
La Station Néolihtique de Pessoux.
(Province de Narnur)

par M. Lours Elov.

La Station préhistorique de Pessoux (Condroz Namurois) est située
à quelques 5500 m. au Sud-Est de Ciney; avec les stations de Chapois,
Leignon et Linciaux elic fait partie d'un important groupementde lapé-
riode Néolithique.

Les principales découvertes de silex dans cette station sont dues
à I'inlassable labeur déployé pendant plus de trente ans par un habitant
de Pessoux, M' Joseph Bastin.

Esprit curieux s'intéressant tout spécialement aux silex taillés et aux
silex polis il a su réunir d'importantes séries de l'âge de la pierre.

Il céda voici bon nontbre d'années une partie de ses trouvailles à nos
collègues le baron de Loë (t) et Mr J. le Grand-Metz. Récemment la lamille
de Monsieur Bastin me permit d'acquérir les dernières séries de silex
restées en sa possession.

Notre collègue, le baron J. Woot de Trixhe possède dans ses col-
lections une autre partie de I'outillage receuilli à Pessoux.

Après examen de I'industrie lithique, nous avons décidé de publier
cette étude, en hommage et à Ia mémoire de {eu M' Joseph Bastin-

Industrie lithique.

L'industrie de celte station préhistorique comprend:
l) une série de microlithes.
2) une série de silex taillés et de silex polis de l'époque robenhausien-

ne.
Cçtte station de surlace à aussi livré quelques rares silex d'aspect

paléolithique, cependant nous ne pouvons signaler qu'un amigdaloide (2)
de technique Acheuléenne.

(l) Cronces GuruoNr - l-npographie de qr elques stations nèotilhiques des protintes
de Brabant, de Hainaut et de Namur. ( Mémoires de la Soc. d'Antrop. de Bruxelles,
190.)-'l9ol, EXIX. Séance du 23-l-1901).-

(2) Cotlection particulière de M' J. le Grand Metz (Namur)
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' Description de I'outillage.

iVlcRor-rlHBs. Lcs Microlithes de types tardenoisierrs appartiennetlt
âux formes srrivantes: trapézoiclale à retoucl.res bilatérales (N'a PL. I);
triangirlair.r retouchée sur un oir plusieurs côtés (N" 2 et 3 PL. t).

Signalons aussi de petites lamelles retouchécs sur tttt hortl ( Nn'I et
5 PL. I) ; d'autres possèdent uttc ettcoche (N" 7 PI- l) ; ou encore de
Tines et étroltes làrnln:llc; p:rtiellen:;tt rct..xtcities s:lr tlll côié et do;rt
la technique des rettlttcites ne tliirlS pertnet pls tic lcs r'orr,ritlérer COmnle
roirenhrusienne (PL. l, Ir"' I et 10).

Pcssoux ri livré deux pointes e;t iormc Ce leuille ct à retortches bi-
lacialcs analogues au t3rpe de I-onrtttcl (t) ct de Zorrhoven (2)

Ces deux pièces (PL. IV) sernblent appart'.'nir atr l'{éolithiqtte, ott à
une phase ancientte dtr Néolithir-1tre. (P1.. I).

. Planche II (1/1 grandeur)

Quelques microlithes et éclats en grès quartzite de Womnersonr se
trouvent également parmi l'outillage de cette station.

(l) J. Hamât-Nandrin, J. Servais et Maria Louis. Nouvelle contribution ù l'étude du
Prëhistorique dsns la Campine limbourgeoise (Bulietin-de la Sociéte Préhistorique Fran-
çaise N'3-1935)

Maria Louis. Les pointes en forme de feuille et à ,retoLtches bifacioles de Lommel
(Prav. de Limbourg,) 13elgiqrre (Congrès Préhistorique de France, Xll" Session, 1936)

(2) l. Hamal-Nandrin et J. Servais. Contributiort it I'étnde du Préhistoriqne dahs la
Campine limhourgeoise (Annales de la Fédération Archéologique et Historique de Belgi-
que XXl" Session, Liège, 1909)
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' Description de I'oulillage.

MrcRor-r'rHes. Les Microlithes de types tardenoisierrs appariiennet:t
âux fonnes sttivantes: traptlzolTlalc' à retouches bilatérales (N'  PL. l);
triangulairc rt:touchée sur tln oit plusieurs côtés (N" 2 et 3 PL. l).

Signalons aussi ile petites latnelles retouchées sur tln borcl ( Nn'I ct
5 PL. l) ; d'autres possèderrt ttttc ettcoche (N" 7 PL l) ; otr cncoie cle

lines et étr'tites larnin:llcl pr;lielletrt:lti rctoLtchies ir:l!' tltt côié et tlottt
la tecltnicltle des retclrrciles lle lli)lls pc-rtrtet l-rll:i tlc lc's toirsitlérel' c()lllllle
robenhntrsienne (PL. l, lt')s g et irJ).

Iressoux li iivré deux pointrs e;t lortnc lle feuille ct à retoLtches tri-
iacialcs aualogues att t311le cle I-otltrnel (r) L't de Zorlirrlven (2)

Ces tleux pièces (PL. IV) sernblent allpartr'rii au Néolithiqtte, ott à
une phase ancir'utte drr Néclithiqrre. (Pt.. l).

. Planche II (t/1 grandeur)

Quelques microlithes et éclats en grès quartz.ite de Wotnrnersont se
trouvent égalernent parmi l'outillage de cette station.

(l) J. Hamat-Nandrin, J. Servais et Maria Louis. Nouvelle contributionàI'étudedu
Préhistorique dans la. Campine lifitbourgeoise (Bulietirrde Ia Sociéte Préhistorique Fran-
çaise N" 3-1935)

Maria Louis. Les pointes en forme de feuille et ù.retouches bifaclales de Lommel
(Prcv. de Limbourg,) IJelgique (Congrès Préhistorique dc France, XIIc Session, l936)

(2)J. Hamal,Nandrin et J. Servais. Contributiorr t\ l'ëtndedu Prëhistoriquedansla
Campine limhourgeoise (Annales de la Fédération Archéologiqtte et Historique dt'- Belgi-
que XXlo Session, Liège, lgog)
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Industrie robenhausieune.

L'industrie robenhausienne est bien représentée à Pessoux et dans
les statiorrs environnantes; ses prodLrits se distinguent par leurs variétes
et aussi par leur parfaite exécution.

L'outillage robenhausien lorme la- presque totalité des produits re-
cueillis à Pessoux; soit plusieurs centaines d'instrutnents.

La rnatière première est ert géliéral, le beau silr,rs g;15 de Spiennes.
Hlcues poLrES. Celte série, aux typcs varies, possètle quelques exenl-

plaires qui sont d'un iiLri renrarcluablc; d'autres sont d'une technique plus
rulimentaire (Nos32 et .i.l PL. llr)

Quelques h:ches polies écréchées ont été retaillées pour être réutili-
sées comnte percuten rs.

Parrni ies nontbre'lx fragments cle haches polies, mentionnons tout
particulièrenrent uir large et sup!:rbe tranchant ayant appartenu à une ha-
che de grantle dinrension

PorNrss op Rr-Êcnes. Les variétés en so:rt nonrirren.res; citons: les poin-
t:-; de Ilôches triangrrlair-e.; (N ''13 et l5 Pl-. Ill) ; à base rectilignt ( i,,l'.)
PL. lll) , convexe (N', 15 PL. lll), concave; en lorrnc tle losange (N"18 PL
III); à pédoncuie (Nu.20,21, 24, et26 PL. III);à pé,loncule et à ailerons
(N,,s22 et 25 PL. Ill)

Parmi les f lêches pédonculées, deux exemplaires ont été confectionnés
dans des éclats de haches polies (N,,24 PL. III)

La pointe (N,23 PL III) doit letenir plrticuiièrement I'attention; c'est
une grande pointe de llêche de loime triangulaire, à bese convexe et entiè-
rement retouchée sur ses deux faces.

Cette pièce, est comparable aux pointes de llêches à L'ase rectiligne dé-
couvertes à lernée et Ombret (P" de Liège) et conservées au musée Cur-
tius (r) dans la collection Marcel De Puydt.

Polcxr.Ro? Le dessin (No 29 PL. IV) représente I'extrémité d'un
poignard.

Pièce rare malheureusement biisée et incomplète (cassure ancienne),
elle est en silex gris loncé et porte sur ses deux faces des traces de polis-
sage; (') sa technique rappelle certaines formes pressigniennes et
Scandinaves.

(l) J. Servais et J. Hamal-Nandrin. Musëe Archëologique Liëgeois, Catalogue som-
maire de la Seciion Préhistorique (l'929), Jig. ,l20

(2) J. Hlmnl NÂNDRTN et J. Seavlrs. Que[ques poignardsou pointes de lences en
silextrouv?senBelgique etconservésdansles colleûians liégeoises (Extrait de I'Hom-
me Préhistorique N"l, 1928)
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LAmrs, Scrns, ReclorRs, GRArrorRs, et Prnçorns. Cet outillage repré-
sente I'ensemble des instruments rencontrés dans toutes les stations
rob nhausiennes.

Les lames retouchées à arêtes vives ont servi à couper et à scier
(1rlos 27 et 28 PL. IV)

La lame entièrement retouchée Nn 27 est particulièrement remarqua-
ble pour sa line retouche plate.

Dans la série de Pessoux appartenant à M.J. le Grand-Metz nous
avons remarqué un lragment de lame en silex du Grand-Pressigny (t)
avec traces de polissage sur la lace dorsale

Les grattoirs sont nombreux et variés. Quclques exemplaires appar-
tiennent au type dit < Sur bout de lame , (N,' gt PL. IV); d'autres allectent
les formes rondes, elliptique ou ( en fer à cheval > (Not 30 et 34 PL .lV)

Signalons aussi un petit grattoir du tyoe oblique par rapport à I'axe
de la lame (N" 12 PL. I)

L'outillage robenhausien qui vient d'être décrit se complète par une
importante quantité d'éclats et de lames brutes, par quelques perçoirs, ou-
tils de fortune, lames à étranglement(N,, l1PL. t) et quelques microlithes
à retouches alternés (N" 6 PL. I)

Conclusions.

La station Néolithique de Pessoux a livré, un outillage de technique
robenhausienne associé à des microlithes de types tardenoisiens.

Cette constatation a été signalée dès 1895 par M. Ed. de Pierpont
dans une communication intitulée: Observations sur de très petits instru-
ments en silex provenant de plusieurs stations néolithiques de la région
de la Meuse. (2)

Signalons tout particulièrement que nos collègues M.M. J. Hamal-
Nandrin J. Servais et Maria Loiris ont. recueilli en surface aux cours de
leurs explorations de Lommel (3) et de Zonhoven (a) (Limbourg belge)

(l) Cette pièce. a été déclite par M' J. le Grand-Metz dans son étude intitulée :

Silex du Grand.-Pressigny trouvée d"ans la Province de Namur (Annales de la Société
Archéologique de Namur t. XXXV - 1922)

(2) Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles t. XIII, 1894-1895.
(3) J. Hunrr, NlnoRrx, J. Srnvus et MlRtl Louts. Nouvelle C.ontribution à I'étude

du Préhistorique dans Ia Campîne limbourgeoise (ftulletin de la Société Préhistorique
Française N" 3-1935)

(4) J. Hnrrur,-NaNDRTN et J. SeRvlrs. Contribulion à l'étude du Préhistorique dans
la Campine limbourgeoise (Annales de la Fédération Archéologique et Historique dc
Belgique XXI. Session, Liége 1909),
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une quantité consi(rérablede microlithes parmi lesquels des séries àcontours
géornétriques, associés à des instruments d'époque robenhausienne.

D'autre part, MrJ. le Grand-Metz a signalé de la Province de Namur
bon nombre <ie siations de surlace appartenant à l'époque dite robenhau-
sienne ayant donné des microlithes de types tardenoisiens.

Les stations néolithiques de F'innevaux, d'Hastière, de Linciaux, de
Mesnil-Saint-Blaise, et de Ville en Waret pour ne citer que quelques-
unes étaient particulièrement riches en microlithes à contours géométri-
ques.

Toutes les stations robenhausiennes du Namurois et plns spéciale-
ment celles des plateaux dominant la Vallée de la Meuse ont livré des
microlithes de types tardenoisiens.

Quoi qu'il en srit, la station préhistorique de Pessoux est un des ces
habitats si nombreux dans notre province, où les néolithiques de l'époque
robeirhausienne ont séjourné, semble-t-il pendant longtemps si I'on en
juge d'après les très nontbreux documents qui y ont été recueillis.

Notre commrrnication d'aujourd'hui n'a d'autres but que de contribuer
à l'élude du préhistorique dans Ie Condroz, région si riche en vestiges
préhistoriques et archéologiques.

Les objets que nous avons dessinés et qui sont reproduits dans cette
cornmunication font partie de nos collections.

Nous adressons nos plus sincères remerciements à nos collègues M.
À{. le Baron J. Woot de Trixhe et J. le Grand-Metz qui ont très aimable-
nreut nris à notre disposition leurs importantes séries de Pessoux.
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