
Silex divers
par M. J. Bruorr.

I1 nous a semblé utile de donner des détails complémentaires sur une
série d'instruments que nous avons présentés à la séance de décembre
1939.

A. PALEOLITHIQUE.

1u. Deux instruments recueillis dans un cailloutis pléistocène vers la
cote 105 sur le versant méridional d'une colline située au Nord de Renaix.

Fro. l. - Silex paléolithiques de la région de Qenaix.

L'un est une lame à patine blanchâtre(Fig. 1(2),|'autre (Fig. I (l)
un grand éclat noir-bleuté travaillé et retouché.

En tenant compte de la position stratigrâphique (Fig. 2 ) du gisement
oir ils furent récoltés et de la technique de la taille, nous croyons pouvoir
les rattacher au Levalloisien III et IV de Breuil.

Nous donnerons ultérieurement plus de précision sur le lieu de la dé-
couverte quenous tenons secret en attendant d'avoir un peu épuisé le gîte.

2o. Deux nouvelles pièces à patine brune, trouvées.à la Station de
q I'Aventure , à Rumes, lurent ensuite présentées
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Flc, 2 - Coupe prise à la station paléolithique Nord de Renaix.
1. Terre arable.
2. Limon pléistocène brunâtre décalcifié.
3. Argile sableuse bartonienne, panachée, à stratification entrecroisée.
C. Cailloutis à galets cacholonisés du Diestien (Silex taillés).

(ll s'agit bien ici d'un cailloutis pléistocène mais non d'un éboulis de Diestien
comme il s'en rencontre à Amougies et Orroir-Mont de I'Enclus. Communica-
tion à la Soc. I3elge de Géologie, 2l juin l91l).

La plupart des objets recueillis antérieurement étaient Moustériens,
ceux-ci sont d'un type plus prinritil à caractères Mesviniens (Fig. 3) ils

Fra. 3 - Instruments paléolithiques provenant de la station de < L'Aventure >

(Rumes lez-Tournai). Grandeur naturelle.

portent de nombreuses retouches, certaines parties du cortex y sont res-
tées et,ils présentent, au verso, un bulbe bien marqué
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Frc. 4 - Instruments recueillis sur le vetsant occidental de la

Colline de Froyennes. -Grandeur naturelle

3o. Suit une série de silex récoltés au sommet et sur le versant
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dental de la colline qui s'élève à la limite des communes de Froyennes et
Marquain. (Fig. a) (Region de Tournai).

Nous avons déjà eu I'occasion au cours d'une précédente séance de
signaler la présence à la station dite < du bois des Hospices >, située au
sommet de cette éminence, d'un nombre important de blocs de silex por-
tant traces de nombreuses percussions, d'un travail grossier et irrégulier.
A cette époque nous avions cru pouvoir les'rattacher à une industrie de
transition entre le paléolithique et le néolithique.

Après examen poussé des lieux et récolte d'instruments mieux îaçon-
nés, il nous a semblé pouvoir rattacher à un stade plus ancièn une grande
partie du matériel recueilli.

Ces objets proviennent d'un cailloutis de Haute Terrasse déplacé et
mis à jour par solilluxion et érosion.

Ils semblent se rapprocher de I'industrie Clactonienne (r) (Clacton on
sea).

En dehors des spécimens précédemment décrits on y trouve en effet
des éclats ovoïdes et des lames épaisses grossièrement retouchées très
caractéristiques.

B. NEOLITHIQUE.
lo. Une hache polie retaillée en silex de Spiennes et une belle petite

pointe de flèche à pédoncule et ailerons en silex gfisâtre provefant de
Fontenoille petite commune voisine de Florenville (Luirembourg belge).

2o. lJne hache polie retaillée en silex de Spiennes, une pointe de tlè-
che triangulaire linement travaillée à patine blanchâtre, et une sorte dê

couteau sur lame, à retouches plates, en silex gris; provenant de la partie
S-W du camp de Casteau à la lisière du bois non loin du gisement Namu-
rien de la Source du ruisseau dit u du Camp de Casteau ".

Fla. 5 - Pointe de flèche en silex blond
Station des Quatre Vents (Ellezelles).

3o. Une petite pointe de flèche à soie, à ailerons très longs (Fig. 5) en

silex blond. Une pointe triangulaire à extrémité brisée (Silex grisâtre) un
magnilique instrument circulaire, une sorte de tranchet à emmancher et
des objets divers provenant de la station des Quatre vents située au Nord
d'Ellezelles.

(r) H.Breuil et Koslowski. Etude de la stratlgraphle paléolithique dans le Nord de la
France, de la Belgique et I'Angleterre. L'Anthropologie. Tome 1934.
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Fro. ô - oblets rtovena;:iiff:i:"" de ra Marmite

4o. Une pointe de flèche à soie et ailerons en silex gris (Fig. ô (l) ,une
pèrle siliceuse (Fig. 6 (2) et un instrument à usage indéterminé finement
travaifré (Fig. 6 (3) prôvenant de la Station de la Marmite N-W de

lourirai'(t1.

' (t) J, Baudet, Nouveaux gisements préhistoriques, protohistorlques et romains dans
le Tournaisls. 8ull, Soc. Royale Belge Anthropologie. 1939.


