
Gouge en silex du Grand-PressignY
pa.r le I)' ,G. I{ASSE.

La fin du séquestre Moens m'ayant p'ermis la iibre disposition

cl'une série de pièces préhistorique's, je tiens à a,pporter m& mo-

ctreste contribution à la si lntéressante et instructi,t'e enquête com-

mencée pa.r notre saYant présicient, It. de Munck, sul la dispersion

de pièces tlu Grand Fre"ssigny en Bel,gique et en Hollantle'

Gouge néolithique en silex tlu Grancl-I'ressigtly.
(Coll. b" (1. Ilasse.) |

M. cle Nlunck ltolls â, rn()ntl.é que cles pièoes clu GÏancl Pressigtty

ont été tront'ées isolément partout et ,que ce sont presque toujours
ile belles pièces; la, gouge qrie je r-ais tlécrire confirme ces idées ainsi
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sob-IÉlÉ D,ANTIIR.O?OIOGIE DD BR,UNELLE!

que la pensée que rre fureut ;ies motlèles impor:tés et qui très proba-

blernent servir,elt, puisquo nous tretrouvons jus'que daus la mêtne

fouilte une copie eu bois de cerf avec sensiblement les mêmes dimen-

sions.
La gou,ge dont it'est qrrestion ici est laillée dans utr bloc de si/era

,ç1ui ressemble au Grand Pressigny et présente sur sâ face anté-

rierrrc deux sur{aces polies (a-b) et légèrement bombées, clivistle,s

par llne arête rnécliane de 19.5 centimètres de long, les deux surfa,ces

latérales ayant I'une 4 et 4.5 oeutirnèbres de, large. sur 17 et 19-5

centirnètr.es, I'arrtre 3.7i0 el -1.150 t.enLi rnèLt'es sur lî.5 et 19..-) celr-

r.imètres t1e lonq; les bortls externes cle ce's'deux surfaces polies sont

tailli.es clr une thcette. plane, allorr'gée et polie de lT et 17.5 ceuti-
mètres sur'0.60û t'etttimètre de lalge.

La face pô-st(rrieure e,st pla,ne et polie, termiuée vers le haut par

une partie creusée en o'blique (c) vers une pointe et {ormant coniilIe

un losange plus court qpe largel inférieure,rnent nous trottvons une

srrrface triangruIaire non nolie, brute.
Des gouges semblables furent trourvées en Elongrie, en Suisse,

eu Finlande, eu Rnssiel cles gouges deux et trois fois plus grautles

fulent trour'ées ù Java, mais celle-ci est la premièr'e en pierre si-

gnalée en Belgique.
' Je possèile clams rnes collections une gouge en bois cle cerf' trou-

vée également en Flantlre et donnant les mêmes proportions à deux
ce,ntimètres de lougueur près et la même conception cle fabrication
qui montre bien que les pièces p'ouva ent être employées seules ou
ai'ec un manche.

Cette gouge appartient au néolithique roibenhausien et est à

nr{)n sells une pièce dfimportationl elle fut trour.ée tlaus lfEgcnu1 ;
Wichelen près cle Termonde il 1' a p.lus de cluinze ans.

Discttss,iom.

-\t. EM. rra lluscx. -.le n'oserais affirurer qu'il s'agit d'un s.ile-x du Gïand-
Pressigny. Il convienilrait,, p,our être fixé, d'en faire déterminer la matière par
un miné.ralogiste.

M. L. Drlrnvspn.- lln présence de I'extraordinalre Éauté cle cette-piècr:.
qui olTre une appârence quasi industlielie, je rne rlemantle si on peut en.affir-
mer I'authenticité, d'autant_ plus que trouvée dans I'Escaut, il n'est pas possible
tle savoir s'il s'agit cl'une 1rièce en place oll non.

-\{M. Illssl ct Ert. ne lIr-\('K croient pouvoir rffilmer l'rrrthontic:ité de cet te
belle pièce.
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