jusqu'à nos iours,
aucune crue de la rivière n'est venue chasser les habitants de cet
abrisous-roche. L'on peut donc conclure qu'â cette époque reculée
le creusement cie la vallée de la L,esse était achevé.

Asnt oB t-c. PÊcHB,nts

Cet abri-sous-roche, orienté au sud-est, le plus remarquable,
le mreux préservé de ia pluie et du vent, Ie mieux situé de tous

ceux des massifs environnants, se dresse au commencement et
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en amont du massif calcaire de Furfooz, là où la Lesse, faisant
un coude brusque, vient buter contre les rochers. Il nous parais-
sait que la terrasse, élevée de 3 à 1 mètres au-dessus du niveau de
la rivière, à un endroit ou les eaux sont très poissonneuses et à un
point où elle était si bien abritée sous la roche surplombante, était
toute désignée pour être habitée par I'Homme primitif ; elle méri-
tait donc d'être fouillée avec soin.

Une très importante tranchée a été ouverte dans [a partie cen-
trale de la terrasse jusqu'à la paroi rocheuse de I'abri.

Frc. rz. - Abri de la Pêcherie. A, Rocherl B. Terrasse.

Dans les terres de surface (nos r et z de la fig. rz), nous avons
recueilli, même à faible profondeur, quelques pièces de monnaies
rornaines, dont une en potain et divers fragments d'objets en
bronze impossibles à déter:miner.

A environ qo centimètres soris le sol actuel de la terrasse, nous
avons trouvé assez bien de grandes pierres plates. Sous une de ces

sortes de dalles formant pavement et encore en place s'étendait
un lit de terre rouge dont l'épaisseur variait de ro à 20 centimètres
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et qui paraissait avoir subi I'action du feu. A zo centimètres en
dessous de ce lit se remarquait une couche de charbon de bois
ayant une faible épaisseur (r centimètre seulement) et qui occupait
une surface d'environ r mètre carré.

Jusqu'à présent cet abri n'avait été signalé que comme station
de pêche des Francs qui occupaient le piateau; nous n) avons
cependant découvert aucun vestige de cette époque.

Après avoir traversé une couche de sol meuble, remanié, de
couleur grisâtre, et un niveau de r-Jo d'épaissi ur (n' z de la fig. r z),
formé d'humus noir blocailleux renfermant quelques ossements
d'animaux, des tuiles et pavements romains dont un encore en
place, une épiogle en bronze, etc., on atteignit (n" 3) une couche de
limon très blocailleux dont l'épaisseur variait entre 40 et 7o cen-
timètres.

En dessous de ce niveau, I'on rencontra tout d'abord contre la
paroi de I'abri, à environ z'5o de profondeur sous ie niveau actuel
de la terrasse, uDe couche de terre noire renfermant du charbon de
bois. Cette couche (n" 4 de la fig. ra) s'abaisse de plus en plus
à mesure qu'elle s'éloigne de la paroi rocheuse et gagne progres-
sivement en importance, jusqu'à atteindre une épaisseur de près
de 8o centimètres à une distance de 3 à 4 mètres de I'abri. En ce

point, le foyer n'est qu'à z^1o à 3 mètres au dessus du niveau de
la Lesse.

Sous la partie la plus saillante de la rochê surplombante, nous
avons recueilli, au niveau de ce foyer, deux bois de cerf, dont un
bel échantillon, accompagné d'ossements d'animaux qui étaient
emprisonnés dans la concrétion calcaire. Un silex taillê, bien en
place dans ce sol non remanié, nous fburnit le premier indice que
I'abri fut occupé par I'Homme préhistorique. D'autres points du
foyer nous ont donné ensuite,de nombreux ossements d'animaux,
mais pas d'ossements brisés, quelquès rares silex ainsi qu'un frag-
ment de poinçon en os.

La grande profondeur à Iaquelle ces témoins ont été recueillis
est due à ce fait qu'iis ont été recouverts d'une épaisseur considé-
rable de dépôts'provenant d'éboulis des pentes, qui, ici, pouvaient
ètre descendus de toute la hauteur du massif. Sur ce foyer, très
vraisemblablement occupé à l'époque néolithique, tout au moins
temporairement, s'est accumulée une épaisseur de 3 mètres de

dépôts meubles, renfermant dans les niveaux r et 2 des objets
romains. Ces objets romains ont pu descendre du plateau pour
arriver peu à peu sur la terrasse de I'abri; mais nous avons vu
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aussi des objets en place en certains
n'auraient pu arriver des hauteurs.

Nous pensons donc que cet abri a
romaine, mais pendant peu de temps
nente.

Peut-être a-t-il été occupé à l'époque franque, mais nous n'en
aYons pas trouvé la preuve.

sÉett r-rtl8,es r.rÉ or,rærue{/Es.

Tnou ou CRawe.

Le n Trou du Crâne D, reconnu Far nous en rgoo, a êté ainsi
désigné parce que les premiers ossements qui y furent mis au iour
étaient des fragments de crâne humain.

Cette grotte sépulcrale est située dans l'escarpement rocheux de
Furfooz, à 7o mètres environ au sud du u fr6u du Frontal > et à.

une altitude de 17 mètres au-dessus du niveau de la Lesse. Devant
cette excavation, gui se creuse à la base d'une superbe muraille
rocheuse à pic, s'étendait une terrasse, maintenant presque entiè-
rement disparue à la suite de nos travaux de fouille.

Le u Trou du Crâne ù est formé, ainsi que le représente Ie plan
et la coupe ci-joints (fig. r3), de deux cavités se faisant suite et
séparées I'une de l'autre par un étranglement dû à une accumu-
lation de dépôts stalagmitiques.

L'une de ces cavités (voir fig, 13 en A), longue de z-3o, Iarge
de r-zo en moyenne et qui donne sur la terrasse, est éclairée par
deux ouvertures séparées par un étroit pilier rocheux naturel.
L'une de ces ouvertures, celle de droite et la plus petite, était
complètement clôturée par de grosses pierres, entre les interstices
desquelles de petites pierres avaient été enchâssées (B de la fig. r4).
Le tout était solidement cimenté par des dépôts stalagmitiques
amenés là peu à peu par les eaux d'infiltration.

[[ est incontestable que ces pierres avaient êté placées intention-
nellement en ce point par I'Homme primitif, dans le but de clôturer
I'entrée de la grotte et pour protéger les. corps contenus dans Ia
cavité sépulcrale contre les actions destructrices extérieures et la
dent des carnassiers.

L'autre ouverture, plus large que la précédente, avait sans
doute étê fermée également au moyen de grosses pierres, mais la
sépulture ayant été très vraisemblablement vidée, à une époque

points de la terrasse où ils

aussi éré habité à l'époque
et non d'une façon perma-
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qu'il ne nous a pas été possible de déterminer, ces pierres auront
été enlevées

Ce qui est intéressant à constater ici, c'est la clôture, fort bien
conservée, de I'une des ouvertures de la cavité. Cette fermeture

Frc. 13 *. - Plan du << Trou du Crâne >.

Fre. 13 *. - Coupe du << Trou du Crâne >.

intentionnelle, que I'on retrouve assez fréquemment dans les
grottes sépulcrales néolithiques, est admirablement îeprésentée au
u Trou du Crâne ,.

La deuxième ou arrière-cavité (8, Êg. l3) a la même longueur
que la première, soit environ z-4o jusqu'au point où il nous a été
possible de pénéirer, mais elle est un peu plus étroitè que la
cavite A.
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En plus de I'ouverture clôturée dont nous Yenons de parler, ce

qui a tout particulièrement attiré notre attention sur le < Trou du
Crâne r, Cest la découverte suivante que nous avons faite dans la
terrasse en pente douce qui s'étendait devant I'entrée de la petite
grotte.

A près de 3 mètres de distance du u Trou du Crâne > et devant
I'excavation, à une profondeur de 5o centimètres sous le sol actuel,

Frc. 15 x. 
- Hache polie en silex trouvée dans le paquet d'ossements

humains devant le << 'I'rou du Crâne >.

et recouvert aaola-a.rt par l'éboulis des pentes, nous avons mis au
jour un paquet d'ossements humains placé interrtiohnellement en
ce point. Dans ces amas d'ossements se trouvait une hache polie
en silex, ce qui nous perlnet de fixer, sans aucuri doute, l'âge
néolithique de cette sépulture.

Cette hache (fig. t 5) doit évidemment être considérêe comme
un élément de mobilier funéraire.
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Ces ossements humains occupaient une surface à peu près circu-
laire, ne dépassant guère un diamètre de 5o centirnètres, et ne pré-
sentaient aucune connexion anatomique.

Il est à peu près certain que ces ossements ont été extrait, d'une
grotte voisine, très vraisemblablement du < Trou du Crâne ', pour
faire place à d'autres corps.

Ce genre de sépulture à deux degrés, d'abord à l'état de corps
non décharné, puis à l'êtat d'ossements en paquet, est du reste
fréquent à l'époque néolithique, ainsi que nous avons eu I'occasion
de le constater plusieurs fois dans le massif de Furfooz.

La terrasse a ensuite été débiayée jusqu'à la profondeur de

4 mètres sous le seuil du u Trou du Crâne ,.
Des ossements d'animaux auxquels étaient associés quelques rares

dêbris d'ossements humains ont été rencontrés aux profondeurs de
5o centimètres, de r.lo et entre 3 et 4 mètres. Ajoutons que ces
trois niveaux n'étaient pas bien délimités; ils n'ont donc pu être
sêparés que d'une façon très approximative, d'autant plus que les
nombreux coups de mine nécessaires pour I'enlèvement de gros
quartiers de rocs ou de stalagmites, ont opéré quelques mé-
langes.

Nous devons à I'obligeance de M. L. Depauw la détermination
de la faune qui a été trouvée 3u o Trou du Crâne r.

Dans la terrasse, à Ia profondeur Çe 5o centimètres, l'on a reconnu
quelques fragments d'ossements humains, des ossements de cerf,
de blaireau, de castor, de chat, de chèvre, de loutre, de lapins et
de rongeurs divers. C'est à ce niveau que fut recueiili le paquet
d'ossements humains accompagnés de la hache polie en silex.

A r.5o cle profondeur, sous le sol de la terrasse, on trouva quel-
ques fragments d'ossements humains, des ossements de Bos pri-
migenius, d'ours, de blaire.au, de chamois et un batracien. On y a

découvert égalenrent une dent de cheval trouée intentionnellement
et qui a dù servir de pendeloque â I'Homme préhistorique.

Entre 3 et 4 nrètres de profondeur, I'on reconnut deux menus
fragments d'ossements humains, probablement descendus des

uiveaux supérieurs par une fissure entre des blocs de rocher, des
ossements d'ours et de blaireau.

Une petite tranchée ouverte plus profondément encore n'a plus
fourni d'ossements

Laaité A. - lci,la fouille ne pouvait s'entreprendt'e en commen-

çant le déblai par le sol de la caverne, parce gue l'exiguité cie I'ex-
cavation eut forcé le travailleur à remuer Ia terre sous ses pieds.
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Par conséquent, les ossements qui pouvaient ètre fragiles auraient
eu grande chance d'être retirés brisés.

Dans le sol meuble de surface de cette cavité, M. L. Depauw
reconnut le renard, le blaireau, la chèvre, le chat, le cheval, l'écu-
reuil, des rongeurs divers, la poule, le pigeon, ia chauve-souris.

Ayant eu la preuve que la sépulture n'avait pas été vidêe com-
plètement des ossements humains qu'elle renfermait autrefois,
nous arons cherché à atteindre les débris qu'elle contenait, en
passant sous Ie seuil concrétionné de la cavité.

De ce côté, nous avons rencontré de grandes difficultés, parce
qull fallait enlever une épaisse couche de stalagmite qui formait
une brèche osseuse des plus rêsistantes. Nous avons été forcé, bien
malgré nous, d'employer la poudre pour briser ces concrétions,
afin de pouvoir continuer la fouille.

Après avoir atteint les couches profondes (r-5o à z mètres sous
Ie seuil de la grotte), nous avons découvert de menus ossements
humains qui étaient descendus avec les terres au fond de la cavité
(voir coupe fig. r3). Dès ce moment, nous avons interrompu nos
recherches afin de permettre à des témoins compétents de venir
constater l'état de nos travaux et d'être présents à I'enlèvement des

ossements humains de la cavité A.
MM. Ie baron A. de Loë, D' Jacques, M. Mourlon, E. van den

Broeck et le D. Van de Wiele ont bien voulu se rendre à notre
invitation.

En présence de ces messieurs, notre fouilleur, C. Collard, amena
l'un après l'autre les divers ossements humains et d'animaux qui
se trouvaient dans le sol meuble de la cavité. Le travail se fit lente-
ment de bas.en haut et avec les plus minutieuses précautions, de
manière à retirer les festes humains dans un aussi bon état que
possible.

Chaque ossement était noté au fui et à mesure de son arrivée,
afin de tâcher de déterminer la position du squelette, ou tout au
moins de s'assurer s'il y avait ou non des connexions anatomiques.

Ces observations, faites très consciencieuserhent, n'ont pu nous
éclairer sur ces points. Il est vrai de dire que la descente lente et
irrégulière de ces ossements avec les terres dans- le fond de la
cavité a dù déranger complètement la position primitive du ou des

squelettes. Cette descente a même pu faire disparaltre tout indice
de connexion anatomique. Nous verrons que dans la cavité B une
connexion anatomique a été constatée parmi les pièces emprison-
nées dans la stalagmite.
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Si nous n'avons pu recueillir des indications sur la position

du squelette dans la cavité sépulcrale, ni sur le mode d'inhurna-
tion, nous avons réuni une série de pièces intéressantes au point
de vue anthrgpologique. Certains ossements, grâce à leur pénétra-
tion par une minime proportion de silice, étaient en parfait état
de conservation. Malheureusement' nous n'avons pu découvrir des

fragments de crâne, la pièce ostéologique la plus importante.

Quelques éciats de silex tailiés ont été mis au jour dans la cavité;
ils se trouvaient au même niveau que les ossements humains.

Nous avons enlevé ensuite la plus grande partie de la couche

stalagmitique qui s'étendait sous le seuil de la grotte sépulcrale.

Cette brèche, dont nous avons parlé précédemment, ne renfermait
qu'un petit nombre d'ossements humains et seulement à sa partie
extérieure, rnais contenait assez bien d'ossements d'anitrraux.

La faune emprisonnée dans cette brèche était représentée par le
chat, la chèvre, le rhinocéros (r dent), Ie Bos primigenius, le cha-
mois, le renard, le blaireau, le renne.

Cette faune indique, semble-t-ii, que la formation de la coulée

stalagmitique qui emprisonna ces ossements remonte à t'âge du
Renne.

Postérieurement, c'est-à-dire à l'époque néolithique' la caverne
servit de sépulture à I'Homme du plateau.

Caaité B. - Comme il était absolument impossible de se glisser,

même en rampant, dans I'arrière-6irotte B (fig. I3), séparée de Ia
cavité A par un étroit goulot formant étranglement' nous fùmes
obligés d'agrandir le passage. L'étroitesse de ce goulot est due à
I'apport de dépôts stalagmitiques amenés par des fissures de la
roche et qui, peu à peu, avec une très grande lenteur, ont formé
le bourrelet que nous avons constaté.

Les depôts meubled et remaniés, qui recouvraient d'une couche
peu épaisse le plancher stdlagmitique, en forme de cuvette, de la
cavite B, étaient peu abondants. Ils ne renfermaient qu'un petit
nombre d'ossements d'animaux et à peine quelques menus osse-

ments humains. L'on y reconnut seulement un cervidé.
En enlevant ensuite des fragments de concrétions calcaires qui

s'étendaient sous ces depôts meubies, on y trouva bientôt un plus
grand nombre d'ossements humains.

L'on détacha alors des blocs de stalagmite, aussi gros que pos-

sible. Amenés ensuite à l'extèrieur, ces blocs furent fracturés par
petites portions, afin de dégager partiellement.les ossements des

concrétions qui les emprisonnaient. Nous découvrîmes ainsi d'inté-
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ressantes pièces, notamment une mâchoire inférieure appartenant
à un enfant et d'autres ossements d'adultes. Nous y avons reconnu
une connexion anatomique entre des os du pied. Cette dernière
pièce semble nous indiquer qu'un cadavre a dù être introduit dans
la cavité sépulcrale, le corps non décharné. La plupart des osse-
ments auraient disparu soit par destruction naturelle, soit peut-
être aussi par enlèvement dù à I'Homme néolithique.

D'après les documents recueillis, I'on peut dire qu'au moins
deux êtres humains, un adulte et un enfant, ont été introduits au
foncl de la cavité B.

Au fond de la cavité. les ossements étaient plus nombreux; mais,
plus on s'approchait de l'étroit boyau qui terminait la grotte, plus
ces ossements se trouvaient dans un mauvais état de conservation.
L'humidité finissait par devenir très grande et la stalagmite s'amol-
lissait de plus en plus, jusqu'à former une pâte dans laquelle on ne
remarquait plus que la trace des ossements. Nous avons dt alors
forcément cesser tout travail.

La faune associée à ces débris humains est représentée ici par Ia
loutre, le blaireau et un rutninant.

A rapprocher ici ce fait que le crâne avec maxillaire supérieur
de la loutre, découvert ici, appartient probablement au même indi-
vidu dont nous avons trouvé le maxillaire inférieur dans la ter-
rasse, à la profbndeur de 5o centimètres, c'est-à-dire au niveau du
paquet d'ossements humains cootenant la hache polie. Les deux
pièces de I'animal se rapportent l'une à I'autre.

On peut penser alors, semble-t-il, gue les ossements humains
mis au jour dans la cavité B appartiennent à l'époque néolithique,
comme les débris humains recueillis dans la terrasse et dans la
cavite A.

Aenr oe r-l Tàrr.rcHÉe.

Cet abri est situé à une aititude de Jo mètres au-dessus du
niveau de la Lesse et à la base d'un grand rocher, entre le o Trou
du Frontal " et le u Trou qui fume r. Il a reçu le nom d' < Abri de
la Tranchée >, parce que nous avons constaté que l'gn avait ouvert
avant nous une tranchée dans Ia terrasse qui précède I'abri.

En creusant une fosse dans la terrasse qui s'étend au pied de
l'abri et en un point où I'on n'avait pas fouillé le sol, nous ayons
mis au jour, à la profondeur d'environ r mètre, un paquÇt d'osse-
ments humains, très probablement néolithiques, qui avaient été
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inhumés immédiatement sous un foyer. Ces ossements étaient
noircis par Ie charbon de bois qui avait peu à peu pénétré dans le
sol et avaient, en grande partie, subi I'action du feu.

L'éboulis des pentes n'avait, en ce point, que r mètre d'épais-
seur, et c'est entre cette couche d'éboulis et le sol meuble sous-
jacent que se trouvait le paquet d'ossements.

En I'absence de mobilier tunéraire, nous nous basons sur la dis-
position en paquet si caractéristique à l'âge de la pierre polie,
pour considérer ces ossements comme appartenant à une sépulture
néolithique. Bien souvent, ainsi que nous avons eu I'occasion de

le constater, les paquets d'ossements humains provenaient de

grottes sépulcrales dont on avait retiré les squelettes pour faire
place à de nouveaux occupants. Il est donc très probable que les
ossements découverts ici provenaient d'une cavité funéraire. Ce

serait ici le deuxième degré de I'inhumation, comme nous I'avons
vu dansla terrassedevant le o Trou du Crâne o.

En étendant la tbuille de la terrasse, nous avons découvert quel-
ques menus fragments d'ossements humains. Nous avons mis au jour
également quelques morceaux de poteries diverses. Parmi celies-ci,
nous avons recueilli deux fragments d'une poterie de couleur
noirâtre, assez grossière et faite sans I'aide d'un tour. Sa pâte
très consistaDte, assez homogène et bien cuite, renferme de menus
grains de calcite et en petite quantite. Son êpaisseur est de r cen-
timètre. Sa surface est décorée de lignes creuses, par groupes de

trois ou quatre lignes parallèIes et se croisant assez irrégulière-
ment à angle droit ou sous un angle oblique.

Ces poteries se trouvaient à la profondeur de z mètres à z-5o,
dans des limons blocailleux provenant de l'éboulis des pentes.

Elles ont été découvertes au niveau d'un soi pius noirâtre, très
vraisemblablement vestige d'un foyer. Cinq eclats de silex, dont
une lame provenant d'ur:re hache polie, ont été recueillis au même
niveau que ia poterie.

Nous ne saurions I'affirmer avec certitude, mais nous pensons

cependant que ce foyer avec poteries et silex taillés découvert,
ccjmme le paquet d'ossements, à Ia base de l'éboulis des pentes,

est du mème âge que la sêpulture sigqalée précédemment. Si ies
poteries et les silex se trouvaient ici sous 3 mètres d'éboulis des
pentes, tandis que les ossements étaient,à I mètre de profondeur,
c'est qu'en ce point l'éboulis des pentes s'est plus facilement accu-
mulé en grande êpaisseur. Ces vestiges ayant donc été découverts
au même niveau, mais à quelques mètres I'un de I'autre,'nous
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croyons, pour cette raison, pouvoir leur attribuer le même âge
néolithique.

Tnou oe la MacHorRe.

Parmi les nombreuses déco'uvertes archéologiques faites par
nous dans Ie massif calcaire de Furfooz, la petite cavité ou grotte
sépulcrale désignée sous le nom de u Trou de la Mâchoire >, et qui
fut mise au jour en juillet r9o2, peut être considérée comme l'une
des plus importantes ; elle constitue un des types de sépultures
néolithiques les plus intéressants et les plus intacts de ce genre qui
aient été trouvés en Belgique.

La découverte de cette sépulture ne fut pas due au pur effet du
hasard. C, Collard, qui avait été préposé aux fouilles du massif de
Furfooz, avait reçu pour instruction de faire de longues et minu-
tieuses recherches aux environs immédiats du u Trou de Frontal ,r

- sépulture bien connue, qui fut fouitlée par Ed. Dupont - dans
I'espoir d'y découvrir une nouvelle sépulture néolithique.

Ajoutons que les ossements humains provenant du u Trou du
Frontal D sont considérés maintenant - contrairement à I'opinion
de feu E. Dupont - comme appartenant à une sépulture néoli-
thique. Au Frontal, le Néolithique a inhumé dans un habitat de
l'âge du Renne, d'où erreur d'appréciation.

Grâce â la perspicacité intelligente et à la patience du fouilleur
Collard, il nous a été donné de mettre au jour cette petite grotte
dont I'ouverture était complètement fermée par une couche, de plus
de r mètre d'épaisseur, de terres et de blocailles descendues des
hauteurs, ainsi que le représente notre coupe ci-jointe (fig. r6). Son
altitude est d'environ r7 mètres au-dessus du niveau de la Lesse et
sa situation est très voisine du < Trou. du Frontal ,.

En déblayant l'éboulis des pentes qui obstruait I'entrée de la
caverne, nous découvrîmes le premier indice probable d'une sêpul-
ture néolithique; c'était un fragment de mâchoire humaine encas-
trée dans les concrètions calcaires.

La petite cavité qui y faisait suite avait une longueur de près de
3 mètres, une largeur d'environ r mètre (avant les travaux de
fouille) et était alors à peine suffisamment haute pour perrnettre de
s'y glisser en rampant. Ses paroisrecouvertes de concrétionscristal-
lines de consistance molle, d'une blancheur neigeuse avec coulées
aux tons jaunâtres, montraient à toute évidence que, depuis fort
longtemps, la caverne était à I'abri de la iumière et des courants

Toun XXXIII.
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d'air. Son plancher, recouvert d'une mince croùte stalagmitique,
n'était interrompu par aucune trace d'animal fouisseur; ce qui nous
indiquait avec certitude que depuis longtemps la grotte était
vierge de renianiements.

Dès ce moment, des témoins compétents furent invités à assister
à ia fouille de la grotte

Étaient presents, le zo juillet tgoz : MM. Ern. van den Broeck,
le baron A. de Loê, le D" V. Jacques, le D' TiberEçhien et moi.

L'opération délicate de cette fouille fut alors continuée avec le
plus grand soin et suivie par nous sans interruption, pendant
plusieurs jours, afin de ne négliger aucun élément nous permettant
d'en tirer tous les enseignements possibles, en vue, notamment,
de pouvoir reconstituer la sêpulture.

Sous le plancher stalagrritique de Ia grotte, on rencontra une
couche de limon jaune pur, non remaniè, d'une épaisseur variant
entre 40 et 5o centimètres.

Squeletre no r. - A la base de cette corrche de limon, c'est-à-dire
sur le plancher rocheux de la grotte, on recueillit tout d'abord
deux rotules humaines.

Des ce moment, on oota I'ordre d'arrivée des divers ossements,
ainsi que leurs positions, afin de pouvoir déterminer, aussi exacte-
ment que possible, comment le squelette avait été inhumé ou placé
et aussi afin de s'assurer si I'on coristaterait ou non des connexions
anatomiques.

Nous rencontrâmes ensuite deux os longs, tibia et fémur, repliés
I'un contre I'autre et à peu près en connexion anatomique. La
tête du fémur se trouvait être en parfaite connexion anatomique
avec le bassin. Nous avions donc alors sous les yeux deux indices
intéressants : introduction du corps non décharné dans Ia grotte
sépulcrale et position spéclale donnée au cadavre. Successivement
nous mîmes au jour les autres pièces du squelette. Nous avons
constaté sans aucun doute que les rnembres antêrieurs étaient
allongés contre le corps, contrairement aux membres postérieurs
qui étaient nettement repliés sur,eux-mêmes.

La boîte cranienne, defoncée par une grosse pierre, fut extraite
la derniere.

Ce squelette n" r, comme les suivants, était recouvert de pierres
irrégulieres et de dimensions variées, posées intentionnellement
par I'Homme préhistorique, afin de préserver ces restes d'entraine-
ments par des causes physiques ou d'enlèvements par unanirnal,
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soit pour d'autres causes encore. Le culte du mort se révèle donc
dëjà ici d'une façon bien nette et bien caractéristique.

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte sur notre plan de la sépul-

Fro. 16 *. - Plan €t coupe longitudinale de la sépulture néolithique
du < Trou de la Mâchoire >.

ture (fig. r6), le squelette no r occupait à lui seul la moitié antérieure
de la grotte, et il avaiL conservé une position beaucoup plus régu=
lière que celle des autres sguelettes. Il avait drl très certainement
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ètre inhumé le dernier, les autres squelettes ayant été successive-
ment repoussés au fond de la cavité pour faire place au dernier
occupant.

Squrlerre no 2. - En continuant la fouille vers le fond de la
petite grotte, on rencontra bientôt les os longs de deux iambes
appartenant à un deuxièrne squelette et qui étaient également
repliées sur elles-mêrnes, - tibia contre fémur, - comme nous
I'avons vu pour le squelette n" t. Les autres ossements furent suc-
cessivement enlevés, et contre la paroi du fond de la grotte, on
découvrit le crâne également défoncé du squelette no z. Ajoutons
qu'un certain nombre d'ossements appartenant à ce squelette ainsi
qu'aux autres étaient complètement décomposés1 nous n'avons pu
donc alors qu'en relever les traces.

Contre le crâne appartenant au no 2, on rencontra un autre
élément important de la sêpulture : un silex taillé. Ce silex, n'ayant
pu être amené là naturellement par les eaux d'infiltration en raison
de I'absence de Êssures sufiisamment importante dans les parois de
la grotte, devait avoir été placé intentionnellement à cet endroit et
daos un but déterminé par I'Homme préhistorique.

Squer-e'r:re N' 3. - La position de ce squelette était plus irrégu-
lière que celle des deux précédents; mais on put cependant y
constater une connexion anatoririque absolument parfaite : celle
d'unhumêrus avec un radius et un cubitus. On remarqua égale-
ment ici un tibia replié contre un fémur, comme aux deux pre-
miers squelettes. Sous la boîte cranienne (â peu près complète),
nous trouvâmes un long poinçon en os travaillé par l'homme, et
devant elle, une défense de sanglier.

Le silex placé à côté du crâne no z et les oby'ets recueillis ici
montrent à toute éviden'ce qu'ils f urent placés là par I'Homme pré-
historique, peut-être comme offrandes ou comme objets chers à ses

morts.

Squnr.erre No 4. - Le squelette no 4 etait fort incomplet parce
que les ossements se trouvaient en un point de la grotte ou I'hu-
midité était assez grandel bon nombre étaient en si mauvais état
de conservation que nous n'avons guère pu même en relever les
traces avec certitude.

Squer-arre N" 5. - Cornme le no 4, ce squelette n'était également
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représenté que par un nombre très limité d'ossements. Aucun frag-
ment de crâne ne fut rencontré, mais à I'emplacement qu'il derait
occuper, on trouva encore un silex taillé, preuve nouvelle et peu
contestable, semble-t-il, que nous étions bien ici en présence d'une
sépulture à mobilier funéraire datant de l'âge de la pierre.

A la séance du zg décembre lgoz ('), lvl. le D' Houzé a fait con-
naitre qu'il a pu calculer les indices du crâne no 3, qui serait celui
d'une femme, Clnez les Primitifs, dit-il, l'écart sexuel n'est pas très
prononcé : ainsi il avait tout d'abord noté le crâne comme mas-
cuiin, mais très petit. L'indice touche à 73, franchement dolicho-
céphale, apparenté à la race de Cro-Magnon. Les fémurs rap-
pellent ceux des Néolithiques de la Meuse décrits par M. Fraipont.
Il y a un demi-crâne qui donnerait des mesures rappelant les types
de Sclaigneaux et d'Hastière. Il y a donc déjà mélange des deux
races.

La petite terrasse située devant I'entrée de la grotte a été minu-
tieusement fouillée dans le but d'y rechercher des vestiges d'occu-
pation, par l'Homme; mais aucun indice de ce genre ne fut ren-
contré. Devant I'entrée de la sêpulture et à un niveau inférieur
d'environ Jo centinrètres à celui des squelettes humains, on
recueillit cependant quelques fragments de silex taillés, mais rien
d'autre.

La caverne ayant cessé de servir de sépulture, le limon, pur de
tout corps étranger, amené lentement par l'intérieur du massif
rocheux, se déposa peu à peu sur ces squelettes et forma ainsi une
couche de 4o à 5o centime\tres d'épaisseur. Le limon ayant cessé de
s'y accumuler par suite de I'obstruction des très étroites fissures
prêexistantes, Ies eaux d'infiltration, saturées de calcaire, se
répandirent alors sur Ie plancher limoneux de la grotte et,
par lente évaporation, formèrent la. mince crotrte stalagmitique
constatée au commencement de la fouille et qui emprisonnait le
tout. En même temps les éboulis des pentes s'amoncelèrent peu à
peu devant ia grotte et finirent par obstruer complètement I'entrée
de celle-ci ainsi que le montre la coupe de la figure r6. Grâce à ces
circonstances, nous avons pu mettre la main sur une sépulture
absolument inviolée et par conséquent du plus haut,intérèt scien-
tifique.

(') Bull, de la Soc. d'Anthrop. de Bru*elles, t, XXI, z" fasc., t9o2-r9o3.
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Aenr os r-'Ossuarne.

L' c Abri de l'Ossuaire r a été découvert en r9o2, au cours de nos
recherches préliminaires dans les rochers de Furfooz (fig. tZ).

Cet abri est situé dans le ravin parcouru par le chemin des

Vaux, c'est-à-dire entre la montagne du Chàlet et la montagne de la
Fontaine. Son altitude est de 47 mètres au-dessus du niveau de la
Lesse, et de 13 mètres seulement supérieure à celle du o Trou
Reuviau >, dont il n'est distant que de 16 métres. Il se trouve dans
le même ensemble rocheux que le u Trou Reuviau D, et on le
remarque en remontant de cette grotte vers la Forteresse romaine.
Il était si peu visible que, sans nos minutieuses investigations à la
base de toutes les roches surplombantes, il aurait certainement
passé ioaperçu. "

Il représente un type spêcial de sépulture néolithique, caracté-
risé par ce fait que les ossements avaient été déposés pêle-mêle,
sans connexions anatomiques, contrairement à ce que ûous avons

vu prêcédemment, parexemple. au u Trou dela Mâchoire u.

Ici nous avons donc affaire à un véritable ossuaire.
Le u Trou Reuviau r, fouillé par Éd. Dupont en 1666-1868,

n'avait fourni que peu d'ossemçnts humains, tandis que l' < Abri
de l'Ossuaire ,r, si voisin de cette grotte, nous en a donné un grand
nombre.

Les ossements humains, en fragments parfois très réduits, qui
ne présentaient aucune connexion anatornique, ainsi que nous le
.disions plus haut, appartenaient au moins à cinq ou six individus.
Ils formaient un lit assez régulier, à une profondeur moyenne de

4o à 5o centimètres sous le sol actuel et abrité sous une roche
haute d'environ z mètres et surplombante de 5o centimètres
à r mètre.

La couche ossifère, dont l'épaisseur atteignait très généralement
de ro à 15 centimètres, occupait, contre la paroi rocheuse et
presque entièrement sous la partie abritée, une surface ininter-
rornpue d'environ z'5o de long et de t-mètre de largeur.

Ces ossements se trouvaient exactement entre l'humus blocail-
leux de surface et le limon vierge sous-iacent.

Un lit de grosses pierres, placées intentionnellement par
I'Homme préhistorique, recouvrait d'une .couche régulière ces

débris, et les préservait des actions destructives extérieurés. Cet
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usage est, du reste, très général à l'époque néolithique; nous
I'avons dêjà constaté précédemment et nous aurons I'occasion de le
retrouver eocore à i' e If1i de la Sépulture ).

Ici tout était bien en place et aucune trace de remaniement, pas
même par un animal fouisseur, n'a été remarquée.

Les ossements humains que nous avons rencontrés ici pro-
viennent très probablernent d'une caverne sépulcrale voisine -peut-être du o Trou Reuviau u, très proche, où I'on a extrait jadis
quelques débris d'ossements humains - pour faire place, comme
c'est généralement le cas, à d'autres cadavres.

Cet ossuaire néolithique était si caractéristique, absolument
inviolé et en si bon état de conservation, qu'il a été reconstitué
à grandeur réelle, par nos soins, pour la section de la Belgique
ancienne des Musèes royaux du Cinquantenarre.

Aenr oB le SÉpulrunn.

Cet abri. qui fut découvert en octobre rgor, est situêà mi-côte
sur un versant fortement incliné, entre le tunnel du chemin de fer
à Chaleux et le a Trou du Renard o dont il a été question précé-
demment. Il lait vis-à-vis à une carrière qui s'ouvre sur le versant
d'en face.

Orienté au nord-ouest, il est formé d'une roche haute d'environ

4 mètres et qui surplombe le sol de près de r^5o. La portion
réellement abritée, formée d'un léger enfoncement de la paroi
rocheuse, est de petite dimension, guoique le surplomb ait une
largeur d'environ 4 mètres.

Au fonC et â gauche de la partie la mieux abritée, nous avons
mis au jour des ossements humains qui étaient disposés en paquet
à une faible profondeur sous le sol. Immédiatement au-dessus de
ces ossements, nous avons constaté, i:i aussi, Ia présence d'un lit de
grandes pierres plates, placées intentionnellement par I'Homme.

Nous avons procédé avec beaucoup de soin à I'enlèvement des

ossemênts, afin de nous rendre compte s'ils se trouvaient ou non
en connexions anatomrques. T'rois photogfaphies ont êté prises au
cours des travaux de forlilles : la première, montrant le lit de
pierre; la deuxième, les ossements, et Ia troisième offrant un
aspect de la sépulture vidée de son contenu.

Ces ossements très fragmentes, disposés en paquct, formaient
une couche d'une épaisseur approximative de r5 centimètres et
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qui s'étendait sur une longueur de (o centimètres contre la paroi
calcaire.

Il n'y a pas de doute possible, cette sépulture est nettement
caractéristique de l'âge de la pierre polie; elle est la reproduction
exacte, mais de rnoindre importance, de celle que nous avons
étudiée à I' r Abri de I'Ossuaire o.

Tnou No z (CHar-eux).

Cette petite grotte, dont I'ouverture est orientée au sud, est

située dans le massif de Chaleux, en face du hameau de ce nom,
à 3oo mètres à I'est de la grotte de Chaleux, cet important habitat
de l'âge du Renne. Elle est longue de 5'5o, large en moyenne de

z mètres, et sa hauteur varie entre r mètre et r-5o, sauf à I'entrée
où elle ne dépasse pas 8o centimètres.

Fre. r8. -: Trou no z. Chaleux. I. Plan. II. Coupe longitudinale.

L'on nous avait rapporté que de jeunes campagnards des envi-
rons avaient jadis extrait de cette petite cavité un crâne humain.
Nos fouiiles exécutées en ce point nous permettent de croire que le
fait pourrait être exact.

{;--"1=-e^-:-3-:ô:



Nous avons reconnu que le sol meuble qui recouvrait le plancher
de la grotte avait été bouleversé. Au point O (voir le plan de la
fig. rB), nous avoos découvert, dans du limon blocailleux non
remanié, quelques ossements et dents humaines qui étaient ras-
semblés contre la paroi rocheuse.

Cette cavité est intéressante par le fait qu'elle présente une
certaine analogie avec deux autres excavations du massif de Fur-
fooz: le c Trou de la Mâchoire o et le u Trou du Crâne ,. Saforme
et ses dimensions sont à peu pres celles de la sépulture néolithique
du n Trou de Ia Mâchoire o et, comme au < Trou du Crâne >, elle
a deux entrées séparées par un pilier rocheux (P, fig. rB).

Nous pouvons donc cooclure - les osr;ements humains mis au
jour en sont I'indice - que cette petite grotte a dù servir de
sépulture à I'Homme néolithique, et nous pouvons croire que ses
deux entrées étaient autrefois clôturées par de grosses pierres,
comme au r Trou du Crâne o.

ll nous a paru utile de signaler ici cette cavité, qui nous montre,
une fois.de plus, que les grottes sépulcrales néolithiques sont très
fréquentes dans nos vallées calcaires. Ajoutons qu'il faut de
longues et patientes recherches pour les découvrir et que si de
minutieuses fouilles de ce genre pouvaient s'étendre à tous nos
grands massifs calcaires, elles fourniraient, nous en avons la con-
viction, de très intéressants résul.tats.

Expr-orrnrroN pRoronlsroRleuE DE cALctrE.

A roo mètres environ au nord du u Puits-des-Vaux D, sur le
rebord de la déclivité du plateau dit a Montagne du Chalet , et à
une altitude de 65 mètres au-dessus du niveau de la Lesse, nous
avons mis au jour des . fragments de poteries grossiêres, anté-
romaines,'qui étaient associés avec des bois de cerf.

La découverte de ces vestiges fut faite par notre fouilleur
Collard en pratiguant des sondages un peu partout à la surface du
plateau (Montagne du Chalet), pour y rechercher des cailloux
roulés. Notre but en récoltant des cailloux en ce point était de
vérifier s'ils étaient de même nature que ceux recueillis dans les
grottes, notamment au u Trou du Renard ,. Nous pouvions
démontrer ainsi que les matériaux de remplissage des cavernes.
provenaient tres généralement des plateaux et non des crues
de rivieres, ainsi que nous le disions à propos du < Trou du
Renard o. :'
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A I'emplacement indiqué plus haut, nous avons fouillé le sol
jusqu'au rocher sous-iacent et à des profondeurs variables, mais pas
au dela de r-4o. Nous avons pu déterminer exactement la surface
totale occupée par ces vestiges abandonnês là par I'Homme proto-
historique; ils s'étendaient sur une longueur de r3 mètres et sur
une largeur de l1 mètres. A environ 4 mètres à I'ouest de ce point,
nous avons encore découvert quelgues fragments de poteries sur
une superâcie de 3 mètres carrés.

Les fragments de poteries mis au iour à cet endroit ont été très
nombreux; malheureusement, à cause de lcur état três fragmenté,
cinq à six vases seulement n'ont I)u être reconstitués qu'en partie.
Peu de cassures pouvaient se rapporter I'une à I'autre; par consé-
quent, il n'était guère possible de réunir Ies fragments pour
former un ensemble complet.

Ces débris de poteries étaient mélangés à quantité de menus
fragments de calcite et à de I'humus de surface. De même que la
poterie, des pics et marteaux en bois de cerf, très abondants,
ont été découverts â tous les niveaux, depuis zo centimètres sous le
sol iusqu'à r'4o de profondeur.

D'assez nombreuses pierres à angles arrondis et ayant dù très
vraisemblablement servir à broyer, y ont été rencontrées un peu
partout. Par places, nous avons constatè des accumulations de
pierres, les unes calcaires, les autres en roches dures, étrangéres
au sol, qui, à première vue, pouvaient être prises pour des
constructions en pierres sèches qui se seraient écroulées. Très pro-
bablement, ces pierres avaient été placées là pour être utilisées
comme broyeurs.

A une faible profondeur, nous avons découvert un anneau en
bronze, bien patiné, d'un diamètre de 37 millimètres et d'une
épaisseur de 4 millirnètres. lrlous n'avons recueilli que des éclats de
silex taillés.

Comme I'on récolte des silex un peu partout à la surface de ce
plateau et des plateaux environnants, la présence de ces vestiges
n'a ici aucune signification pour la détermination de l'âge des
poteries.

La pâte dés poteries est assez homogène, bien faite, consistante
et assez bien cuite. Elle est grise, rougeâtre ou noiràtre suivant que
I'action du feu a été plus ou moins énergique par,place. Les très
menus fragments de calcite qui sclnt inclus dans sa masse sont
généralement répartis régulièrement.

D'après les fragments de poteries qui ont pu être assemblés par
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le préparateur du Musée, de manière à former des parties supé-
rieures de vases, nous avons pu déterminer assez exactemcnt le
diamètre, la forme et assez approximativement la hauteur de
quelques-unes de ces poteries.

Les urnes sont généralement de grande dimension, ainsi que
I'on peut s'en rendre compte par I'examen des types t, 2,3,4 de la

1

Frc. r9. - Spécimens de poteries provenant de l'exploitation
protohistorique de Caleite.

figure rg, que nous avons reconstitués en dessin. Le diamètre de
leur ouverture est respectivement de 27, 23, zg et 34 centimètres.

Trois de ces urnes sont ornées, sur le rebord de leur ouvertgre,
d'une sériede légers enfoncements-plus espacés dans Ie type r que
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danslestypes2 et4- quiontétépratiqués par la pression d'un
doigt. Le vase no r est, en outre, décoré autour du col d'une série de
creux disposés en cercle et espacés assez régulièrement, gui ont
également été faits avec I'extrémité du doigt. Pour les dêtails
relatifs à Ia forme de ces poteries, nous renvoyons le lecteur
à I'examen de la figure rg, ce qui lui permettra de constater qu'ils
sont tous différents.

Le no I de la figure rg nous montre un curieux récipient à fond
plat, â rebord peu éleve et de forme allongée, portant une anse.

Le n' B représente un fra6;ment de poterie décorê d'une bande
en relief portant des dépressions faites avec le doigt.

D'après leur caractère, I'on peut, très vraisemblablement, faire
remonter ces poteries au comffrencement de l'âge du Métal.

Les raisons qui nous permettent de considérer ces poteries
comme protohistoriques plutôt que néolithiques, sont les sui-
vantes : ro leur grandeur, leur forme et leur genre d'ornementa-
tion; I'ornementation que nous voyons ici est plus fréquente
à l'âge du Métat qu'â la période précédente; zo Ia composition et
Ia structure de la pâte, très diffêrentes de celles des poteries néo-
lithiques trouvées à Furfooz; 30 la grande analogie avec les
poteries grises du niveau supérieur de l' < Abri de la Poterie o;

4o I'absence de silex taillés - à part deux éclats sans valeur -dans un gisement où il y a un si grand .nombre de poteries;
5o la présence d'un anneau en bronze là où se trouvaient les vases.

Si nous avons découvert dans ce milieu des pics en bois de cerf,
outils si. utilisés à l'époque néolithique, c'est que très vraisembla-
blement les Hommes employaient cet instrument parce qu'ils se
le procuraient très facilement, plutôt que de se servir d'outils en
bronze, très rares au cômmencement de l'âge du Métal.

II nous parait certain que,.tout au moins au début de l'âge du
Bronze, I'Homme employait un outillage assez semblable à celui
de I'epoque néolithique.

Les pics en bois de cerf, qui étaient très nombreux, mais dont un
petit nombre seulement ont pu être reconstitués, sont de dimen-
sions variables; il y en a de zo centimètres de longueur, mais plus
généralement'ils atteignent, en moyenne, 4o centjmètres. On a
reconnu également des marteaux en bois de cerf et lbn a recueilli
dcs fragments d'instruments qui n'ont pu être déterrninés.

Au cours de nos travaux de fouilles en ce point, M. E. van
den Broeck a érnis I'hypothèse, admise par M. Ie baron de Loë et
par nous, que I'on devait se trouver en présence d'une exploitation
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antique ayant dù servir à alimenter un atelier de fabrication de

poteries primitives (').
Cette exploitation avait été établie - ainsi que nous avons pu

nous en rendre compte - dans la'zone d'afiIeurement d'un remar-
quable 6lon de spath calcaire, intercalé dans le massif de calcaire

carbonifère constituant le plateau.
A t'aide des pics en bois de cerf, que nous avons trouvés dans

cette carrière, les hommes de cette époque ont vidé, de ses parties

les plus désagrégées et les moins dures, I'affleurement de calcite
jusqu'à des profondeurs atteignant Im4o.

Les pierres dures à angles arrondis, dont nous avons parlé pré-
cédemment et qui étaient associées aux instruments et aux débris
de poteries, devaient servir à broyer les morceaux de calcite extraits
de la carrière. Après avoir broyé - très vraisemblablement sur
place - les cristaux de spath calcaire, ces hommes mélangeaient

ensuite le fin gravier obtenu à la pâte argileuse de leurs poteries.

Cette introduction de menus fragments de calcite dans ia pâte

des poteries primitives, qui est très générale à l'époque néoli-

thique, a pour but de consolider la matière argileuse dont la cuis-
son est souvent défectueuse et qui sans cela se fissurerait plus
facilement par I'action du feu'

De nombreux sondages pratiqués aux environs de la carrière de

calcite nous ont prouvé que d'autpes carrières protohistoriques
n'avaient pas été ouvertes au voisinage de celle que nous avons

fouillée.
Les recherches faites aux alentours de cette carriere nous per-

mettent de dire gue, selon toute probabiiité, la cuisson, de mème
que le façonnage des poteries, ne se faisaient pas sur le plateau :

ro plrce que nous n'avons pas découvert de vestiges de foyers ou
de fours primitifs; 20 parce.que, à part un limon argileux de mau-
vaise qualité, nous n'avons pas trouvé de dépôts argileux sur ces

hauteurs; 3o parce que notts n'avons pas mis au jour un nombre
assez considérable de fragments de poteries pour nous permettre
de croire que le travail de la céramique primitive se faisait en ce

point.
Nôus avons cherché, mais en vain, de décotrvrir au voisinage de

la Lesse, des indices nous laissant présumer un emplacement pro-
bable pour la fabrication de ces poteries.

(r) E. vAN onn Bnoncr, Quelques observations nouvelles faites à Furfopz.
(Biutl. de la Société belge de gêot., dc palêontol. et d'hi'drol., t. XV, p. 6r4, r9or.)



Ajoutons ici que les fragments de poteries grises découverts dans
le niveau supérieur de l' < Abri de la Poterie D, et que nous con-
sidérions comme protohistoriques, ont exactement le même carac-
tère que ceux mis au jour dans la carrière de calcite.

De toute façon, la découverte de cette antique carrière de calcite
prêsente un grand intérêt scientifique, parce qu'une exploitation
protohistorique de ce genre est probablement la seule qui ait été
reconnue en Beigique.

A r5o mètres au nord de la carrière de calcite et sur la bordure
du même plateau déclinant vers Ie ravin des Vaux, ûous avons
trouvé un certain nombre de fragments de poteries qui paraissent
être d'origine franque. Peut-être se trouvent-elles au voisinage
d'une station tranque établie sur le plateau ou cette peuplade
n'avait pas encore été signalée.

Srr-px 'rerLr-És oBs PLATEAUx.

A la surface des plateaux avoisinant le viliage de F urfooz, notre
fouilleur a recueilli d'assez nombreux silex taillés et éclats de taille.

En plus des lames et des fragments de lames, i'on a récolte une
série de pointes de flèches, de forrne â peu près triangulaire, sans
pédoncule ni ailerons apparents, ou, plus souvent, avec pédoncule
de longueur variable et à ailerons plus ou mgins développés.

L'on a recueilli également quelques grattoirs, de dimensions
diverses, mais presque toujours du type franchement roben-
hausien.

En plus de quelques fragmènts de haches polies, nous avons à

signaler une superbe hachette en roche verte étrangère au pays
(chloromélanite), qui a été trouvée au o Tienne ) ou ( Montagne de
la Fontaine ,.

Au cours de trois années de recÉercires, nous avons récolté en
tout deux instruments minuscules à fines retouches dorsales, c'est,
à-dire d'un caractère tardenoisien.

I-'industrie représentée sur ces hauteurs est donc franchement
robenhausienné et sans mélange. Elle est par conséquent complète-
ment distincté de celle découverte dans les grottes du massif de
Furfooz et de Chaleux, qui est absolument caractéristique de I âge
du Renne, c'est-à-dire de l'époque quaternaire

Rappelons ici, à titre de comparaison avec I'industrie des grottes
de Furfooz et celles des plateaux voisins, que la fouille de la salle
d'entrée de la grotte de Remouchamps nous a fourni de très nom-
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breux silex minuscules, à retouches dorsales, du type tardenoisien
et qui étaient associës à lafaune de l'ëpoque Cu Renne,'

Sur toutes les hauteurs environnant cette caverne et même,
peut-on dire, sur toutes les montagnes de I'Amblève calcaire, nous
avons reconnu de nombreuses et irnportantes stations à silex d'un
caractère essentiellement tardenoisien, identique à celui de la
grotte de Remouchamps et sans pièces robenhausiennes, à part
une pointe de flèche et un fragment de hache polie. Ces constata-
tions résultent de recherches complètes, faites au cours de plusieurs
années consécutives.

L'âge intermédiaire reliant le Quaternaire à la période néoli-
thique est donc très bien représentê dans Ia grotte de Remouchamps
et sur tous les plateaux voisins.

Par contre, dans les grottes de Furfooz, cette remarguable indus-
trie de la grotte de Remouchamps, datant de la fin de l'époque du
Renne, n'est reconnue qu'au n Trou du Renard D, et encore est-elle
moins avancée, et les plateaux environnants sont privés de
stations tardenoisiennes, c'est-à-dire sont vierges d'occupation
humaine entre l'âge du Renne et la période franchement nêoli-
thique.

II nous a paru utile de signaler ici brièvement le fait hautement
intéressant que si la liaison entre I'industrie lithique du Quater-
naire er de l'époque moderne est rarement bien représentée, ou
même n'est pas représentée en certains points, comme nous le
constatons notamment à Furfooz, et a pu faire naltre I'idée d'un
hiatus, les découvertes faites à Remouchamps et dans la vallée de
I'Amblève démontrent que cet hiatus n'existe pas.

FoR'reRessB oe Hlu'rnnÉcENNE.

La petite forteresse ,à-uioe de Hauterecenne, à Furfooz, qui
avait été fouillée jadis par la Société archéologique de Namur ('),
a eté également I'objet de nos recherches.

En même temps que nous avons fait un relevé topographique
complet du remarquable escarpement de Furfooz, avec indication
de'tous les points importants qui ont été{ouillés, nous avons dressé
un plan exact de la forteresse romaine. Ajoutons que nous avons

(') A, ts., La forteresse de Furfooz. (Bu//. de la Soc. archêol. de Narnur,
t. XIV, r8?7.)
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reconstitué en une maquette de t mètre sur ID4o, pottr le Musée
du Cinquantenaire, cet intéressant refuge belgo-romain avec le
rnassif qui le supporte.

A I'intérieur de Ia forteresse, nous avons fouillê le sol et avons pu
mettre encore au jour une série d'objets romains, notamment des

petits bronzes des empereurs Constantin et Valentinien, etc.; des

fragments Ce tuiles, de verreries diversesl des objets en bronze et
en fer, tels gue fibules,épingles,etc.; des fusaiolesrnotamment une
en os, dont le pourtour est décoré de cercles concentriques; un
manche de couteau en os, d'une forme élégante et dont les deur
extrémités soot enchâssées dans une gaine en bronze; un peigne
franc; divers fragments d'intrtrments en bois de cerf, etc.

Disons, pour terminer, qu'au point de vue de I'histoire de I'hu-
manité, il n'existe pas en Belgique de rochers plus évocateurs que
ceux de Furfooz. En effet, les premiers ètres humains de l'âge de
la Pierre tPaléolithique) habitaient les grottes ouvertes dans le
flanc de ces rochers. Un ètre plus parfait vint ensuite s'établir sur
le plateau: c'était le Néolithique. Après lui, le Gaulois vint s'y
retrancher; puis la civilisation romaine y apporta des ouvrages de

défense perfectionnée ; ce fut aiors un véritable camp fortitié dont
nous voyons encore les vestiges sous forme de murailles écroulées
Les Francs barbares s'y implantèrent ensuite et il n'y manque
guère que le château féodal pour retrouver là toutes les grandes
étapes du développement de I'humanité depuis sa première appa-
rition.

COMPTE RENDU BIBLIOGRAPHISUE
PAR M. HUART-DE LOË

Dans la Rsvue ANTHRopoLocreuE, nou 7 et 8, tgrï, M. Max Koll-
mann nous parle des ldëes nouuelles sur le déterminisme du sexe.

La théorie récente de M. Robinson repose sur une base expéri-
mentale. Ayant remarqué que les femmes sujettes pendant leur
grossesse aux von:issements incoèrcibles donnent généralement le
jour à des ùlles, que ces vomissements disparaissent souvent à Ia
suite de I'adrninistration d'adrénaiine, produit de sécrétion des
glandes surrénales, M. Robinson mit en lumière le rapport exis-
tant entre cette insuffisance surrénale et le déterminisme du sexe
femelle. 

_

L'administration intensive d'adrénaline à des cobayes.femelles
Toue XXXIII. r



avant leur rapprochement avec des mâles non traités permit de
constater une forte augmentation dans le pourcentage des nais-
saûces mâles (84.3 "/").

a Le sexe ne peut être modifië pendant le déaeloppement de
I'embryon; I'influence des capsules surrénales doit se faire sentir
sur les ëlëmenls sexuels, c'est-à-dire les ovules, qui arrivent au
moment de ia fecondation avec une tendance sexuelle bien déter-
minée, véritable cause de l'évolution de i'embryon vers I'un ou
I'autre sexe. D

Epoque de la détermination d,u sere. - Les faits recueillis par
Robinson tendent à montrer que le sexe ne peut plus être modifié
pendant l'évolution de I'embryon.

Le déterminisme se ferait à I'instant même de la fécondation ;

peut-être rnême le sexe prëeristerail à la fécondation.
u Peut-être, dit M. Kollmann, le sexe est-il le résultat de la

combinaison des tendances des deux éléments sexuels; mais peut-
être est-il la conséquence d'une propriété spéciale de l'ovule, à

laqueile la fècondation n'ajouterait rien. ,
L'ovule seul oe peut déterminer le sexe.
D'autre part, les preuves de I'influence du spermatozoïde abon-

dent : les ceufs de I'abeille, s'ils se développent parthénogénétique-
ment, c'est-à-dire sans fécondation, donnent des mâles; fécondés,
ils évoluent en individus femelles. ,

o En ce qui concerne particulièrement I'Homme, dit Kollmann,
I'influence du père sur le sexe de I'enfant semble bien probable. Le
sexe ne peut être dêterminé qu'à l'instant même de la féconCation,
c'est-à-dire au moment de I'union du spermatozoïde et de l'ovule.

o. Les deux éiêments sexuels apportent chacun ses tendances
propres à évoluer vers un sexe ou vers I'autre. Au nroment de la
fécondation, ces tendances. se combinent, se neutralisent plus ou
rnoins. L'ceuf fêcondé et le 'produit seront du sexe de I'élément
dont les tendaaces étaient le plus marquées. ,,

Le problème du déterminisme expérimental ou artiûciel du sexe
se posc ainsi : Comrnent faire varier les tendances des éléments
sexuels )

Pôur M. Robinson, l'insuffisance surrénale chez Ia mère donne
à ses ovules des propriétés déterminantes femelles très accentuées.

Thury et Hertwig ont montré que la maturation de I'ovule est
de première importance

L'âge des parents intlue aussi sur les propriétes de leurs ovules
et de leurs spermatozoides.
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De leur côté, Van Lint et Billon ont émis la théorie du n plus
faible générateur ' : pour eux, le générateur aftaibli ou malade
imposerait son sexe au produit.

D'autres auteurs ont émis la théorie du < plus fort générateur :
Ie plus fort des conjoints donnerait son sexe au produit. o

Ces théories opposées s'expliquent si l'on admet qu'un grand
nombre de facteurs peuvent agir sur les tendances des éléments
sexuels.

Si I'insuffisance surrénale produit un excès de filles, Lanz a
remarqué que I'insuffisance thyroïdienne détermine une prédomi-
nance des mâles.

Kollmann conclut donc que < les tendances des éléments sexuels
peuvent varier, et cette variation est déterminée par un très grand
rutmbre de conditions physiologiques. Nous en connaissons quel-
ques-unes, mais la plupart nous sont certainement inconnues. r

Valeur probable de Ia théorie nouaelle. - L'auteur s'efforce de
fixer la portée pratique et la valeur thêorique des faits étudies par
Robinson.

f Prëaoir le sexe d'un embryon en voie de développement sera
impossible si les parents sont dans un état physiologique sensible-
ment normal; au contraire, la chose sera possible si I'un des con-
joints présente un trouble organique étudié et classé, au point de
vue de son influence sur les tendances des éléçnents sexuels (mère
en insuffisance surréqale : probabilité de sexe féminin, cette
insuffisance existant probablement au moment de la fécondation).

2" S'agit-il d'obtenir à volonté des enfants d'un sexe déterminé,
si les parents sont dans un état physiologique normal, les chances
sont sensiblement égales pour que le produit soit mâle ou femelle.
n Il faudrait donc créer dans I'organisme d'un des conjoints un
trouble artificiel capable d'agir sur.les tendances des éléments
sexuels, dans le sens désiré. o

Il faut noter toutefois qu'il n'est pas str que de semblables pra-
tiques seraient inoflènsives pour I'organisme qui s'y soumettrait.

Il serait nécessaire d'agir sur ies deux générateurs, puisque le
père a aussi sa pârt d'influence dans le déterminisme sexuel.

Dans le cas d'insuffisance surrênale chez la mère,. on pourrait
cependant traiter celle-ci par I'opothérapie surrénale pour modifier
la tendance femelle exclusive des ovules.

Telles sont les conclusions de Kollmann.

Dans le Bur.r-etr.t DE LA SocrÉtÉ D'eNrHRopolocrn DE Lyorl



(t. XXXI), r'lous trouvons une intéressante êtude s,ur la Syphilis
osseuse prélzistorique, par le D. Nlichel Gangolphe.

L'auteur rappelle qu'en r877, à la Societéd'anthropologie de Paris,
Parrot défendait I'antiq ue origine de la syphilis et ralliait Broca à son
opinion. Il pense que F'arrot etait insuffisamment préparé à cette
ètude. Lortel, plus récemment, croyait trouver des altérations
syphilitiques sur un crâne égyptien. L"auteur croit que Lortel
taisait erreur. n Du moment ou un os est touché par un agent
infectieux, iI réagit et se défend avec plus ou moins de succès;
mais on retrouve toujours la trace de cette lutte soutenue par
I'organisme, sous lr forme d'épaississements osseux, de cloisonne-
rneflts intramédullaires, d'éburnation, etc. Les hydatides des os

constituent I'unique variété d'agents infectieux capables d'atta-
quer, de détruire mème le squelette, sans qu'il y ait un processus
de défense périostique ou médullaire. o

Gangolphe concluait en disant que la syphilis osseuse était
cncore a découvrir chez les Égyptiens de I'antiquité. Il rappelle
qu'en rglr il eut I'occasion d'examiner un humérus et un cubitus
préhistoriques provenant des grottes sépulcralcs fouillées par le

baron de Baye dans la Marne. Les lésions osseuses furent recon-
nues syphilitiques sur ces ossements.

Humërus.'Lourd, hyperostosê; maximum de périostose à siege
nettement diaphysaire; surface e4térieure de I'os ponctuée de

petits orifices entourés parfois de quelques. stalactites; ni trous ni
perforations.

[-'os ouvert, on constatait : augmentation de la cavité médul-
Iirire; formation de couches osseuses nouvelles éburnées, d'origine
périostique; absence d'un cloisonoement ùsseux intramédullaire;
absence de séquestre inclus; étendue consiàêrable du processus,
I I s'agissait d' ostéornyélile gommeuse ter liaire.

Cubitus .' La surlace de la périostose est assez régulièrement
gonflée, bulleuse; petits orifices très fins; ni perforations ni
cloaques

L'os.ouvert, on constate: cavité mèdullaire très agrandie; pas
de cloisonnement mêdullaire de défense; nulle trace de séques-
t res.' I I s'agissait d' o s tëo myèlite gomlmeuse ùifiuse.

Devant le bitan, établi en rgrr par le D" Raymond, des pièces

anatomiques prêhistoriques présentees jusqu'â présent comme
syphilitiques, Gangolphe conclut qu'il faut procéder avec une
extrême prudence dan; I'interprétation des lésions portant sur des

os aussi anciens; I'os devra toujours être ouvert à Ia scie.
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Cette dernière précaution permettra

lésions d'ostéomyélites gommeuses.
Il semble vraisemblable, dit I'attteur,

rique ait pu exister au mème titre que la

de découvrir parfois des

que la syphilis préhisto-
tuberculose.

Toujours dans le mème Bullerrn oe Le SoctÉtÉ o'lNrHRopolocrE
oe LvoN, on trouve une courte note de M. le D" Locard, directeur
du Laboratoire de police de Lyon, préconisant l'Identi"frcation des

criminels par les pores.
Un examen plus détailté des dessins d'empreintes fournies par

les crêtes papillaires 
.montre 

que ces empreintes des crêtes sont
coupées par de nombreuses solutions de continuité dues aux ori-
fices sudoripares.

c Or, dit I'auteur, ces orifices ne sont pas moins caractéristiques
de I'indiviCu que les crêtes elles-mêmes, et ils ofirent des repères
infiniment plus nombreux. D

Ces orifices sont absolument immuables comme forme et comme
position.

Enfin, les pores sont extrêmement variables d'un sujet à un
autre : par la forme de leurs orifices; par leurs dimensions; par
leur position relativement à I'axe de la crête et relativement les
uns aux autres ; par leur nombre (neuf à dix-huit par centimètre
de crête phalangettique).

L'auteur estime que, pratiquement, on peut utiliser ce procédé
d'identification dans deux ordres de cas :

a) Lorsqu'une empreinte est très fragmentaire et qu'on ne
trouve pas assez de points de repère pour I'identifier avec certitude,
les pores permettront d'aboutir à une conclusion formelle;

&) Lorsqu'une empreinte présente des repères su{fisants et que
I'identification est scientifiquement cartaine, Ies pores permettront
d'apporter un complément de preuve, souvent nécessaire pour
entralner la conviction du jury ou du tribqnal.

!'emploi de forts grossissements et de colorants très fins est
nécessaire; parmi ceux-ci, I'oxyde rouge de plomb est le meilleur.

Des rèsultats intéressarts ont èté obtenus à Lyon par ce procêdé.

Des BulupuNs. ET mÉnornBs DE LA SocrÉrÉ o'n*tn*o"otoclE DE

Plnrs, nous extrairons un article signé de M. G. Grandidier :

Le mariage à Madagascar.

. L'auteur nous dit la puberté précoce chez les Malgaches (tr â
ra ans), précocitê souyent avançée par spite des relations que les

E*



petites Êlles ont fréquemment avec des jeunes gens avant d'être
nubiles. Ménopause Yers 40 ans.

Le mariage à Madagascar est un accord purement verbal, asso-
ciation toujours précédée d'une période plus ou moins longue
d'union libre. Virginité ni chasteté ne sont ni comprises, ni appré-
giées par les Malgachee. L6s parents favorisent les rapports de leurs
filles avec les hommes. Plus une femme a d'enfants, plus.elle est
recherchée.

Dans quelques clans de Ia côte sud-est, les feunes filles ont plus
de retenue. S'il est honteux pour une Màlgache d'avoir uri enfant
avec un homme d'une classe inférieure à la slenne, il est hono-
rable d'en avoir un avec un pefsonnage de distinction. La mise
â la disposition des hôtes de distinction de jolieS jdunes filles
faisait partie des devoirs sacrés de I'hôspitalité.

L.a plus forte marque de considération que les g.rands peuvent
donner, c'est d'en user. Il y a toutefois pour la ieune ftlle ou la
fçmme malgachèdiyerses catégories de personnes avec lesquelles les
rapports sexuels sont Jadij, c'est-à-clire interdits (parents alliés au
degrp prohibé, ascendants et descendants en ligne directe, descen-
dants d'une rriême mère, etc.). La vlolation des interdictions
gqxuelles entraîne pour leô coupables des sanctions redoutables
(r4laladies qui tombent sur les coupables eux-mêmss, sdr leurs
enfants ou sur leurs conioints, tout innocent qùiils soient). Quelques
qlane n'admettent pas de faCibë ou interdlction sexuelle. Quoique
les Malgaches soient d'un tempérament ardent et que Ies femmes
gçcupent dans leurs pensées une place prépondérantèi les perver-
gions des sens se retrouvent chez quelques-uns d'entre'eux. La
sodomie n'y est pas inconnue.

Gënëralités sur le rnariage : Le rnariage à Madagascara, ou tout
au moins avait pour but pfincipal de produire'des enfants destlnés
à sontinuer la familte et son culte dorneètique. Une période d'essai
ou union libre est habituelle avant le rnariage.'ll n'y'avait'pas
à proprement parler d'acte de célébratiott, ni eivil ni religieux, Le
conseqtement des parents n'es't pas iàdispensabler'ni celui de la
fsmme pon plus. Lê fiancé fait obltgàtoirerùeflt: un eadead:aux
parents de la future, cadeau scellant le contrat et consistant, par
eremple, on un oody akoho lcroupion de volaille).

Eiangaittès.' La fiancée côhablte d'ordlnaife afeèr sori ffànoé, car,
disent les Malgaches, il en est des femmeé êomdle des'ffuits des

bois, qu'il faut'goùùer, dortt oû avalé les bons'et dont ôn rÙ*jette,

au contraire, lee maùvâie. Ce'etage matrimonial dtiie'de.qubldues
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mois à plusieurs années. Certaines ieunes filles passent successive-
ment par six ou sept maisons pseudoconjugales; après ces essais,
elles peuvent être renvoyées à leurs parents, avec ou sans indemnité.

'Chez certaines peuplades de I'est et du sud-est, lés jeunes filles
c qui n'ont pas de mari o font des væux et attachent aux branches
d'un arbre un morceau de leur lamba en guise d'ex-poto.

Age : On se mariait vers l'âge de 14 ans pour les jeunes gens et
r? ou ro ans pour les jeunes filles. Chez les Mérina surtout, on se
fiançait et on se mariait très jeune, afin d'être de bonne heure
tokantrano zaza (enfants ayant leur ménage).

Empêehement au mariage : Les unions en dehors de la caste ou
du clan étaient considérées comme criminelles, comme une sorte
c d'adultêre social ,.

Cadeaur: Une fois les accordailles faites, on discutait la valeur
des cadeaux que le futur devait offrir à ses beaux.parents et à sa
future eemme arrhes du contrat (bæufs, moutons, chèvres, etc.).
En outre, toujours le uody akoho (croupion de volaille), offert en
signe de vénération.

Cëlëbration du mariage: Chez les Mérina, après les accordailles,
les futurs ne se voient plus iusqu'au jour du mariage. Au iour fixé
pour la cérémonie, on va chercher la future. Alors sont publiées
les conventions ôu clauses elu contrat qui, énoncées devant
témoins, ont force de loi. Une fois ces conventions matrimoniales
validêes, le mariage est scellé par la remise des cadeaux et des
dons respectueux. Un grand repas a alors lieu, pendant leguel le
maltre de maison ne cesse d'inviter les convives à manger abon-
damment. Le repas terminé, le maltre de maison remet un cadeau
aux rrlandataires du mari, . un gros morceau dè bæuf cru r.
Le mariage est dès lors consacré, et le mari emmène sa femmé. Le
eortège, arrivê à ia maison du mari, flit trois fols le tour de I'enclos,
trois fois le tour de la maison, et enfin trois fois le tour du foyer :

eett€ procession a pour but de resserrer les liens qui attachent la
jeune fernrne à sa nouvelle demeure et de I'eùpêcher de I'aban-
donner. Nouveau repas au cours duquel les époux sont enveloppés
étroitement dans un beau lamba de soie qire le marl dénoue à la
Ên, marquant ainsi quril a seul le droit de rompre leur union.
.-Mar"iage tempor'airz; En outre du vrai marïagê ilont on vient de

parler, les Malgaches contractent des mariages temporaires pour
, quelques années.

. La fidëlit&,à Madagasear .' Si la ehasteté est une vert.u rare à

Madagascar, la fidélité,coniugale n'y est guére plus commuhe.
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La jalousie à Madagascdr i Très généralement, les hommes ne
sont pas jaloux et ont d'extrêmes complaisances pour leurs fernmes.
La jalousie ne tourmente pas davantage les femmes.

Rapporls conjugaux : Les Malgaches n'embrassent pas comme
nous leurs femmes, pas plus que leurs enfants : ils les flairent, les
sentent comme on sent une fleur; embrasser à I'européenne, se

dit mitsentsitra : sucer, teter. ( L'air s'exhalant sans cesse des
lèvres n'est pas seulement pour les Malgaches un signe de vie, mais
une émanation de l'âme, son odeur, son parfum, et, en mêlant les
haleines, ils croient unir les âmes. o

o Dans le lit conjugal, la femme couche toujours le long du
mur, le long de la cloison, parce que, disent ils, le mari qui dor-
mirait dans la ruelle serait dominé par sa femme, D

Les relations sexuelles ont lieu à toute époque, sauf pendant les
règles et durant les derniers mois de la grossesse : dans ce dernier
cas, la femme se cherche elle-même une remplaçante, générale-
ment sa plus jeune sæur.

DISCUSSION.

M. BoncennoFF. - Qu'il me soit permis d'appeler, un instant,
I'attention sur l'importance de Ia nouvelle méthode d'identification
du D" Locard. Vous savez qu'il existe un nombre assez respectable de
procédés d'identification iudiciaire. Les uns sont d'usage courant;
les autres n'existent qu'à l'état de théorie. Parmi les premiers,
d'aucuns servent à démasquer les récidivistes arrêtés, qui cachent
leur identité, Ies autres, à prouver la présence d'un malfaiteur sur
les lieux de l'infraction. La dactyloscopie combine les deux avan-
tages. Les empreintes papillaires conrptent même parmi les traces
que I'on trouve le plus fréquemment sur le thêâtre d'un crime ou
d'un délit, et ce sont, en même temps, celles qui ont le plus de
valeur. Seulement, pour qu'un expert consciencieux ose en tirer
des conclusions formelles d'identité, il faut qu'elles présentent un
minimum de dix à quinze points caractéristiqezes (naissances ou
terminaisons de crêtes, bifurcations, llotç, etc.). Or, I'expert se
trouve fréquemment en présence d'empreintes comptant un
nombre moindre de ces caractères. Et alors son embarras ne laisse
pas, par moments, d'être très grand. Les concordances sont parfois
telles qu'il a la conviction intime d'avoir affaire â une empreinte
de I'inculpé; mais craignant une erreur judiciaire, il n'ose pas
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amrmer cette conviction. C'est ce doute souyent pénible que .la

méthode du D.Locard est venu lever dans certains cas. Aussi suis-je
heurcux de rendre cet hommage au distingué directeur du Labo-

'ratoire de police de Lyon, un des plus remarquables spécialistes de
I'identiÊcation, et de constater que non seulement il a enrichi notre
domaine d'une'méthode simple, sùre, insoupçonnée et Qui, Ie
progrès aidant. sera de plus en plus appliquée, mais qu'il a rendu
aux experts et à la Justice un service considérable.

M. Jecquos, à propos de la syphilis osseuse préhistorique, rap-
pelle Ia difficultê du diagnostic entre des lésions osseuses tuber-
culeuses et des lésions osseuses syphilitiques II signale également
que I'on a depuis longtemps admis la reproduction de lésions
osseuses syphilitiques, telles que I'effondrement des os nasaux,
sur certaines figurines artistiques en terre cuite, originaires de
i'Asie X4ineure, qualifiées de c grotesques D.

M. LE Bo" rs LoË rappelle, à propos de I'origine de la syphilis,
I'avis du D' Iwan Bloch, qui considère cette maladie comme étant
une rnaladie spécifique du Nouveau Monde, spécialement de
I'Amérique centrale, ineristante dans I'Ancien Monde avant la fin
du X\'" siècle, époque où elle fut introduite en Espagne('). Cepen-
dant M. de Loè se souvient avoir vu à Dijon, au Musée de la
Comrnission des antiquités de la Côte-d'Or, des ex-voto médicaux
gallo-romains (trouvés aux sources de la Seine) qui ne laissent pas
de présenter quelque intérêt au point de vue de la question sou-
levée. Ces ex-voto d'un genre tout spécial se rapportent incorrtes-
tablement a des maladies rles organes sexuels de I'homme et de la
femme.

M. L. Dr. Keysen. - J'estime qu'it iaut être trés circonspect
Iorsqu'on veut démontrer l'antiquité de la syphilis soit sur des

ossements, soit sur des vestiges artistiques : figurines, poteries, etc.
Comme vient de le dire M. Jacques, il est impossible de distinguer
sur des pièces osseuses sèches les lésions tuberculeuses des lésions
syphilitiques j I'éburnation, Ies éxostoses, etc., n'étant, en somme,
que des rêactions à un agent infectieux quelconque. J'ajoute qu'il

(') La prétendue syphilis préhistorique. (Bull. et ll'Iém. de la Sociétê.d'Antkro-
pologie de Paris, 19o6, no 3, p. zoz.)
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peut avoir existé des maladies actuellement disparues ayant pu
donner lieu aux lésions constatées sur les ossements ou figurées
sur des vestiges artistiques ou autres. C'est ainsi gue, par exemple,
la maladie appelee n pourriture d'hôpital > qui, autrefois, faisait des
ravages considérables, n'existe plus. J'avoue avoir été fortement
impressionné par I'ouvrage d'Iwan Bloch, qui s'aide d'une docu-
rnentation extrêmement complète pour démontrer que la syphilis
nous fut apportée du Nouveau Monde par Colomb. Un fait, du
reste, m'a toujours frappé, c'est la rareté des lésions osseuses mises
sur le compte de la syphilis dans les grandes nécropoles antiques.
Si la syphiiis est vraiment très ancienne. comment se fait-il qu'à
ces époques où la promiscuité devait être très grande, les traite-
ments nuls, de telles lésions tertiaires se soient si rarement ren-
contrées dans les fouiltes exécutées un peu partout ) Dans un pays
comme l'Ëgypte, qui fut fort peuplé, où ia vie sociale était très
intense et les rapports sexuels au moins aussi fréquents que de
nos jours, les lêsions osseuses dites syphilitiques sont exception-
nelles. Je ferai la même remarque pour la Grèce et pour Rome, où
la débauche s'étalait cependant avec la frénésie que nous connais-
sons. Je pense donc qu'il est difficile d'admettre comme certaine
I'antiquité de la syphilis, et il faudrait, pour entraîner ma convic-
tion, des preuves plus convaincantes gue celles qui nous furent
données jusqu'â présent.

COMMUNICATI()N DE M. BORGERHOFF.
SUR L'INFLUENCE DE LA RACE DANS LA FORMATION

DES DESSINS PAPILLAIRtrS.

On s'est souvent demandé si la race exerçait une influence sur
la formation des dessind digitaux appelés communément les
empreintes digitales. Jusqu'ici, on n'était guère parvenu, que je
sache, à mettre en évidence quelque différence caractéristique de
la race. Notre cotlègue le D' Vervaeck a examiné, il n'y a pas
longt'emps, des empreintes d'Indlens, prises en Bolivie par le
D" Rouma, et les a trouvées semblables aqx empreintes des blancs.
ll a également interrogé à ce sujet, au mois de juillet dernier, le
chef du Service d'identification de La Plala, M. Vucetich, I'inven-
teur de la méthode dactyloscopique bien connue. M. Vucetich lui
a répondu que chez les Nègres les crêtes papillaires étaient d'ordi-
naire sêparées les unes des autres par. des sillons plus larges.que



- 
LXXY 

-
chez les Blancs, mais que c'était là la seule différence qu'il eùt
constatée.

C'était donc presque une réponse négative.
Or, dans un travail intitulé Permanence of geographical contrcl

ou)er Man, with special reference to his fnger impressions,
M. H. N. Warner Collins, membre de la Société royale de géo-
graphie à Londres, dont le père dirige lé service anglais d'identi-
fication, signale qu'il existe une différence raciale dans la fréquence
des types des dessins digitaux.

Vous savez gue toutes les empreintes peuvent être ramenées aux
trois types fondamentaux de Galton : I'arc, la boucle (gauche ou
droite) et le tourbillon ou verticille. L'arc est fort rare, mais ies
boucles et ies verticilles sont très nombreux.

Remarquons que la boucle a une forme allongée, tandis que le
verticille a une forme arrondie.

Voici donc les constatations curieuscs que M. Collins a faites :

D'abord, en r9r r, il a obtenu le pourcentage de 5orooo empreintes
de Chinois et I'a comparé â celui de 5o,ooo empreintes d'Anglais.

Chez les Chinois, brachycépales, il a relevé :

Chez les Anglais, dolichocéphales :

Yertioilles,

38.7 '/"

Verticilles.

zo.1s o/o

Boucles,

57.r %

Boucles.

74.85 Y.

oï

Àrcs.

5 '/"

Certes, il y a plus de boucles que de verticilles dans I'un comme
dans l'autre cas; mais, à côté de ce Que l'auteur appelle laboucle
constante (la boucle cubitale est, en effet, I'empreinte normale de
I'Homme), it y a une proportion sensiblement plus grande de
formes allongées chez les Anglais à tête atlongée (l+.55 conrre
57.r) et de formes rondes chez les Chinois a tète ronde (i8.7
contre zo,tj)..

En r9r3, M. Collins a classé 2,ooo empreintes d'Hindous et il est
arrivé au résultat suivant :

Verticilles. Boucles. nï"

Habitants des collines, 1 
District de Pachmarhi. 29 7" 6i % 1 Y"

dolichocéphal".. . . i Kmgra. 32 y. 6l y" s y" ,
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Habitants des plaines, i District de Berar ' ' ' 42 70 55 "/. 3 Y'
brachycéphales. . . / Id. de Nagpour-Ville. 40 7o 57 Yo 3 y"

Résultat combiné pour I'lnde :

Hindous dolichocéphales . .

Id. brachycéphales

Verricilles. Boucles.

3o.5 70
4r%

6s "/"
56 7"

Ârcs.

4.5 0A

3y"

Et l'auteur fait ressortir ce qui suit :

La forme allongée de la tête du dolichocéphale se retrouve dans
d'autres parties de son corps. Sa taille (aioutons : non seulement
ses membres inférieurs, mais ses bras, ses mains, ses pieds), de

même que ses dents, sont loDgues. Une coupe perpendiculaire d'un
de ses cheveux est ovale, comme étirée. Ses dessins digitaux pré-
sentent une fréquence exceptionnelle de formes allongêes.

Le brachycéphale, au contraire, est court et trapu; ses dents
sont petites. Une coupe perpendiculaire d'un de ses cheveux est
ronde. Ses dessins digitaux présentent plus souvent la forme
arrondie du tourbillon.

La séance est levée à r r heures.


