Du nouYeau concernant la période
Omalienne
par M. MeeRrel{s oe NooRosour
Je ne m'attarderai pas longtemps sur les découvertes laites par
Monsieur Davin-Rigat des " lr,nds de cabanes , mettant en lumière les
débris de vases, les instruments en silex et autres roches, qui donnèrent
naissance à la nouvelle industrie dite Omalienne, du nom d'un des nombreux villages du pays de Liége où ils turent découverts.
'Ces fonds de cabanes de la Hesbaye lurent étudiés également par
M. M. Marcel de Puydt, Hamal-Nandrin, etc., auxquels nous
renvoyons le chercheur. Cette industrie que I'on cru longtemps inhérente
à cette contrée, vient d'être également découverte en Hollande ainsi qu'en
Allemagne du Nord.
Dans le courant de cet été la Société Royale belge d'Anthropologie et
de Préhistoire de Bruxelles organisa une mission scientilique en Hollande,
sous les auspices de M. G. Hasse, lequel nous conduisit à Beeck pour y
visiter les collections de préhistoire rassemblées par le Docteur Becker.
Quelle ne fut pas notre surprise d'entendre conter par notre aimable
amphitrion la découverte et l'étude qu'il avait laite d'un village néolithique.

D'après les dires de M' Becker, le village devait comporter un
nombre considérable de cabanes, le tout entouré d'un lossé circulaire, qui
devait protéger le village contre les incursions. Notre surprise lut portée à
son comble lorsque notre cicérone nous présenta parfaitement reconstitué,
un vase Omalien orné de ces dessin's si caractéristiques, comme nous
pouvons en admirer des specimens magnifiquement reconstitués aux
Musées Royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles (sectionlde la Belgique
ancienne.) (t).
Ce vase avait été trouvé dans le fond d'une des cabanes, accompagné
d'un outillage en silex ressemblant à s'y méprendre à I'industrie trouvée
en Belgique.

Les trouvailles îaites à Cologne (Allemagne) rendent l'étude de
I'industrie Omalienne encore plus intéressante, car elles augmentent le
champ des investigations.

(l)

Baron de Loë, Catalogue de la BelgiqueAncienne, 1928, p. 123à12A.
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Le récit de ces découvertes nous est donné dans " La Revue des
n éditée à Dijor, (France) Nu 35 et 36, 1931, sous le titre < Un
village néolithique près de Cologne p. 351., Les fouilles lurent commencées en Août 1931 et démontrèrent qu'il s'agissait d'un village complet
Musées

néolithique appartenant au niveau céramique (Omalien).

Nous trouvons également dans cette revue, un plan du village
néolithique indiquant parfaitement le {ossé circulaire ainsi que le dessin
liguratif d'un des greniers à céréales.
De plus nous y voyons la reconstitution de quatne vases dont I'ornementation se rapporte "aux 60 exemplaires trouvés dans les londs de
cabane, prouvant ainsi la connexion entre les industries Omaliennes
belges, hollandaises et les industries du même typc en Allemage du Nord.
Ces découvertes tenteraient à confirmer que les habitants des villages
Omaliens de la Hesbaye étaient bien des populations venues de I'Est.

Pour de plus amples explications,

Je vous renvoie à

la description de

ces fouilles exécutées par le Docteur Werner Buttler.

A cet effet je me permets d'ofTrir pour la bibliothêque de la Société le
numéro de la Revue citée plus haut.

