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P A R T I E  C E N E R A L E

OBSËRVATIONS FRELIMINAIRE.S

Au cours des années 1918, l9l9 et 1920, nous avons pu explorer
une partie asÈez rlotablê des rives et des plateaux de la Vesdre.
Les vestiges laissés paî les populations de l'âge de la pierre polie,
y sont extrêmernent abondants. Les 12.000 silex taillés, environ,
datant de cette époque, recueillis en 84 points différents, dans l'es'
pace de trois années de recherches, en démontrent I'importance.

Vu le peu de données que I'on possède du préhistorique de cette
région, nous avons cru faire ôeuvre utile, en signalant le résultat
de nos recherches et en rappelant sommairernent celles de nos pré-
décesseurs.

Nous avons étudié, très en détail, I'outillage de ces stations néoli'
thiques, considérant que les grandes agglomératicns ne sont pas
les seules intéressantes. Nous sommes persuadés, bien au contraire,
que Tes petites stations sont parfois plus dusceptibles de nous fournir
de multiples et précieuses données sur I'origine, la dispersion et Ia
vie de ces populations, que beaucoup de grandes stations, d'ateliers
de taille ou des centres d'extraction de silex. En effet, il est rationnel
d'adrnettre que les endroits privilégiés où I'hornme préhistorique
trouvait en abondance tous les éléments nécessaires à son existence,
ont été habités pendant une longue période. Par suite, on y trouve
de nombreux produits tl'âges différents, mélangés sans que rien
permette de les séparer avec certitude, exception faite, toutefois,
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pour certains objets, parfaiternent typiques. Far contre, les stations
de rnoindre impcrtance, où rien de spécial ne retenait les préhisto-
riques, n"ont été, dans la plupart des cas, habitées que pendant un
laps de ternps assez court. Aussi, la probabilité est beaucoup plus
grande d'y recueillir une industrie pure de tout mélange. Les vesti-
ges préhistoriques récoltés dans ces petites stations slnt, en plus,
intéressants du fait qu'ils sont 1", ,.*t., de I'outillage de la masse
des populations autochtones. celles-ci semblent Jurroi, fait que
su-bir I'influence d'envahisseurs nouveaux, vraisemblablernent, peu
nombreux.

Nous croyons avoir répondu, dans le présent travail, aux væux .émis
au Congrès de Liége 1909, par le professeur Stainier, de Gand, dans sa
no^tet-L'aire de dispersfon des matières premières des instruments
néolithiques et conséquences ethnographiques à en tirer(! ). Nous avons
étudié, dans la mesure de nos moyens, les matières premières em-
pioyées par les néolithiques de la vesdre. Nous n'àntendons pas
définir comme certaine, I'origine de ces roches, étant .lonne qrr'it
3- a-sit' même pour des spécialistes, c|une étu"de fort difficile, que
I'altération des échantillons rend souvent fort malaisée.

SITUATION DES STATIONS

Contrairement aux observations faites pbur les stations tardenoi_
siennes (2), de la vallée qui ncus o."rrp., les stations néolithiques
sont égalernent réparties sur les d.rr* ,irr"" (fig. I et 2).

Les plateaux semblent avoir été *.,-,r. ÈJbitér.- L;; nombreux
terrains, que nous avons explorés, au fond de la vallé., ,r. 'ro.r"
ont foupi aucun vestige préhistorique (3).

La proximité d'une 
"o.rr"", 

d'"n rrri""".u ne sembre pas avoir joué
un très grand rôle dans le choix d'un habitat. par le préhistorique,

(l) Annales du xxlu congrès archéologique et hîstorique de Belgique. Liése, 1909, t. r,p. 234.
(2) L' Lequeux, stations tardenoisiennes des vailées de l'Ambrève, de ra vesdre et de

I'ourthe' (Bulletin de Iq sociêté d'Anthropologie de Bruxeltes, 1923, t. XXXVilr, p.37.1
(?) Dans dautres vallées' des objets préhistoriques se récoltent au bord même de Ia rivière.

Nous avons recueilli des sil"x-néolith.iques à Jemeppe-sur-Meuse, à Angleur, à ougrJ" 
"t 

Ensir;
dans cette dernière localité, M. A. vund.ior"h, de Seraing, a récorté, dans une briqueterie
de la société cockerill, une assez importante collection d'obje* néolithiqur, ,nalungé" e qu"r-
ques pièces dlépoque tardenoisienne. (Burletin iles chercheurs de Ia wallonie, t. IV, 1910,t' Ylr' 1924, p' 55 )" Dars la valée de |ourthe, à comblain-ra-Tour, M. E. Rarirr en a
découvert à une faible altitude a,:,dessus du niveau de la rivière. (Bulletin de Ia société tyAn-
thropologie de Bruxe.Ies' t' XXV', 1907.) Dans ra même vàllée, nous en avons trouvé â
Hamoir, à Sy er à Bomal.
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Dans de ncimbreux cas, I'affieurement d'un banc de silex semble
I'avoir retenu; beaucoup de stations sont situées ciirectement sur
I'un de ceux-ci.

Rarement, un terrain orienté au nord, nous a fourni de nombreux
silex; généralement, ies stations importantes sont situées sur des
déclivités faisant face au sud, au sud-est ou au sud-ouest.

Les silex se trouvent, tantôt très localisés, tantôt également répartis
sur de grandes étendues.

E.MPLACEMENTS D'HABITATIONS

Jusqu'à ce jour, i l  n'a été relevé aucun emplacement d'habitation
néolithiqrie, ceux-ci ont, vraisenrblaL'lement, été en grande partie
bouieversés, ou cornplètement détruits par les travaux d. 

"Jt,rre.A la station de la Rochette (St. n" 25), i'une des plus importantes
de la vallée, nous avons pu suivre le défrichement d'un r:etit bois.
mais nous n'avons pu y relever la moindre trace d'.*pl.."rnent
d'habitation ou de foyer (l), les siiex y étaient très abondànts, mais
jamais localisés.

Aux stations de la ferme de la Besle, Chaudfontaine {St. n" 22
et 23) et du Riz-de-Havegnée, Andournont (St. n" 67), nous avons
observé, à chaque visite, la localisation aux mêmes endroits, de
nombreux silex. Beaucc,up de ces objets possèdent de ces concré-
tions, si caractéristiques, observées sur la presque totalité des silex
extraits des fosses omaliennes de la Hesbaye. on pourrait, cerres,
à ces endroits, poursuivre d'intéressantes ,""h.r"h.* que notre
exploration trop sornmaire ne nous a pas permis d'entreprendre.

MATIERES PREMIERES EMPLOYEES. - LEUR NATURE
ET LzuR ORIGINE

Dans les matières employées à la confection des obiets néolithi-
ques de Ia vallée de la Vesdre, il y a lieu de distinguer:

! " !.u matières provenant de la région;
2o Les matières étrangères à la région.
Rationnellement, les premières sont de beaucoup prus abondantes

que les secondes. Dans plusieurs station" l.r *atilres rocales ont
servi à la confection de tout I'outillage; dans d'autres, les haches
et les grandes lames ont été importées.

(l) Toutes les stations ont donné, en plus ou moins grande quantité, des silex ayant subi
I'action du {e'; mais ce serait une erreur de croire qu'ils l'ont tou, subi. à l'époqre préhis-
torique; bon nombre d'entre eux ont été brûlés à l'époque moderne, dans les foy"r, ullr*é,
par les paysans à la gurface des tenes,
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MlrÈnr,s D'.RI.INE LocÂri.E. - Il existe sur le sommet des pla-
teaux, dominant la vesdre, de nombreux affeurements de bancs
de silex, notamrnent, aux environs des viliages d" B.yrr", Forêt,
1"rooz, Andoumont- Louvegné et Bea*fays. Le sile*" y ert de
bonne qualité, il varie de grain et de couieur suivant les'affleure-
ments. Parfois, il n'est pas propre à la confection d'objets d,un
certain volume, ni au débit.g. ., lames longues et réguiiles.

. 
L' in.l 'strie de plusieurs.stations (St. n,. 25: Zi, ZA, i l , iB, .t .),

lfnote le peu de souci-.qu'avaient une partie des néolithiques de ra
v-esdre, du choix de ieurs r.atières pr.mières. cette indifférence
s'affirme par I'utilisation d'éclats naturàls et aussi de silgx, très gros-
siers, provenant du plateau de Fierve, et recueiilis, 

"orri*. 
l'indiqt'e

le cortex, à i'état de galets dans le lit des ,.rir"..r*, ,ror.,o*"rrr,
dans celui de la soumagne, où ils sont particulièrement abondants.
- 

Les roches ayant servi à la confection de quelq,r." ofj.t, *orrt
de provenances locales.

On y digtingue: du grès quarziteux verdâtre, du grès burnotien
rougeâtre, du spammite,faménien, du quarzot phyllaj. er du quar-
zite gris' Toutes ces roches se rencontrent, à l'éiaide galets, dans Ie
lit de Ia vesdre. Deux objets ne proviennent cependanî pas de l'uti-
lisation des galets, I'un, est ,rn" h."h.tte taillàe (?), .r, 

"p.mmitefaménien; I 'aurre, un bloc de grès burnorien poli;;. ses?aces et
offrant des entailles sur une des arêtes. D.. *ffi"rr..;;;;"- de ces
deux roches existent dans la vailée à peu de distance de l'endroit
de la découverte de ces deux objets.

MnrtÈnps MpoRrÉË,s. - Comme nous venons de le dire, la plupart
des haches polies de plusieurs starions, sembient ..J..;;;;é*-;;
silex étrangers à la 

iéci?3. I-,étude q.r. .rorr. avons faite des princi-
paux affleurernents de silex des envi.ons, ne nous a pas permis d'y
constater la présence de silex analogues; mais ir serait bien hasar-
deux d'être trop affirmatif et de r",ri dorr.r.. une origine exacte. Il
est,. cependant, logique d'admettre que ces haches piorri.rrrrlrr,, .r,
T?j:"*. 

p1tti.' des grands ateliers de taiile de la vallàe d" i^-M".r*,
si bien étudiés par les préhistoriens riégeois (r) L. ;;r.* a"'sii.r,rr.,
ne semble pas, ou presque pas représenté.

(l) M' Dr Puvor, Notice sur ra station néolithique de sainte-Ger*ude, etc. (Builetin deI'lnstitut archéologique liégeois, t. XI, 19t0.)
- J' H'lru'lr'-NANDRTN et J- sEnvlrs, La station néolithique de sainte-Gertrude. (Reuueanthropolosique ile Paris, 1923, * 9-10.1

- 
- M' Dr Puyor, Atelier néolithique de Rullen er découvertes faites sur le territoire deFouron-saint'Pierre. (Bulletrn de Irnstitut orchéorogiq'e lrégeois, t. *LIII, r9r4.)
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Toutes les stations ayant fourni de nombreux fr-agments d'outils
polis en silex importés, ont également donné, en plus ou moins
grandes quantités, des lames de fortes dimensions en silex étrangers
à la région. Leur origine est aussi bien difficile à déterminer, nous
croyons cependant y reconnaître assez bien de silex de Sainte-Ger-
trude.

Enfin, nous possédons un très bel objet en silex jaune d'aspect
cireux, que nous considérons comme étant du Grand-Pressignv
(lndre et Loire, France).

Nous n'avons récolté dans aucune station de la Vesdre, le
moindre objet en roche étrangère, mais la collection de M. de Puydt
(Musée Curtius, Liége) en comprend un certain nombre. Il esi à
noter que ces pièces, dont nous parlons plus loin, ne furent jamais
trouvées dans une stati.n de quelque importance, r'ais souvent
isolées.

Le-quarzite de Wommersom (l), matière iui f igure dans presque
tous les inventaires de séries d'objets tardenoisien", .. 

".*tle 
pas

avoir été employé à l'époque néolithique. No's n'avon, t."néilli
dans la vallée de la vesdre, que deux exemplaires de cette roche,
associés à des instruments polis. Jusqu'à présent, rien ne peut
laisser admettre que cette roche si caractéristique, provenant des
environs de'firlemont, ait été couramment employée à l'époque de
la pierre polie (2). on n'en possède aucun 

"*e-plaire 
incontestable-

ment néolithique, même des environs immédiats du gisement.

ExploltattoNs. - Dans une région, ou la surface du sol a été
presque complètement bouleversée et nivelée par la culture, il n'est
pas étonnant de ne rencontrex aucune trace de I'exploitation des
bancs de silex. celle-ci devait s'opérer à ciel ouvert pà, de simples
tranchées, de peu de profondeur. Il est même logique d'admettre,
que dans la plupart des cas, les néolithiques de la Vesdre débitaient
les blocs de matière siliceuse, mis à leur portée par le hasard. L'em-
ploi de nornbreux silex roulés, d'éclats naturels, confirme cette
hypothèse.

(l) Baron nE LoË et RnranrcGns, Gisement de qùartzite utilisé de tVommersom. (Bulletin
de Ia Sociêtê il 'Anthropologie de Bruxelles, t. XX, 1901, pp.2l à23j

- A. Ruror, Le gisement de wommersom. (Bulletin de Ia société à'Anthtopologie ile
Bruxel les,  t .  XX, 1901, pp.56 à 59.)

(2) J' HÀM,Ir--NANDRIN et J. SEnvlts, Quelques constatations relatives à I'emploi de la roche
dite c Quartzite landenien de Wommetsom >, (Annales de Ia Fédêration archéologique et histo-
ûque ile Belgique. XXIIIe Session, Cand, 1913, t. II, pp, 144-147.1
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CARACTERES DE,S INI}USTRIES

Ps,ncu'rEuRs. - Les percuteùrs, fort nombreux, sont de âimensions
très variées. Ils sont parfois à peine empioyés, d'autres fois, mais
plus rarement rendus sphériques par i 'usage (fr1.4, nou l, 5; frg. Zl ,
fig. 40 n" 2).

Peu de percuteurs dérivent de rognons intentionnellement taillés,
préparés dans un but voulu. Les blocs de forme vaguement sphèri-
que, façonnés à grands éclats, bien représentés, notarnment dans
la plupart des stations néolitiques de la vailée de la Meuse, sonr
ici peu abondants (l).

Les percuteurs- néolithiques de la Vesdre, ne sont gé'éralement
que de simples rognons de silex, employés sans aucune accomoda-
tion (fig. 4, n" l).

Quelques rares nuciéus ont été employés comme n:arteaux. IIs
sont alors 

''en 
silex, beaucoup plus 6n, mais moins résistant; ce qui

explique leur petit nombre ({te. 4, n" 2; frg. 34, n' | ; frg. 3, n" i).
contrairement à ce qui s'observe à l'époque tardenoisienne, les

percuteurs en roche, autre que ie silex, et provenant généralement.de 
cailloux roulés, sont, pour ainsi dire, inexistants. Nous n'en

possédons qu'une dizaine d'exemplaires (fig. 4, n"" 3, 4).
Un percuteur volumineux, en grès quarziteux verdâtre, complè-

tement sphérique, se rapproche des marteaux en roche .."rreilli,
aux environs des dolmens de Wéris (2).

Il est assez difficile de distinguer parmi les percuteurs, ceux qui
ont servi au débitage, à la taille des grandes pièces, or à la retou-
che des éclats. Là, où le silex local a été seul-employé, nous avons
constaté qu'ils étaient souvent de grandes dimensions et très nom-
bieux. ce fait s'explique parfaitement par la nécessité du décorti-
cage des blocs volumineux. indispensables à la confection des pièces
massives, les haches notamment.

(l) Beaucoup de ces blocs ont pu être taillés intentionnellement dans un autre but que cetui
de servir de marteau. chez les Tasmaniens, on a pu constater l'emproi de pierres de jet de
forme analogue à celle de nos blocs taillés. Ces pierres de jet servaient couramment à la chasse,

lujvant 
M, Rutot, les pierres de jet intentionnellement façonnées ont été employées depuis le

débùt de I'humanité. (A. Ruror, La préhistoire. Bruxelles, t9lg.)
(2) collections de I'lnstitut archéologique de Luxembourg. Mu.c" d'Arlon. - M. cnm-

mux, compte rendu des fouilles de wéris. VI" congrès de la Fédération archéologique et
historique de Belgique. Liége, 1890, t. vl, f. 2. -]'a collection pierre Destinez du Musée
curtius renferme un percuteur analogue. Le même musée.possède, en plus, un autre pefcuteur
de ce type, tecueilli dans la même localité. on peut en voir également un aux Musées Royaux
du Cinquantenairc.
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BnovEuns-MoLETTEs. - Ne peuvent être eonfondus avec les
objets-cle la catégorie précédente, quelques rog,,ons de silex, sou-
vent allongés, d'une forme vaguement qn.drangulaire, ou, plus rare-
Teat sphérique, percutés, usés, et presque poli" 

"r, 
toute une face

plane (frg. 35). il semble qu'il s'agii de broyeurs ou de moleues.
- - un caillou allongé offre les mêmes caràctères et était, vraisem-
blablement rêervé 1u qêr,ne usage que les précédents (dg. 5). La
collection de M. de Puydt, renferme q,r.lqre" cailloux 

"tiÈer 
d'une

façon analogue (l).
Un instrument, en grès quarziteux, de forme eylindrique, bien

qu assez différent des précédents, doit s'en ,.ppro"h"i comme
usage. Cet objet, vraiment remarquable, présente de nombreuses
traces de polissage (fre. 63).

Un galet allongé, en 'grès 
quartziteux verdâtre, percuté a .ne

extrémité et poli par usure sur une de ses faces, àoit également
avoir -servi -a broyer. ll rappelle les galets usés et polis, aËondants
dans le tardenoisien moyen (2).

Nuctlus ou BLocs-MATRIcEs. - A part quelques exceptions, leg
nucléus ne sont que des blocs informes, dont-on a enlevé, 

".nu 
ordr.

ni méthode, lames et éclats. Nombreux sont ceux qui rappelent
les nucléus du paléolithique inférieur. Ils sont d'un débitage extrê.
mement grossier (fig. 28, n" 4).

Les .nucléus -ayant fourni des lames iongues et régurières sont
rares (fig. 28, no I i Êg. 53, no 2). Ils se rapprocheit asr., de"
beaux nucléus des fonds de cabanes omalienJàe la Hesbaye (3).
p9 fgrme allongée, ils montrent sur tout leur pourtour, les traceg
laissées par I'ehlèvement méthodique de lames-relativement allon-
gées et symétriques, Le plus parfait offre onze plans de clivage.
Plusieurs de ces blocs matrices ont eu leur plan dË frappe ,ufraîÀi,
ainsi que le prouvent d'assez nombreuses calottes. L" p." d'abon-
dance de ces nucléus réguliers est peut-être dû au fàit q,r'étant
en silex de bonne qualité Ie préhistorique les débitait lusqu;à l'"x-
rrê_me limite (fre. 3, n- 3, 4, 51.
- L9" grands nucléus sont bien représentés dans les stations où seul
le silex local a été employé. Ils manquent presque complètement

(l) Ils furent trouvés à Eelen (Limbourg), Rodeschof (Luxembourg), la France (ombret,
vallée de Ia Meuse),

(2) L. Lrqurux, Stations tardenoisiennes des vallées de I'Amblève, etc., op. cit.
(3) M. DE Pwlr, Considérations générales sur les fonds de cabanes néolithiqucs de la

Hesbaye, (Annales de Ia Fêilérution archéologîque et histofique de Belgique, XXIo ecssion,
Liége, 1919, t. II.)
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dur. l.ro stations à silex importés. Dans ces dernières, les petits
nueléus y sont noinbreux et généralement peu soignés.

La plus grande partie des haches polies, hors d'usage, ont été
débitées (Êg. 25). Ce sont les seuls nucléus en silex étranlers, tous
les autres sont en matière de la région avoisinante.

Ecurs DE DÉBtrAcE. - DÉcHETs DE rArLLE. - Les éclats de débi-
tages et déchets de taille sont nombreux et de fortes dimensions
dans les stations recélant exclusivement une industrie en silex local.
Ils sont beaucoup plus rares dans les autres.

Quelques éclats sont en silex étrangers. Ils proviennent du débi-
tage des haches polies. Sur beaucoup d'entre eux, on-distingue des
traces de polissage; sur d'autres, elles font défaut; fait compréhen-
sible, s'ils proviennent du dèbitage des haches de grande taille

$s. 27).
Quantité d'éclats ont été utilisés ou retouchés, mais ne présentent

aucun caractère qui permette de les classer dans les catégories
d'outils que nous allons décrire. Beaucoup ne sont que de simples
instruments de fortune ayant servi pendant un laps de temps très
court et rejetés après leur utilisation momentanée.

LnMss-couTEAUx. - Les lames en silex local sont peu régulières
et, souvent assez petites (Êg. 6; frg. 28, r:rou 2,3, 5, 6, 10; Êg. 40,
no | ; frg.44,n" 7 ;frg.59, n" 9). Quelques-unes assez grandes sont
larges et épaisses, leur face d'éclateme4t est généralement concave,
La larne frg. 50, dont l'extrémité a été taillée,en grattoir, est excep-
tionnelle. La plus grande lame en silex local mesure 132 mm., la
plus petite 20 mm.

Les lames importées sont généralement longues et toujours
régulières, leur face d'éclatement est absolument plane. Très fragilea,
la plupart sont fragrnentées. La plus grande de cee lames atteint
95 mm., la plus petite 45 mm. Quelques petits exemplaires peuvent
provenir du débitage des haches polies.

Beaucoup de lames débitées sur place, ainsi que des spécimens
importés confectionnés, sont utilisés ou retouchés. Quelques-unes
présentent des encoches (frg. 19, n" l; fig. 59, no l3); d'autres, ont
leur extrémité convert ie en grattoir  ( f rg.  30, nou 4,5,7; f ig.50)
d'autres encore sont appointées. La plupart des lames importées sont
soigneusement retouchées latéralement (fig. 47, r:'o' 1, 2 ; Êg. 44,
n" f0;  f rs.5% Do" l ,  3 ;  f re.60, no 8);  quelques lames en si lex
étrangers, étant fragmentées ont servi de briquet (frg. 26, fig. 45) ou
de retouchoirs (frg. 62, no 4).
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Rr'roucnolns. - Les retouchoirs se sont montrés relativement
peu abondants. ce sont des lames ou des éclats épais, des rognons
de silex brut souvent allongés, écrasés et arrondis à une ou aux
deux extrémités, à Ia suite de pressions efiectuées sur les arêtes des
silex à retoucher (fig. 28, n" 9; frg" 59, n" l l ; f ig. 62, no 4). Ces-objets 

semblent destinés à la confection des outils de petites dimen-
sions, tandis que les petits percuteurs servaient à Ia taille des instru-
ments plus volumineux.

Bntquers ou pIERRES A FEU. - suivant M. sarauw, le savant pré-
historien danois, ce serait uniquement à partir du néolithiqrr", d.
la période du silex poli, que daterait I'appàrition d'instruments spé-
ciaux en silex destinés à faire du feu (l).

Nos recherches dans les stations néolithiques de la vesdre et
particulièrement à la station de Bois-de-Breux (st. .n' 5,7), nous ont
fourni de très nombreux silex aux arêteô écrasées et arronJies.

- 
(Jn 

-examen un peu attentif permet de les distinguer facilement
des objets de la catégorie précédenre. on voit aiJé*.nt que les
traces d'usure qu'ils présentent sont dues à une utilisation diffé-
rente.

Les retouchoirs ne'sont jamais écrasés qu'aux extrémités, tandis
que les briquets Ie sont toujours latéralement, et parfois, sur tout
le_pourtour (frs,7; Êg.26; frg.34, n" Z; Êg. 45;frg.5? , n" { i ;  f ig. 6l).

La grande analogie des pierres à feu péhistori{ues er des briqt"i"
modernes, a fait que pendant longtemp" on les a confondus. cer-
tains préhistoriens y voyaient même des silex à arêtes écraeéee
accidentellement de nos .jours.

si I'on ne tient compte que des caractères généraux, Dors rêco,,-
naissons évidemment qu'il est forr dif6cile, si pas impossible dans la
plupart de's cas, de distinguer un briquet préhiioriq,r. d',r' moderne,
et que, par c€ fait même, un briquet trouvé isolé ne peut être, à
aoins qu'il ne soit patiné, reporté avec certitude au piéhi.t"rique. -
Mais les objetq que nous ,igrralorru ont toujours été trÀvés aesociés
à de nombreux objets néolithiques. Leur grand nombre dans les
stations, leur inexistence dans les autres endroit", ne permet pas
de les cohsidérer comme modernes. D'ailreurs, ra patùe J. pt"-
sieurs d'entre eux ne peut laisser de doute.

Quant à la seconde objection, celle de l'écrasement accidentel,
nous ne sommes guère embarrassés pour y répondre. A Mendonck

(l) Georges-Fl. s.lnluv, Le feu et son emploi, etc. (Annales du xx" Congrès 4e la Féité-
ration atchéologique eI hlstoûque ile Belgique, Gand, 1907, p. 196.)



- 5 2 -

(Flandre orientale), M. Van Overloop, conservateu, .n 
"h"f 

d."
Musées Royaux du Cinquantenaire, en a récolté des quantitée

énormes, dans des îlots sablonneux et incultes (l). Les préhistoriens
liégeois en ont recueillis à Rullen et Sainte-Gertrude, dans des
endroits vierges de tout remaniement (2). Il s'agit donc bien pour

la plupart des pierres à feu que nous signalons, d'objets préhisto-
riques (3),

A I'exception de deux ou trois exemplaires (Êg. 6l), les pierres

à feu des stations néolithiques de la Vesdre n'ont pas été préparées.
Parfois, ce sont des lames épaisses (fre.26 frg. 45), d'autres fois,
des rognons de silex (fre.34, n" 2) et surtout,.des éclats épais et
résistants, dont la recherche d'une forme déterminée n a pas dirigé
le choix (fie. 7 ; frg. 53, n" 8).

Quelques exemplaires sont complètement polis et arrondis, indice
d'un emploi prolongé (Êg. 53, n" 8). D'autres sont à peine utilisés
(fig. 7, n" 4).

Gnerrons-Rlct-ons. - Comme dans la plupart des stations néoli-
thiques, les grattoirs sont abondants. Ils constituent le groupe
d'objets le plus important. Ils sont généralement assez petits, mais
quelques-uns atteignent exceptionnellement 60 mm. et 73 mm.

Les grattoirs néolithiques de la vallée de la Vesdre sont de
formes et de types très variés, discoides, rectilignes ou concaves,
oVales, rectangulaires, sur bout de lame, simples ou doubles, quel-
ques-uns rappellent les grattoirs carénés, rabots et nucléïformes, que
I'un de nous a décrit dans le tardenoisien (4).

Les grattoirs sont épais ou minces suivant l'éclat ou la lame
employée. IIs sont le plus souvent confectionnés au moyen d'éclats
relativement réguliers, que corrigent parfois des retouches latérales.
La face d'éclatemènt est aussi, dans certains cas, égalisé. p* I'enlè-
vement du bulbe, ou d'une gibbosité quelconque

Quelques exemplaires, vrais éolithes, sont faits au moyen d'éclats
naturels (frg. 29, n' 3).

Il est parfois bien difficile de séparer les grattoirs des racloirs;

(l) Vm Ovnnloop, Les silex de la station préhistorique de Mendonck. (BuII. ile la Soc.
d'Anthrop. de Btuxelles, t. III, lB84-1885, pp. 344 à 360.1

(2) M. DE Puyor, Atelier néolithique de Rullen, etc., op. cit. - J. HxueL-NlNoRm et

J. Srnvlts, La station néolithique de Sainte-Certrude, op. cit.

(3) Les derniers fonds de cabanes fouillés à Spiennes par le Musée d'Histoire naturelle en
ont donné une importante série.

(4) L. Lequcux, Stations tardenoisiennes des vallées de I'Amblève, etc., op. cit.
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il existe bon nombre d'instruments intermédiaires. Certaines pièces
semblent avoir servi au deux usages.

Les racloirs proprement dit sont peu nombreux et de dimensions
vatiables. I ls sont simples (fig. 10, n" l; f ig. 29, no l; frg. 40, n" 6;
frg. 42; frg.53, n" 3) ou doubles (6g. 10, n" 2). Plusieurs lames
importées, soigneusernent retouchées latéralement, étaient peut-3tre
ernployées au même usage (fig.60, no 8; fre. 62, n" l). Les racloirs
creux (fig. ll), Ies raclettes sur lame sont peu représentés.

Les stations de la Vesdre nous ont donné quelques exernplair.:s
d'un instrument à usage assez problématique, que trous classons,
faute de mieux, dans la catégorie des racloirs. Ces instruments sont
retouchés simultanément sur les deux faces; jamais .sur le même
tranchant  ( f rg.  12,  n"  2;  Ê,g.30,  no 8;  Êg.  40,  n"  9;  f re.53,  n""  6,7;
frg. 44, n" ll ; frg. 29, n" 2). Nous leurs donnons Ie nom de racloir
réversible (l).

Si I'on compare les grattoirs recueillis dans les stations, où, seul
Je silex local a été employé, à ceux provenant des stations avec
silex importés, ,.on s'aperçoit qu'il existe entre eux des différences
notables. Les grattoirs de Ia première catégorie se rapprochent beau-
coup, comme formes, types et dimensions des grattoirs du tarde-
noisien. Dans la seconde section, Ies grattoirs nucléiformes, carénés,
rabots font défaut, mais en revanche, la forme en fer à cheval est
plus abondante, plus classique et souvent plus grandel ce sont de
vrais grattoirs néolithiques.

CoutEaux couRBEs. - sclËs. - Les couteaux courbes se distin-
guent en ceci des racloirs : les retouches du racloir, souvent obtenues
Dar percussion étaient destinées à renforcer le tranchant de I'instru-
ment, à le rendre moins coupant, tandis que les retouches du cou-
teau courbe, cbtenues toujours par pression étaient destinées à
rendre l'arête plus résistante tout en lui conservant son tranchant.

Les couteaux courbes ne sont généralement retaillés que sur uïre
seule face et sur un seul côté, plus rarement sur les deux faces
ou sur tout le pourtour (f ig. 15, no l; 6q. 53, no l0; f ig. 59, n" l).

Ces instruments sont assez bien représentés, tout au moins, en ce
qui concerne la première catégorie. Les couteaux courbes à ret,.li-
ches bifaciales semblent particuliers aux stations à silex importés.

(l) Nous possédons quelques obiets analogues dans I'industrie tardenoisienne très évoluée des
environs de Bruxelles Nos récoltes, déià anciennes, dans le pays de Liége, ne nous ont donnl
aucune pièce seablable; nous u'en çonnaissons par dans les collections publiques et privéer
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Les scies se rapprochent beaucoup des instruments précédents;
il est souvent malaisé de les distinguer les uns des autres, nous
croyons cependant que, contrairement, aux couteaux courbes, les
scies ont toujours leur tranchant rectiligne.

D'une façon générale, les scies des stàtions de la Vesdre sont peu
caractéristiques, elles n'ont jarnais été taillées au préalable et ne
présentent que des retouches d'accomodation; leur tranchant est
ébréché et dentelé par I'usage. Toutes ]es stations d'une certaine
importance nous en ont fourni.

Les c,outeaux courbes et les scies sont parfois lustrés par I'usage,
q_uelques exemplaires ont même leur tranchant poli et arrondi
(f is. r5).

TnlNcnsrs. - Beaucoup d'éclats plus ou moins appropriés oht
pu servir de tranchets. Mais les tranchets typiques r. ,otti montrés
relativement rares (fre.3f , no 8; f ig. 48, n" 2; frg.53, n' 4; frg. 55).
Ils ne sont pas plus particuliers à une station qu'à une autre.

Ptcs. - Les stations à outillage confectionnés exclusivement en
silex local, ont fourni quelques instruments du genre pic, grossière-
m e n t  t a i l l é s  ( f i g .  1 3  ; f r s . 3 2 ; f r e . 4 3 : f r g . 4 8 ,  n o  |  ; Ê q .  4 9 ) .  I l s  s o n t
analogues aux pics signalés dans le tardenoisien (l).

_ Ils sont de petites dimenoions et d'un travail médiocre; des rognons
de silex ont souvent servi à leur confection. Leur usage est pioblé-
matique.

Prnçoms. - Les perçoirs sont en très petit nombre. Ce sont
généralement, des éclats pointus dont I'extrémité a été rendue plus
résistante au moyen de retouches unilatérales ou bilatérales sur une
ou sur  les deux faces ( f ig .  12,  n"  l ;  Êg.  23,  no"  1,7;  f rg.31,  n"  5;
f rg.33,  no"  19,  23:Êe.56,  no '  l ,  3) .  Quelqr . r . * . *p ia i r "es sont  usés
et polis par une longue utilisation (fre"31, n" 5)

comme vient de très bien Ie définir M. L. co'util (l), il existe des
outils qui ont servi à percer et cl'autres à fcrer. Les premi"r" ,r"
présentent des traces d'usrrres que sur une seule face, les seconds,
en. offrent sur les deux faces (fig. 44, no' l, Z; frg.46, no" lZ, 13 |
fig. 58, n' 3).

(l) L. LequEUx, Stationr tardenoisiennes des vallées de I'Amblève, etc., op. cil.
(2) L. courrr., Instruments néolithiriues à formes non classiques, dit < instruments d'usage ,,

forets, alésoirs, perçoirs, gouges, encoches, broyeurs, lissoirs, percuteurs. (Bul/elin ile Ia Soc,
ptéhîstorique franieise, nirs 1924.)
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BunlNs. - Quelques objets, semblant se rapprocher des burins,

ont été récoltés (frg. 14; Êe. 31, n" 6). lls sont trop peu nombreux

pour permettre d'érnettre des remarqLles générales à leur sujet. Beau-

coup d'éclats ont pu servir de burin, leur forme est due à des causes

fortuites; ils ne présentent aucune trace d'utilisation. Nous consi-

dérons les quelques burins ou pseudo-burins recueillis, comm€

exceptionnels. S'il s'agit de véritables outils, il faudrait croire à la

survivance d'un type d'outil d'une industrie antérieure, I'industrie

tardenoisienne, mais, d'autre part, il faut se souvenir que les burins

de tous types, nombreux dans le tardenoisien moven, disparurent

dans le tardenoisien 6nal (l).

EglucFIEs DE Hê"cHE. -- Comme nous I'avons dit plus haut, les

haches de certaines stations ont été confectionnées sur place; tandis

qu'ailleurs, elles ont été apportées toutes taillées. Dans ce dernier

câs,: en n'est pas surpris de constater I'absence absolue d'ébauches

de haches.
Par contre, en ce qui concerne I'industrie locale, leur absence est

plus étonnante, mais parfaitement explicable. Les néolithiques de la

Vesdre, ne se livrant à aucune exportation d'objets en silex, ne

taillaient que pour leurs stpicts usages, c'est-à-dire en petites quan'

tités. au fur et à mesure du besoin.
Les malfaçons étaient employées et vraisemblablement débitées

Hlcru,s IAILLÉ,ES. - Les haches et hachettes taillées ae sgnt

montrées fort rares, elles sont toujours petites et d'une taille relati-

vement soignée (fig. 16; frg" 27; fre.52). Plusieurs ont subi un

commencement de polissage (69. 64). Les haches taillées sont toutes
en silex de la régioh. Chose curieuse, on ne peut pas dire que les

stations à silex local en fournirent plus que les autres, où les frag-

ments de haches en silex étrangers sont nombreux.
II est peut-être perrnis de considérer cornme une hachette, un

curieux objet en spainmite faménien taillé avec assez dç soin sur les

deux faces (fig. 38).

Hlcnes PoLIEs. - Les haches polies intactes sont exceptionnelles.

Les fragments volumineux sont aussi fort peu abondants. La plupart

des haches polies, hors d'usage, ont servi de blo'cs-matrices; d'autres

ont été retaillées au tranchant ou au talon; elles devaient alors subir

un nouveau polissage, celui-ci se constate parfois par les polis diffé-
rents, I 'un Ên, I 'attre'grossier, que présente la même hache. Des

(l) L, LEqrreux, Slations tardenoisiennes -des vallées de I'Amhlève, etc., op. cit,
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éclats de haches polies cnt parfois servi à la confection de petiu
objets_: grattoirs,.poinçons et bouts de fièche (flg. lB, no 6; ne. ZZ,
no f ;  f ig .  22; f rg.  44,  n"  4\ .

Haches polies en silex. - Les haches polies en sirex de la
région, sont généralement d'un polissage peu soigné, souvent ina-
chevé; elles montrent encore les facettes d. lu tuiii., et parfois, de
iestes de croûte. Elles ont ordinairement le tranchant rectiligne
(frg. 36 ; fr1.37), pour autant que I'on peut en juger par les rares
exemplaires intacts et les fragments.

- I-es haches polies en-silex importées sont beaucoup plus soignées,
le polissage en est, parfait. Les facetres de Ia taille oni disparu. Le
tranchant est rectiligne ou convexe. Les côtés sont parfois équarris
(fig. 59, n'2).'Quelques fragments proviennent de haches de grandes
dimensions.

- Haches polies en roehe. -- Les haches en roche de Ia région
furent recueillies aussi bien dans les stations à silex local. que dans
Ies autres. Elles sont relativement îares.

une hache cylindrique, en grès quartziteux verdâtre, dont le talon
a ét{ soigneusemént piquetée pour en faciliter I'emmanchement,
retient particulièreme_nt I'attention par sa taille peu ordinaire. Le
tranch-ant manque (fig. 3g). Une hache toute semblable a été
recueillie dans la vallée de la vesdre, à Beaufays; pendant long-
temps elle a'appartenu à M. I'avocat charres, à. Lieg", eile fait
partie actuellement de la collection De puydt; ainsi q",r',rrr. *.rtr"
à peu près identique découverte à sainte-iertrude. L.s haches d"
ce_type sont peu ordinaires en Belgique, tandis qu'en France, parti_
culièrement en Bretagne, elles soni abondantes. Nos série" 

"o*-prennent encore des hachettes en quartzite, en ouartzot phyllade en
grès quartziteux, elles son-t de type ordinaires (fig. 60, n" f .'

comme nous I'avons déjà dit tantôt, ,ro. r"Jh"r"h.* r. nous ont
donné aucune hache,.hachette, fragment ou écrat d'oirtii poli en
roche étrangère à Ia région. Mais les coilections D" p"yJi,'r.rrf.r-
ment quelques objets trouvés isolés. Doit-on les rapporte. 

"rr* 
indus-

tries que nous étudions, olr bien doit-on les considér., .o*-" appar_
tenant _à u1e- é.poque ultérieure ? II semble naturel de les classer à
Ia fin du.né:lithique, ainsi que q-uelques ha-ches p"rf"ré;, ,i-grrulé.,
par M. De Puydt et récoltées ,.,r1", il).

(l) M. Rwor reporte ces objets en roche étrangère à la fin de r'époque néolithigue i ir res
place entre le Spiennien supérieur et l'âge des métaux.
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Ctsplux. - Les grands ciseaux allongés, si corçmuns à Spienne,
à l'état d'ébauche et toujours rares à l'état d'outil achevé et poli,
dans la plupart de nos stations néolithiques, manquent jusqu'à pré-
sent, dans les stations de ia vallée de la Vesdre. Seuls, deux frag-
ments d'outils polis, en silex étranger, peuvent être rangés à la
rigueur dans la catégorie des ciseaux.

Se rapproche de ces outils, une sorte de galet lancéolé, aiguisé
à une extrémité (fig. 58, n" 4) ,Cet objet curieux, que nous ne
repoYtons que sous réserve au néolithiquè, fut trouvé à peu de
distance d'une station de cette époque, (St. n" 62), maïs associé à
quelques objets tardenoisiens, dont il est peut être contemporain (l)
(S t  n '  6 l ) .

(Jn curieux rognon de silex allongé, poli partiellement et présen-
tant des traces d'usures fort accentuées, se rapproche par sa forme
du ciseau, mais il ne présente âucun tranchant (fig. 20). Cet objet
singulier, unique pensons-nous, est d'un usage bien indéterminé.

Il nous reste à mentionner, parmi les instruments polis, une lame
épaisse, taillée sur une face, sur les deux côtés et présentant des
traces bien nettes de polissage sur les deux faces au tranchant
(fig. l7). MM.J. Hamal-Nandrin et J. Servais viennent de signaler
à Sainte-Gertrude un outil à peu près analogue (2). L'objet qui nous
occup€ a subi I'action du feu et il est difficile de définir I'origine
du silex qui a servi à sa confection.

Pot-lsson. - Jusqu'à ce jour, aucun polissoir, Êxe ou mobile,
entier ou fragmenté, n'a été découvert. II est curieux de constater
Ia ra-reté relative des polissoirs dans les stations belges, et même
déroutant de ne pas les voir Êgurer dans les inventaires d'objets
provenant de stations irnportantes comme Rrrllen et Sainte-Gertrude.

Nous croyons que leur absence est due au fait que le polissage
ne s'opérait pas à I'emplacèment des habitations, des ateliers, mais
bien aux environs des rives des cours d'eaux (3). Il est rationnel, de
croire que des recherches dirigées spécialement dans ce sens en
amèneraient la découverte d'un certain nombre. A moins que le
travail ne se soit opéré assez loin des emplacements habités. A

(l) L'un de nous a signalé I'existence, à l'époque tardenoisienne; dè galets, fraqments de
roche aiguisés et polis de façon analogue. - L. Lrqurux, Stations tardenoisiennes des vallées
de I'Amblève, de la Vesdre et de I'Ourthe, oo. cil.

(2) La station néolithique de Sainte-Gertrude (Êg. 90), op. ctt.
(3) Le polisage s'elfectuait par Ie frottement sur des pierres dures, grès ou quartzite, à I'aide

d'eau et de cable.



- 5 8 -

saint-Mard, dans le Luxembourg, où se trouve les seuls polissoirs
fixes du pays, M. Ie baron de Loë, qui les a très bien étudiés, n'a
pu découvrir dans les alentours aucun silex taillé (l).

PotmEs DE FLÈCHE. - Les pointes de flèche, relativement peu
nombreuses, mais représentées dans toutes les stations ,-r' p.,, i*-
portantes, se trouvent simplement ébauchées ou complète-ent termi^
nées.

Elles sont confectiohnées généralement en silex fin, plus rarement
en silex grossier (frg. 23, n" 8; fig. 60, n" 6), mais toujours en silex
de la région. Deux éclats de haches polies en silex impoté convertis
en bouts de flèche. font excepti"n (fig. lB, n" 6).

Toutes les formes classiques sont représentées. Il en existe cle

lorqre trian-gulaire (fig. lS, n" l0), en forme d'amande (fig. 23, n" B),
de-feuil le \frg.54,-n" l), de losange (fig. 18, n" 2), d'autÀs à pédon-
cule (fig. 18, no' 1, 6, 8z fig. 54, n" 5; fig. 60, n" b: fre. 56, n" 41,
enfin-_mais plus rarernent, à pédoncule et à ailerons (fig. lB, n" 9;
Êg.  33,  n""  15,  l7 ;  f re.40,  n"  8) .  E l les sont  épaisses-ou minces,
élancées ou trapues suivant l'éclat employé. Elles affectent des
dimensions plus gra_ndes, mais appartiennent pour la plupart aux
mêmes types que celles que I'un de nous vient de signàlei dans le
tardenoisien très évolué des environs de Bruxelles (2).

_Deux pointes assez grandes (fig. t8, n" l: f ig. j3, n" 16) doivent'
plutôt être rangées clans la catégorie des p"inùs de iavelots. Nous
croyons ce-pendant utile de faire observer que i'ethnographie
démontre I'emploi courant de pointes très grandes et assez ]oùd."
comme bouts de ffèche.

IxsrnuurNTs DE'TypEs rARDENorsIENs. - La plupart cles statione
belges de I'âge de Ia pierre polie ont fourni àu'*oirru querques
instruments minuscules de types tardenoisiens. I-es stations de ta,
vallée de Ia Vesdre en ont donné un certain nornbre: ils étaient
particulièrement abondants dans les stations ou seules, les matières
cl'oiigine locale ont éré employées.

La plupart de ces instruments minuscules sont identiques ou ,'ré-
sentent beaucoup d'analogies avec les instruments si caractéristi-

(l) Baron A. or LoË, Nouvelle nôte sur les roches polissoirs du < Bruzel r à saint.Mard
(province de Luxembourg). (Annales ile Ia sociétê d'Archéologie àe Bruxelles, t. XXIV, 19t0,
w. 443-452.1

(2) L' LrquEux, Industrie tardenoisienne à cailroux roulés de Vossem (Brabant). î\ote pré-
liminaire. (Bulletin de Ia socîété il'Anthropologle âe Brurelles, !. xxxvlll, tszl, pp.ïoa
à zl3.)
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ques de l'époque tardenoisienne, Mais, hâtons-nous de dire, avant
de parler des uns et des autres, qu'il y a lieu de distinguer les instru-
ments tardenoisiens, des instruments de types tardenoisiens.

Avant que Ia question tardenoisienne soit fixée d'une façon indis-
cutable, on confondait sous la même dénomination des instru-
ments d'industries et d'âges bien différents. Actuellement encore,
quelques préhistoriens retardataires, semblent ignorer complèternent
l'époque tardenoisienne. Nous n'avons plus à nous occuper de réfu-
ter leurs objections, qui tombent d'ailleurs d'elles-mêmes. Nous
nous bornerons à examiner ici, ce qu'il faut penser des objets micro-
lithiques, à caractères tardenoisiens, trouvés asscciés dans les sta,
tions de la Vesdre, à des instruments en silex poli.

Dans un seul cas, à la station des Zalou (St. n' 40), il semble y
avoir incontestablement superposition d'habitats et mélange d'une
industrie tardenoisienne à une autre, d'époque néolithique. Ces deux
industries se séparent d'el]es-rnêmes à première vue. par le carac-
tère franchement tardenoisien des instruments micràlithiques. le
nombre proportionnel des formes et les signes d'évolutiorr. L." objets
tardenoisiens sont concentrés en certains points, tandis que les objets
néolithiques, dont beaucoup en silex importé, sont éparpillés sur touf
le plateau.

Dans les autres cas, on s'aperçoit aisément, avec un peu de pra-."
tique, qu'en général, 

'les 
instrurnents microlithiques ne sont plus

franchement tardenoisiens. Lês formes en sont plus lourdes, les
dimensigns, plus grandes. Le nombre des instruments est dispropor,
tionné. Ils font bien partie de I'industrie à laquelle ils ont été trouvés
associés.

Les mêmes besoins ont-ils pu faire naître à des époques diffé-
rentes, dans des régions éloignées les unes des autres, dans des
industries diverses des instruments identiques ? Nous le pensons, et
I'oTr en possède de nombreux exemples. Mais en ce qui con".rrre I"
plus grand nombre des instruments de types tardenoisiens, il n'en
peut être question, beaucoup sont trop insignifiantg en eux-mêmes;
en plus, un ôutil prend toujours naissance sans présenter aucun
caractère d'évolution. I es instruments géométtiqrres du néolithique
de la Vesdre, présentent, pour la plupart, des signes d'évolution
très accentuée et rappellent les formes du tardeno sien final. Voici
par catégorie, Ies principaux caractères de ces instruments de tvnes
tardenoisiens.

Ponrrs A TRANcHANT rRANsvERsAt.. - La pointe de flèche à han-
chant transversal, bien que prenant naissance et existant dans Ie
tardenoisien, est aussi une forme signalée dans Ie nêolithique. On
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en possède quelques exemplaires confectionnés au moyen d'éclats
de hache polie (l). on a recueilli des pointes à tranchant transversal
dans des sépultures néolithiques, à Vaucelles notamment (2): elles
sont abondantes et plus nombreuses que les pointes de flèche ordi-
naires, dans les -*épultures de la Marne (3), d'àge très avancé, voisi_
nant de très près l'époque du métal (4).

Les stations tardenoisiennes de la vallée de la Vesdre, fournirent
très pe-u de pointes de fèche à iranchant transversal, trois ou quatre
exemplaires sur plus d'un mill ier d'outi ls (5).

Dans les stations néolithiques, elles sont abondantes et corhposent

!e groupe le p lus importanr  ( f rg.31,  nou 1,2,4,5,  lB;  f re.  48, , r "  19;
Êg. 57, n- 7 à 9).

La pointe (frg. 22) coTrfectionnée au moyen d'un éclat de hache
polie, est un peu spéciale et est retouchée à la manière néolithique
sur les deux'faces (6).

La pointe à tranchant transversal est très commune dans le tarde-
noisjen très avancé, elle est considérablement représentée à Baelen
s./t'{. (7) et à Zonhoven (8), où de nombreux microlithes sont taillés

(l) La'collection J. Hmll-N,lHonrn, de Liége, en possède un certain nombre. euelquer-unes
*proviennent de I'ancienne collection du marquis de Wavrin, Uoe frt trouvée à Zonhoven.
(J. Hllrlr--NnNnRiN et J. Srnvlts, Contribution.à l'étude préhistorique de la Carnpine lirn-
bourgeoise, pl. 12, no 62. (Annales du XXI" congrès archéilogique et historique ile Belgiqiue,
Liége, t909, t' II, pp. 20ç-225.) La collection L. Lrqurux aux Musées royaux du cinquan-
tenaire en renferme une provenant de Ia station néolithique de Chokier (vallée de la Meuse).

(2) Baron nr LoË, E. Rlurn et E. HouzÉ,, Fouilles au < Trou des Blairaux >, à Vaucelles.
Lieu de sépulture néolithique et hat,itat de l'âge du Renne. (Bulletin de Ia Société i!'Anthro-
pologie àe Bruxelles, t. XXV, 1905.)
' 

(3) Baron pr BlvE,, sur les cavernes sépulcrales dans re département de la Marne. (Congrès
international d'Anthropologie, Bruxelles, 1872, p. 392.\ - Baron nE B,lvr, L'archéologie
préhistorique, Paris, 1879.) - Le D" Jrcqurxor note que, dans les grortes de lu Mu*", pJur
une.pointe de ffèche à pédoncule et ailerons, ûn trouve cent pointes à tranchant transversal.
- Capitaine OcrosoN, La question tardenoisienne. lBulletîn ie Ia Société préhistorique fran-
çalse; t. XlX, 1922, nô ll, p. 236.)

(4) H. Bnrurr-, observation sur I'hiatus et Ie néolithiquè. (L'Antholtologie de paris, 1921,
t. XXXI.)

(5) L. LEqurux, stations tardenoisiennes des vallées de I'Amblève. de la Vesdre et de
I'Ourthe,. op. cit.

(6) Nous possédons plusieurs pointes de flèches à tranchant transversal retouchées sur les
deux faces,

(7) E. Rlum' L'habitat des grottes de Remouchamps, Chaleux et Montaigle. L'industrie
tardenoisienne et son évolution en Belgique. (Bulretin àe Ia société i!,Anthropologie ile Bru-
xelles, t. XXXV, 1920.)

(8) J. H,lu.lr.-NANDRTN et J. senvnrs, contriburion à l'étude du préhistorique de la campine
limbourgeoise, op. ci!.
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éuivant le mode néolithique. IVI. E. Rahir croit même pouvoir afÊr-
mer l'âge tardenoisien de plusieurs .bouts de {lèche à ailerons et
pédoncules d'un type absolument courant dans I'industrie de l'âge
de la pierre polie.

PotNre,s LosANctQUEs. - Les pointes losangiqueé généralement
confondues aux pointes à tranchant transversal, apparaissent à la fin
du tardenoisien et ont,un développement analogue à ces dernières.
Elles sont représentées par quelques exemplaires dans les stations
néolithiques de la Vesdre (frg. 23, n" 9; frs.60, no 7).Dans la valiée
cie' I'Ourthe, nous en avons recueilli un exerrplaire confectionné au
moyen d'un éclat de hache polie (l).

PoINrts. - Les pointes, généralement à retouches plates, sont
nombreuses; elles sont ordinairement travaillées sur les deux côtés
(69. 18, n" 4; f ig.57, nou 10, l l). Les retouches basilaires sont souvenr
bifaciales (frg. 18, n" 5). ll en existe de rous les types tardenoisiens
(fig. f 8, rf 7 ; fr1. 33, n"" 7, 8, 14, 22; frs. 48, no' 17, ll). La plupart
sont de dimensions plus grandes qu'à l'époque tardenoisienne.
Beaucoup sont semblables aux pointes du tardenoisien très évolué
de la Campine. Des pointes, de type tardenoisien, furent décoùvertes
dans les sépultures néolithiques, notamment à Vaucelles (2) et au
,r Trou Félis r (3).

TnIRNct-E. - Le triangle scalène est représentépartroisseulsexem-
plaires (fr,g.33, n" l l). Cette forme prend naissance en Belgique,
dans le tardenoisien primitif et dérive de la tronquature oblique.
Le triangle scalène devient abohdant dans le tardenoisien moyen,
son développement est intensif dans la période supérieure. A Exel et à
Ia Roche-aux-Faucons (station supérieure), il forme le groupe d'outils
le plus important i puis, il se raréfie dans Ia période finàle, il est
pïesque absent à Baelen S./N. et Zonhoven.

TnoxquaruREs. - Les tronquatures obliques et rectilignes appa-
raissent dans l'aurignacien, elles existent dans le magdalénien, et sonl

(l) Musées royaux du Cinquantenaire. Collection L. Lrqurux.

(2) Baron nE LoË, E. R,urn et E. HouzÉ, Fouilles au < Trou des Blairaux >, à Vau-
celles, etc., op. cif.

(3) Dom Grégoire.FounNIEn, Le Trou Félix à Falmignoul. (Annales de Ia Fédération archéo-
logique et historique àe Belgique, XVIIo session. Dinant, 1903, t, I, pp. 4Lg44g.,l
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les deux formes les plus abondantes du tardenoisien primitif, durant
la-périod-e moyenne et finale, elles sont également nlmbreuses. r

L9r tronquatures sont représentées dans les stations néolithiques de
la Vesdre,-par plusieurs exemplaires (fig. 19, n" 5,7, g,9; Ag. 23,
n' 6; f ig. 33, no 20; frs. 44,no 5). Comme il s,agit diun instrument
trèe simple' d'une forme primitive inchangée, 

"*irtant 
dans diverses

industries, on ne peut guère attacher !.urrd. importance à sa
présence.

MIcnoeuntlls. - Les microburins (l), que I 'un de nous a étudiés
pour la première fois_en Belgique (2), sont représentés par cinq exem_
plaires dans les stations néolithiqés de la V."dr. $;. tt, nou 3,12, t3).

Leur association à des objets en silex poli est assez déconcertante,
rnais'nous ne croyons pas qu'ils puissent être reportés au tardenoi-
sien; c'est-à-dire que no_us - ne supposons pas leur présènce
accidentelle. ce ne sont d'aille,rr* pu, 1." ."ri" *i.robrrrin" qrr.
nous ayons trouvés associés à des silex polis. Dans Ia vallée de
I'ourthe, noua en av-o-ns recueilli querques exempraires dans la sta-
ti-on purement néolithique de Cornblain-la-t'"", 1l;. il;-;; 

-d.

dimensions plus grandes et d'une forme plus lotrrde.'
Les microburins prennent naissance dans le tardenoisien primitif,

se développant considérablement dans le tardenoisien *oyà, prriu,
$sqaraipg3j presgue complèrement dans ia période ,,rpâi.,rr". A
Baelen S./N., ils sont ..r.àru représentés, ih àanq,r"nt iZorrho.r.,
(station, de surface), mais ils ont vraisemblabl"*..rt C.t"pp" .rr*
recherches et ont dû être confondus avec les déchets. Exisiant à la
fin du tardenoisien rien ''empêche de supposer qu'ils ont persisté
jusqu'au début du néolithique.

CERAMIQUE

. Ç"TT" la plupart des stations de surface, les stations néolithiquee
de la Vesdre, n'ont fourni aucun reste de produits céramiques. Les
débris de poterie, vraisemblablement très nombreux, ont étiJctr,ritr.

(f) Dr nn satnr'PpnnEn, Le burin tardenoisien. (Reoue anthropologigue de paris, r9zr,p. 315.1
(2) L. Lrcrrgux, stations tardenoisiennes des vallées de r.Amblève, de la Vesdre et de

I'Ourthe, p, 40, op. cit,
(3) station des rochers de Ia vierge, découverte par M. E. Rahir. - E. Rlsrn, Les stations

de l'âge de h pierrc dane la vallée de I'Out[e, op, oir.
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soit primitivement, par leur longue exposition à la surface du sol,

""it 
.rr.or., s'ils se trouvaient dans des fonds de cabanes, par les

travaux de culture qui les ont livrés à I'aetion destructive des agents

atmqsphériques (l).

AGRICULTURE (2) 
|

Les néolithiques des diverses stations de la Vesdre étaient-iil

agriculteurs ? C'est probable, mais nous n'en possédons pas de preu'

ves matérielles. La découverte de broyeurs et de molettes ne consti-

tue pas une donnée prouvartt avec certitude I'usage du grain, car

ces tutils ont pu servir à écraser d'autres substances, alimentaires

ou minérales. Il faut noter I'absence absolue des meules et fragments

de meules ; mais 01 ne peut pas en conclure à leur inexistence, car le

plus grand nombre des champs, sur lesquels se sont opérées nos

..cheiches, ayant été mis en culture depuis un grand nombre d'an-

nées, il est probable que tous les objets volumineux que renfermait

la terre labourée ont été enlevés et convertis en balast pour I'empier-

rement des chemins. To\rtefois, leur absence à la station de la

Rochette (st. n" 27\ ne semble pas explicable ; nous y avons' en

effet, remué de volumineux tas de pierres accumulées le long des

champs. Or, il est à noter que c'est précisément cette station qui

nous à fourni le plus, pourdne pas dire la totalité, des broyeurs.

(l) La poterie n'était pas connue des populations tardenoisiennes, mais elle a été introdpite

chez nous avant la néolithique, par les ancêtres des extracteurs et tailleurs de silex de Spiennes

et de Sainte-Gertrude. (J. Hilu,cl-NeNontN et J. SERvÀls, Découverte de quatre gise-

ments présentant des analogies avec celui du Campigny à Fouron-Saint-Pierre, Fouron-Saint-

Martin et Reqersdlael (Liége). Iu" Congrès de I'lnstitut intemational d'Anthropologie, Segsion

de Liége, 1921. (Reoue anthropologique,3l" annêe, nos 9, l0,.ll et 12' pp. 392-395.1

(2) M. Rutot croit que tous les éléments primordiaux des premières civilisations véritables ont

été introduits chez nous, en pleine barbarie de la pierre polie, par les Omalieng, peuple oriental

paisible et agriculteur. On sait gue les avis sont très partagés sur la place à donner à l'Omalien

dans la chronologie du néolithique belge. M. Rutot les place tout à la tn du néolithique.

M. de Puydt et les préhistoriens liégeois le croient antérieurs à l'âge de la pierre polie en ailer.

La superposition en Hesbaye de foyers omaliens par d'autres Spienniens ne vient nullement

résoudte la question, mais prouve seulement que le Spienriien a existé en Belgique pendant et

après I'Omalien. Il faut en tout cas se souvenir qr'un fond de cabane de Spiennes a fourni au

service des fouilles des Musées royaux du Cinquantenaire des {ragments de torchis qut présen-

tent des empreintes de graines dont certaines ressemblent assez bien au cteux laissé par l'épillet

d'un triticum,
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sÉPULTURES

Un indice de sépulture a été reievé par M. De Pauw, pendant les
fouilles du Trou-des-sottais (l), à Andrimont, près de Verviers. La
couche supérieure de cette caverne a fourni divers débris de crânes
humains gisant dans une encoignure à 15 mètres de I'entrée.

La même couche coÏrtenait des silex taillés néolithiques et des
déÏris_ de repas. ainsi que des ossements appartenant au sanglier,
à la chèvre et au chat.

D'autre part, le crâne humain trouvé dans une caverne des envi-
rons de Pepinster pourrait peut-être appartenir au néolithique ? (2).
Il présente les mêmes caractères que le fameux crâne d'Engiu
découvert par le D" schmerling (3) et considéré pendant longtemps
comme_ paléolithique, mais que I'on doit inconte"tubl.*"r,t reporter
au néolithique.

ce Êont les seuls restes humains néolithiques (?) découverts dans
la vallée de Ia Vesdre. IIs sont aussi doirteux qu'insufÊsants.

I I
P A R T I E  D E S C R I P T I V E

N.  l ,  2 .

sur le plateau de Belleflamme, noug avons recueiili, très dissé-
minés: 53 silex taillés; récolte composée uniquement d'éclats de
débitage, de nucléus et de quelques lames, aucune pièce caracté-
ristique.

- Sur le même plateau, Ie D" Viatoui a trouvé une petite lame
finement retouchée, M. De Puydt a récolté au,dessus de la rue des
co_urteaux (Grivegnée): 2 lames, 2 grattoirs et I petit éclat de hache
polie (4).

No' 3, 4, 5, 6, 7.

slTulrlox. - Aux environs de Bois-de-Breux, sur des déclivités'd'orientations variées, mais généralement à I'ouest, entre le château

(l) J'-S. Rsr'ltr'n, La grotte de la Chantoire, dite trou des Sottais (commune d'Andrimont-
Iez-Verviers), Bnrxelles, 1895, pp. 11,20.

(2) M. Dr Puvot, Notes sur une partie de crâne humein trouvé dans le limon d'une grone,
g1è1 de Peninster, etc. (Birllerin ile la société d'Antfuopolosie de Brutelles, t. XIII, lg94-
1895, p. 18.)

(3) D" P.-C' ScHttltlrnl-n'lc, Recherches sur tes osgements humains fossiles découverts danr lcr
caveraes de la province de Liége. Liége, t833.

(4) M. De Puvrr et M. Loursr, stations de l'âge de la pierre dans la province de Liége.
(Bulletin de la Société d'Anthtopologte de Brwelles, t. V, lgg6.)
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Ftc, 2. -- Carte des stations tardenoisienner et nêolithiques de la vallée de la Vesdre.
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de Fayenbois et Jupille; entre le château des Bruyères et la route
de Fléron, rnais particulièrement au lieu dit <r Les Bruyères , (l),
existent des stations ci'une certaine valeur. Les silex gisaient épar-
pillés dans les champs ; il n'a pas été permis. de conitater aucune
concentration. La plupart des terrains ayant été rechargés, il est diffr-
cile de connaître exactement I'importance de plusieursàeces stations,
dont une semble très riche (st. n' 5). La charrue n'atteint plus le
niveau archéologique.

cnnlcrÈnps DE L'INDUsTRIE. - Les matières employées à la con-
fect'.nn de I'outillage proviennent en grande purii. de la région.
Quelques fragments de haches polies et de grandes lames sont en
silex étranger.

L'industrie recueillie aux environs de Bois-de-Breux e't peu homo-
gène; nous avons la certitude que ces emplacements ont àté habités
au cours d'une longue période par des populations néolithiques
différentes (2). Le fini de beaucoup d'insiruments contraste avec
l'extrème grossièreté des autres. Le gisement de Bois-de-Breux
recèle évidemment le mélange d'une inàustrie confectionnée exclu-
sivement èn silex local, avec une autre à silex importé. par leurs
situations, ces stations appartiennent aussi bien à la vallée de la
M,euse qu'à celle de la vesdre, leur étude n'a doïrc au point de vue
qui nous occupe qu'un€ valeur relative.

INveNrlInE DEscRITIF. - Il a été récolté aux environs de Bois-de-
Breux, un ensemble àe_2516 objets, qui se répartissent comme suit:

2,046 blocs, éclats d-e débitage er de tuilL. B"u.r.*rp--orrt 
",rbiI'actioh du feu. 153 sont diversement utilisés ou retou-

chés.
, 85 nuciéus. Quelques-uns ont fourni des lames assez longues

et régulières. Ils varient entre 35 mm. et l16 mm. (fig. 3,
n " 2 à 5 ) .

f 6 percuteurs. (Jn certain nombre dérive de nucléus $s. 3,
no | ; frg. 4, n' 2). Parfois ce ne 6ont que d." ,ofrorr*
utilisés sans préparation (fig. 4, n' r). D'autres sont rÀndus
sphériques par un long emploi (frg. 4, n" 5).

(l) M. J. Srnvats signale deux gisements fort pauvres aux lieux dits < Bruyères et piétres-
ses ), qui ont founi des nucleus, percuteuïs, grattoirs et éclats. (J. sr,nvlrs, Àntiquités préhis-
totiques trouvées à Liége et dans les communes limitrophes.) (Chronïques de I'lnstitut archéolo-
gique liégeois, 1907, p. 91.)

^- (2) Les environs de Bois-de-Breux ont fourni en outre quelques objets neitement paléolithiques.
Ils appartiennent I la matière d'une étude spéciale en préparation.
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E A

( 1

Frc. 3. - Bois-de-Breux. (Moitié de la grandeur réelle.)

(c. c. s.) ( l) .

(l) Les pièces décrites dans le présent travail appaïtiennent à la coilection pnvée dê

M. C. Sladden et à celle de M. L. Lequeux (Musées royaux du Cinquantenaire). Elles sont

renseignées respectivement par les lettres C. C. S. - C. L. L'
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Frc. 4. - Bois-de-Breux (no 5), (213 de la grandeur réelle.) (C. G. S.)

Ftc, 5, - Bois-de-Breux (no 4/5 de la grandeur réelle. (C. C. S.)
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lames et fragments de lame. Ces lames sont généralement

irrégulières. Les grandes larnes en,silex de la région sont
rares. l8 fragments de lame sont en silex étranger, elles
sont, en général, soigneusement retouchées sur les deux

arêtes. La plus gtande partie des lames ont été utilisées
ou retouchées (fu. 6, n'" I à 4; fig. 19, n" l).

Frc. 6. - Boir-de-Breux (no 5) 4/5 de la grandeur réelle (C. C. S.)

79 pierres à feu. Elles s'échelonnent depuis l'éclat légèrement
utilisé jusqu'au silex à arêtes complètement écrasées
(frg. 7): Ces objets n'ont pas été préparés, ce sont des
lames, des éclats, des blocs, quelconques, parfois même
des rognons utilisés tels quels. Un silex gris à texture
grossière a généralement été employé. Il est à noter que
très peu d'instruments sont confectionnés à I'aide de ce
silex.

7l grattoirs. Série très variée (Êg. I8). Ils sont parfois d'une
taille très délicate, mais plus souvent d'une fracture gros'
sière, à contours irréguliers. Trois rappellent les grattoirs
à bec de I'aurignacien (fig. 9). Des grattoirs analogues
existent dans le taidenoisien.

4 racloirs, dont'deux simples, allongés (fig. 10, no l), un
àouble (fig. 10, n" 2) et un racloir Éversible (frg. 12, n'2).
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2 racloirs creux ()) (6g. l l). Le no I est un simple rognon
utilisé.

Frc. 7. - Bois-de'Breux (no 5). ll2 de la grandeur réelle (C. C. S.).

I poingon, simple éclat dont la pointe a été renforcée par
quelques retouches (frg. 12, n" l).

5 burins (l) (fig. l4). Ces outils se rapprochent assez bien
des burins busqués de l'aurignacien moyen.

I grande pointe ()) formée d'un éclat naturel, allongé; eom-
plètement retouchée le long des deux arêtes .i 

",,r, 
rrr.

face (fig. l3). Cet outil a certaines analogies avec les
pics ; peut-être était-il destiné au même usage ?

I couteau courbe retor.rché avec agsez de soin sur les deux
faces. Une des arêtes est polie et usée paï un long em,
ploi (f ig. 15, n" l).

3 scies, simples lames ou éclats, esquillés sur les deux faces,
Ie long d'une arête. 2 sont rendues luisantes par I'usage
(fig. 15, "' ?),

@

m,
ffirù
ffiE\w

/@\-**ry

ffik"w.
m
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Frcl 8. - Bois-de-Breux l\. 5). 415 de la grandeur réelle (C. C. S.)
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hache taillée, brulée et fragmentée. (Dimensions
50 mm. x 30 mrn.).

I hachette taillée en silex local, retouchée assez
ment sur les deux faces (fig. 16).

actuelles

grossière-

Ftc. 9. - Bois-de-Breux (no 5). 415 àe la grandeur réelle (C. C. S.)

I lame épaisse, taillée sur une f..., l. long des deux bords,
présente au tranchant des traces de polissage sur les deux
faces (l,a pièce a subi I'action dr. fl,r) $;. I7).

Ftc. 10. - Bois-de-Breux (no 5). 415 dela grandeur réelle (C. C. S.)

3 haches polies retaillées. Silex étranger. (70 x 45 mm.,
65x40 mrn. ,45 x40 mm.) .
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20 fragments, tranchants, talons et éclats de hache polie. La
plupart semblent en silex étranger. Un éclat nous paraît
être en silex de Saint-symphorien (l).

I rolnoh de silex allongé, utilisé sans aucune préparation,
présente de nombreuses traces de polissag. .i d'.rrrrr.
très accentuée sur toute une surface (frg. 20).

I fragment d'outil allongé (40x25) taillé sur les deux faces
poli aux arêtes.

3 ébauches de pointes de flèche ()). Eclats minces retaillés
irrégulièrement sur les deux faces.

I pointe de javelot ()) en forme de feuille de laurier (Êg. lS,
n" l) (2).

Ftc. ll. - Boisde-Breux (no 5) Zl3 dela grandeur réelle (C. C. S.)

6 pointes de flèche, - 3 à pédoncule (fig. 18, n". 3, 6, B).
Le no 3, en silex étranger, est confectionnée .r, ,.roy.r,
d'un éclat de hache polie. I à pédoncule et à ailerons
(fig. 18, n" 9). I triangulaire (fig. 18, n" l0). Les reto\rches
de Ia base sont très fines et très régulières, peut-être
sommes-nous en présence d'une pointe à tranchant trans-

(l) ce gisement de très grande importance, et parfaitement connu grâce aux persévérantes
recherches de M. E. de Munck, est situé à enyiron deux Lilomètres au nord de celui de
Spiennes.

Le gisement de Saint-Symphorien couvre environ 50 hectares entre le village et Havré. Ir
présente une série de caractères qui le diférencient nettement de celui de Spiennes, ce qui est
dû sans doute à ce que les occupants ont travaillé pour eux-mêmes, sans but commerciar.

Le silex employé n'était plus exploité, comme à spiennes, au moyen de puits; il provrent
de bancs épais directement exploité par des simples excavations superficielles.

_ B) Récoltée par M. H.. BunprrE, de Bois-de-Breux, près de i'é"ol" .ornmrnale de cette
localité.
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versal ()). I pointe de fèche en forme de losange (Êg. IB,
n" 2).

12 instruments de type tardenoisien, dont : 2 tronquatures recti-
I ignes (frg.  19. no'5,8),2 tronquaturee obl iques (frg.  19,
no' 7, 9). I pointe retouchée sur une faèe et deux-côtés
(fig. 18, n" 4). I pointe retouchée sur une face et partiel-
Iement sur un côté (fig. 18, n" 5).

Ftc. 12. - Bois-de-Breux (no 5). 415 de la grandeur réeile (C. C. S.)

Outnucn EN RocHE.

4 cailloux employéa comme percuteuïs (Êg. 4, no" 3, 4).
I molette, caillou présentant une face plane percutée et po,lie

par frottement (fig. 5).
| éclat de grès quartziteux verdâtre ofirant des traces de polis-

sage sur une de ses faces.

Flc. 13. - Bois-de-Breux (no 5).

213 àe la' grandeur réelle (C. C. S.).
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FIc. lzl. - BoiS'de-Breux (no 5). 415 àe la grandeur réelle (C. C. S.).

Frc, 15. - Bois-de-Breux (no 5). 415 de la grandeur réelle (C. C. S.)

Rc. 16. - Bois-de-Breux (no 5l,. 415 de la grandeur réelle (C. C. S.).



Bois de Breux (no 5). 415 àe la grandeur réelle (C. C. S.).

415 de Ia grandeur réelle (C. C. S.).

Frc. 19, - Bois-de.Breux (no 5). 415 dela sandeur réelle (C. C. S.).

3

tr
I

ffi
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N" g .

Entre chênée et Bois-de-Breux, les écrats de débitage sonr assez
fréquents surtout aux envirorrs des rt pelites Bruyères l. Nous y
avons récolté 137 silex dont un éclat de hache poii.. 

-

- A Chênée même, rue de I'O_urthe, no 33, M.^Frurrçois, a trouvé
dans son jardin un percuteur sphérique (frg. 2l). N;;;'il;mettre
des doutes sur l-origine exacte de cet o'bjet ? N'aurait-il pas étéapporté avec des terres de remblais ?

Flc. 20. - Bois-de-Breux (no 7).

213 de la grandeur réelle (C. C. S.).

Frc .2 l .  -  Chênéc.

4f5 de la grandeur réelle (C. L. L.)
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N" g.

Non loin de la ferme de Bonarmont, au-dessus du bois de Beyne,
sur une déclivitié orientée au sud et dominant le ruisseau de Mal-
gueu; nous avons recueilli: 5 éclats de débitage, I grattoir, | éclat
de hache polie.

Aux environs de Beyne-Heusay, les sirex taiilés se rencontrent
assez ordinairement. M. De Puydt en a récolté un certain nombre.
M J servais signale la découverre no?r loin de la houiilière de
Homvent, de : | ébauche de hachette, 14 lames J f;;;"ts (l).
Nous avons trouvé à cet endroit quelques déchets, *uT. io,r;olr"
isolés, nous croyons qu'il n'y existe pas de station ilp;;;"";..

\ fo  10.  
I

Nous avons relevé aux environs immédiats du viilage de Romsée,
une certain nombre de points isolés et insignifiants.

L'emplacement le plus productif est situZ a environ 700 mètres
à I'ouest du--village 

"., 
,*. déclivité orientée 

",, ".rd*..i, 
,,o,r" ,avons recueilli en une seule visite 42 éclats de débitage, | 

'nrclé,rr,

2 lames et un ralon {e _hache polie en silex-étr;;ger.
Près de Romsée, M. J. Servais signale d.- 

"iÈ;ï;.ouverts 
par sonfrère M. E.'Servais, à F,]lheur; I 

"arroir, 
I hachette p"iii eU.C_

:l*l lOrttoir, 
l0petites lames et fragments, dont 2 utiîisées; prèe

ctu hameau de Chaumo-nt, il merlticnne aussi quelques éclats etdéchets et I grattoir de forme rectangulaire (l).

N "  l l .

En face du couvent de chèvremont, sur une régère déclivité versIa vaH&, nous avons recueilli: I petii nucréus *-l à"i.t"-àe débi-tage' Il semble qu'il existe sur cette hauteur, une station d'une cer-taine_importance, mais_probablement en grande partie ia..rii.. p.,
silex furent récoltés à Chèwernont, par M:D..É;d, (:à,";;;;*.",,
u-n petit éclat de hache polie, près de I'emplac.J; a.l;.rr"i.r,château. Lors de Ia constructiotr du couvent, Ies pères ô"r*", .,ont aussi recueilli un certain nombre (3).

(l) J' srnvus, Antiquités.de l'âge de la pierre, trouvées aux environs de Fréroi. (chrontqaede I'lnstitat Aihéologique L!égeois, OOI , p. SS.1
(Q M' Dr Puvor et M' LoHrsr, stations de l'âge de la pierre dans la province de Liége(Bulletin ile Ia Socîêtê il,Anthropologie àe BruxeileJ,,. V, lAOO.t
(3) Joseph Dnumruu, Notre.Damc de Chèvremont. Liége, lggg.
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N- 12, 13, 14, 15, 16

N" t-3. Sur lè plateau d'Embourg, en face de Chèwemonr, nous
avons trouvé | lame et 17 éclats de débitage. MM. De Puydt et
!-ohest (l) signalent à peu de"distance de cet endroit la découverte
d'un fragment de hache polie et de divers débris.

N" 14. Près du lieu dit a Thihay ), nous avons recueilli 32 êclats
de débitage, I lame, I éclat de hache polie en silex étranger.
MM. De Puydt et Lohest mentionnent à cet endroit, la présence de
divers débris et d'une pointe de fèche (l).

No.  17 ,  18 ,  19 .

N" 17. Entre le hameau de Ninane et la vallée, nobs avons
recueilli, sur une légère déclivité orientée au nord, 26 silex taillés,
dont 23 éclats et déchets, I lame, 2 éclats de hache polie en silex
local (?), I sorte de burin d'angle (?).

N" t8. Derrière le Bois-des-Dames, sur une faible pente regar-
dant Ie nord-ouest, à proximité d'une source, nous avons récolté
7 éclats de débitage, I grattoir, I pointe de fèche à tranchanr trans-
versal à retouches bifaciales, confectionnée au moyen d'un éclat de
hache polie en silex étranger lfig. 221.

w\7 Ftc. 22. - Beaufays (n" l8).

415 àe la grandeur réelle (C. L. L.)

N" 19. Non loin de là, au (( Grosses pierres r, les éclats et dé-
chets sè rencontrent assez fréquemment,

Sur le territoire de la commune de Beaufays, que nous n'avons
jamais eu l'occasion d'explorer, il doit exister un certain nombre de
stations plus ou moins importantes, comme semblent I'indiquer
guelques objets appartenant à diverses collectiohs. Citons, notam-
ment:: I hachette polie en spammite du Condroz (l). (Collection
M. De Puydt.) | hachette polie en jadéite (?), trouvée près de la
capsulerie (l). (Collection Dewalque, LJniversité de Liége.) | hache
polie, cylindrique en roche locale (grè )). (Collection M. De Puyclt.)

(l) M. Dr, Puyot et M. Lonesr, Stationr de l'âge de ta pierre dans la province de Liége,
op. cit.
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I - hache polie en phtanite, I hache polie en roche. (Collection
M. Lohest, Musée curtius.) Le curé de Beaufays possédàrait aussi
divers objets recueillis sur le territoire de cette commune.

N" 20.

Derrière le fort de chaudfontaine, sur le versant vers chèvremont,
nous avons trouvé 7 éclats de débitage et I fragment de hache polie
en silex étranger.

ffi
ru
ffi

Ftc.  23.-La Besle 1ao" 2 l  à 24).  415 de lagrandeur réel le (C.  L.  L.)
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N""  2 l  ,22 ,23 ,24 .
Situation. La station de Ia ferme d-e la Besle, découVerte par

M. J. Servais (l), comprend une série de points, assez localisés,

situés à droite et à gauche de la ferme, dans des champs délimités
par le Bois-de-la-Rochette et celui de Saint-André, sur des déclivités

orientées au Sud et Sud-Est.

Frc.  24.  -  La Besle (n"  2 l ) .

213 àe la grandeur réel le (C.  L.  L.) .
Ftc. 25. - La Besle (no 22).

213 àe la grandeur réel le (C.  L.  L.) .

Caractères de I'industrie. - L'outillage assez homogène est géné-
ralement confectionné en s{lex local, dont il existe des affleurements,
à peu de distance, à Beyne et Magnée, Quelques lames et haches
sont en sileT étranger à la régioh. La patine est généralement nulle.

lnuentaire descriptil . - Nous avons recueilii 554 silex, dont voici
i ' inventa i re:

456 éclats de débitage et déchets de taille, souvent de fortes
dimensions, 66 ont subi I'action du feu, 20 présentent des
traces d'utilisation

40 nucléus, dont quelques-uns de forte tai]le, mais toujours
irréguliers (frs. 24\.

l5 larnes ou fragments.de lame, souvent peu régulières et petites,
3 en silex étranger, sont soigneusement retouchées sur les
deux bords.

{f) J. Srnvns, Antiquités de l'âge de la pierre, trouvées aux environs de Fléron, o1t. cit.,
p. 55. Voici llinventaire des objeti recueillis par M. Servais: une centaine d'éclats et déchets
de taille et fragments de lame I 3 nucléus; I percuteur tendu sphérique par I'usage; 3 fragments
de hache polie, dont un employé comme percuteur; 16 lames dont 4 utiliséer; I poinçon.

t
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7 percuteurs. Ce sont généralement des rognons de silex gros-
sier, employés 

. 
sans aucune préparation. er.r.lqrr.Jrrrssont rendus sphériques par l,usage. 

-

20 grattoirs en forme de fer à cheval (fr,g.23, nou 2 à 5). Un
gtattoir de dimensions exceptionrr.li., mesure 60 mm. sur
52 mm. lJn autre (Êg.23, 

_n" 2) esr complèt.*.rrt;; i i  ;",
tout I'arc de cercle par un long usage.

I tranchet irrégulier. Les deux côtés sont soigneusement
retouchés, le trancha_nt oblique est formé pu, l. fil naturel
du silex (52 mlrr.. x 43 rnm.)'.

I scie, éclat allongé esquillé sur les deux faces re long de toute
une arête et légèrement lustré par I'usage.

Frc. 26. - La Besle (no 22).
4f5 de la grandeur réelle (C. L. L.)

Frc. 27. - La Besle no 22).
415 àe la grandeur réelle (C. L. L.)

3 poinçons. Un d'entre eux, retouché sur les deux faces, est
d'une délicatesse remarquable (fig. 23, no 7). Un autré est
confectionné au moyen d'un fragment de hache polie en
silex étranger (fig. 23, n", l).

I pierre à feu, lame en silex étranger écrasée sur les deux
arêtes (frg. 25).

I hachette taillée, en silex local (Ê,g. Z7).
9 fragments et éclats de hache polie, en silex étranger. plu-

sieurs fragments semblent provenir de haches poll., d"
grandes dimensions.

I pointe de fèche, en forme d'amande (fig. 23, n" g).
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i pointe lôsangique. Les retouches bifaciales, plates, ont ten,
dance à envahir toute la surface (frg. 23, n" 9).

I tronquature oblique (retouches plates) (Ê,g.23, n" 6).

Obiets en rache.

I galet allongé, en grès quartziteux verdâtre, poli et usé sur une' 
de ses faces.

I galet plat, allongé. en grès quartziteux verdâtre, offrant un
commencement de taille à une extrémité, et piqueté sur
tout un côté (850 mm. x 543 mm.).

| éclat de grès quartziteux verdâtre.
I talon de hache polie en grès quartziteux verdâtre. Les deur

côtés sont piquetés (100 mm. x 47 rnrn.\.
I hachette en quartzite gris. L'orrti l  est soigneusement poli. Le

tranchant manque (71 mm. x 32 mm.).

N* 25, 26,27, Zg, 29, i0,  31.

La culture intensive amenée par la crise économique des dernières
années, nous a permis d'explorer en l9lB et 1919, plusieurs terrains,
jadis impropres aux recherches et situés dans le massif compris entre
la Vesdre, le riz de Romsée et celui de la Soumagne, Nos recherches,
bien que malheureusement très sommaires, amenèrent la découverte
de nombreux silex taillés (3567), provenant de cinq emplacements
distincts, dont deux constituent de véritables , stations. Le groupe
néolithique de la Rochette est sans conteste le plus important de la
vallée de la Vesdre et un des plus intérressant à d. nombreux pointo
de vue.

N" 25.

situation. cette station est située sur une forte déclivité orientée
au Sud, à I'angle Cu plateau, au confuent du riz de Romsée et de
la Vesdre. Nos recherches furent effectuées dans les champs avoisi-
nant ceux explorés par M. J. Servais (l) et à I'emplacernent d'un
petit bois, dont nous avons pu suivre Iç défrichement.

Caractères de l'industrie. L'industrie assez variée est souvent d'une
exécutioh soignée, quand la nature du silex le permet.

Les silex sont généralement très patinés, certains sont même

(l) Jean srnvlrs, Antiquiqés de l'âge de la piene, trouvéee I Angteur ct chaudfontainc.
(Bulletin de l'lÀstttut Archéologique Liéseois, t. XXXll, 1902.)
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Frc. 28. - La Rochette (n". 25, 28). 415 d.e la grandeur réelle (C. L. L.).



profondément altérés et
tel point qu'il est parfois
déchets.

_ E 6 _

presque complètement décomposés, à un
ciifficile de distinguer les instruments des

La p11i1e-épaisse rend la détermination de I'origine des matières
assez difÊcile. Il nous. semble, cependant, d'après les objets
que nous avons recueillis, que seul le silex local a été employé,
il est généralement grossier et existe sur nlace.

Frc.29. - La Rochette (no 251. 213 de la grandeur réelle (C. L. L.).

Quelques instruments, vrais éolithes, ne sont même que de
simples éclats naturels retouchés er appropriés (fig. 2B). un fragment
de lame de grande taille fait seul exceptr"" a i"1èglé gérréri.; .ll.
semble êt'e en silex étranger à Ia ,ég1orr. N"r* n! lu".royorr" p""
conte*rporaine du reste de I'outillage; sa présence est explicable par



ffim'
,1 G.

Frc. 30. - La Rochette 1"oa 25, 27, 281'

w:ffiil
4/5 de la grandeur réelle (C. L. L.)
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la proximité de stations néolithiques où les objets en silex é*anger
sont nombreux.'

I.n"ûentaire desçvip1i1 . Nos recherches se chifirent pat 2437 sirex,
qui se répartissent comme suit:

216l blocs, éclats de débitage et déchets de taile. ilO ont subi
I'action du feu, 38 sont fortement utilisés o,, prés"it"rrt ,r'
certain nombre de retouches intentionnelles (fià. 31, n" l0).

96 nucléu-s. La plupart ne sont que des blocs informes dont on
a enlevé lames et éclats (Êg. 2S, n" 4). e,r.lqr.*-rrns, sont
exceptionnellement d'un débit.g" pir" 

*réguli., 
(fig. 2g,

n "  l ) .
2 petits b^l-ocs plus ou moins sphériques sont taillés avec soin

(fig. 28, n" B). S'agit-il d" pi.rr., de jet )
92 lames et fragments d9 la1ne, généralement épaisses,et irrégu_l ières (f ig. 28, no" 2,3,5,"6, l0). La pl;.- l ; ; ; ;  

"u. ir, ,B5 mm. ; ll présentent de nombreuses traces d'utilisation
et d'usure. Une petite lame offre une arête complètement' polie et arrondie par I'usage.

I percuteur (60 mm. x 40 mm.).
I retouchoir, grossièrement taillé sur les deux faces, écrasé,

arrondi et en partie poli à une extrémité (69. 2g,' n" 9).
65 gtattoirs de types très diversiÊés. IIs constituent Ia majorité

de I'outillage.. IIs soht discoides, rectilignes. orruiu",--ng*i_
circulaires nuc^léifo1m9s, rabots, do,rble*,-etc-. (çre.';g', no 3 if rg .30 ,  nou t ,3 ,  à  7 ,  10 ,  n ,  t3 "  i z  e  rq , f ig .  à i ] ,1 , ' i  a  l l .n"" | à 3).

6 racloirs, dont 2 doub_les (fig. 30, n"" 2,21),3 simples (69. 30,no 9 ; f rs .31 .  no  7  ;  f rs .29 , . r "  l ) , . ,  i  ,e . r . r r i lË  ( iL ,  Zg ,r^" 2).
I grand instrument retouché, avec beaucoup de soin, sur uneface, Ia face- d'é-clatement présente i,r.lq,r." ,"iorr"t."

d'égalisation (fig. 31, n" 4\.
I instrument épais en -forme de pointe, retouché sur les deuxbords, sur uneseule fa-ce ( f ig. '31, n" g).C.t  oUj. i , ; ; i l ;_

reusement brisé, rappelle certains instruments j f.* of"a.,sorte de pics, rencontrés dans Ie tard.noiri." til.-"" 
t

t-:"t:"y;îTi:"T:'u* 
tardenoisienne dcs valldce dc l'Anbtève, ctc. (Fig. ?4, n 3;



Frc. 31. - La Rochette n" 25), 415 de la grandeur réelle (Ç. L. L.)
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I pic taillé à grands éclars sur les deux fâces (partie inférieure

brisée) {fis. 32).
I ffanche rectangulaire. Les deux côtés parallèles sont retou-

chés. Le tranchant est formé par le frl naturel du silex' il

porte des traces d'utilisation (frg. 31, n" 8)'

2 
"orrt"arr" 

courbes retouchés sur une seule face et sur un seul

côté.
I poinçon, formé d'une lame épaisse appointée au moyen de^ 

fitl" retouches sur les deux faces. L'extrérnité est polie et

arrondie par I'usage (frg. 31, .to 5).
2 burins ( l )  ( f ig.  31, 'n '  6).
I instrument de facture eingulière (l) (fig, 33, n" 2l\.
I fragment de itache polie (55 mm' x 30 mm')'
2 p"itt"" de flèche, une,'à ailerons et pédoncule(fig. 3), n" l5\;

I'autre, brisée est d'une foYme indéterminable'
I pointe de javelot ( l) éclat de silex grossier, retouché assez

imparfaitemént sur les deux faces (frg. 33, n' 16) '

Frc. 32. - La Rochette (no 25)'

I 12 de la grandeur réelle (C' L. L')

13 petits instruments dè type tardenoisien' I pointe en forme de

feuille, retouchée sur une face. à la base et sur les deux

côtés (fig. 33, n' 8), I pointe triangulaire,,retouchée sur ùne

seule face a la base et sur un côté (F'g. 13, n" 7), I Fointe,
retouchée suï une seule face à la base et sur ies deux côtés,

la pointe est brisée {frg.33, n" l0). I trapèze, Ia face non

(l) Il ne s'agit pas d'une forme accidentelle, mais d'un insiruraent bien défrni, nous en con-

naismns un, absolument identique provenânt des environs d'Hastière et coneervé au Mugée

Royal d'Histoire Naturelle de Brùxelles. (Récoltes L. Dr, P,^.lv )
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dessinée présente quelques,retouches plates (frg. 33, n. 6).
I pornte' assez large, retouchée sur une seule face et sur les

deux côtés, la base est formée par le Êl naturel de l'éclat,
la pointe est 

!1.sée- 
(frg. 33, 

"" 
i+). 3 t.orrqrrut,rres obliques

,{hg. ,11, .n"  
20) .  I  m. icrobur in (dg.  33,  n.  3) .  3  pei i tes

lamelles à dos retouché.

N" 26' station située à peu de distance de Ia précédente et décou-verte par N4r J. servais. Elle est située u,r. *. légère ie.li.,i,é
orientée au sud-ouest. Le terrain y étant totalement i'Çopr. 

",rr.recherches lors de nos visites. nous n'avons pu y faire aucune récor-

[]',[] KN/ ç1\ h
%KJU

m':,H
0*#
réel le (C.  L.  L.)

uu
grandeur

4G.

;m
4/5 de la25. 271.

lo.
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{1. rry

tB.
t t . s
I I F B

I I 'F.if,
I I E I f ,

,  I  t m

1 , '
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,f\ 1X'
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ffi"1
Frc. 33. -
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te. Il est à noter que les terrains séparant les stations no" 25 et 26 ne
nous ont livré aucun silex.

No\rs croyons utile de donner ici un inventaire sommaire des
objets décrits (l).

Les récoltes de M. J. Servais s'élèvent à 1087 silex, parmi lesquels
on distingue:

824 blocs, éclats et déchets de taille.
27 nucléus.
6 percuteurs.

165 lames, dont 7 retouchées en grartoir à une extrérnitê.
37 grattoirs généralement discoides.

5 grattoirs rectangulaires.
2 hachettes polies.
5 fragments de hache polie.
7 pointes de flèche. 3 à pédoncule et à ailerons. 3 à pédoncule.

I en forme de losange.
I sorte de pointe de lance ( ?).
I ébauche de co\rteau corrrbe.
2 retouchoirs.
9 instruments de types tardenoisiens, dont t pointe à tranchant

transversal et 2 triansles.

N" 27.
situation. cette station se trouve à 500 mètres environ à I'Est du

no 25. Elle est située à l'autre extrémité du plateau sur une faible
déclivité orientée au Sud, à I'angle 

'formé 
put l" riz de Soumaqne

et de la Vesdre.
L'emplacement qui nous oc.cupe semble extrêmement riche, mais

nous n'avons pu malheureusement l'explorer qu'au cours d'une
année. Le terrain étant de très médiocre qualité, les chômeurs à qui
Ia société de Ia vieille Mohtasne, I'avait alloué, en abandonnèrent
la culture au bout de la prem.ière année, qui fut du reste très labo-
rieuse étant donné Ia quantité ccnsidérable de blocs de calcaire qui
s'y trouvaient; c'est parmi les voh,-ineux tas de pierre rejetés 

"r' 
i"*

bords du terrain que nous avons récolté les pièces de fortes dimen-
sions: haches, percuteurs et broyeurs.

Coractères de I'industrie. ccntrairement à ce que nous avone
observé pour les silex de la station n" 25, ceux de I'emplacement

, (l) Jean ssnv,{rs, Antiquités de l'âge de la pierre, trouvées à Angreur et chaudfontrine,
op. cit.
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qui nous occupe ne sont recouverte que d'une légère patine bleuâtre.
Nous croyons utile de rappeler en passant que le degré variable de
patine ne peut dans la plupart des cas, jouer un rôle dans Ia déter-
mination de l'âge de silex taillés. La patine est entièrement due à la
nature du terrain et à I'orientation de celui-ci. Nous possédons des
pièces complètement altérées sur une face et entièrement dépourvues
de patine sur I'autre. Il existe aussi des pièces bris6es, dont les deux
parties présentent des patines différentes.

L'industrie entièrement confectioÏrnée en silex local, semble iden-
tique à celle du n" 25. Les petits instruments paraissent cependant
plus abondants.

Ftc. 34. - La Rocherte
(n'27). ll3 de la grandcur
réclle (C. L. L.).

Inoentaire dessriplif . Nous avons recueilli un ensemble de 757 silex
taillés, il se décompose comme suit:

664 blocs, éclats de débitage et déchets de taille. 130 ont subi
I'action du feu. l0 portent des traces d'utilisation.

45 lames et fragments de lame. Elles sont peu régulières et tou-
jours petites.

15 nucléus, en général peu réguliers.
8 percuteurs, varianr de 80 mm. à 50 mm. de diamètre (frg 34,

n" l). Un de_dimeneion peu ordinaire pèse enviror, ,rr,"Lilog
(120 mm.x90 mm.). La plupart ne sont que de simple!
rognons plus ou moins sphériques, plats ou discoràe.,

_ _ employés sans âucune préparation.
5 broyeurs ()), Blocs de silex â. fo.me vaguement quadrangu-

laire, présentant une face plane, entièrement écrasée et
- .parfois polie aux aspérités (frg.35).
I pierre à feu, rognon pl.t pré*"rrtant une arête percutée et

complètement écrasée (frg. 34, rr" Z),
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I couteau courbe soigneusement retouché sur une face et un
seul côté.

5 grat to i rs  ( f ig .  30,  no"  l l  ,  17,201.
I racloir réversible (fig. 30, n" B).
2 poinçons (frg. 37,-n " 19, 231.
I pointe de flèche à ailerons et pédoncule (Êg. 33, n" l7\.
I haçhe, polie imparfaitement. un grand éclat a été enlevé sur

toute la longueur (fre. 36).
I hache polie. Le tranchant rectiligne est soigneusement poli et

affilé. Le reste de l'outil I'est imparfaitement et montre
encore les facettes de la taille (frg. 37l.

. Ftc. 35. - La Rochette (no 27). 213 de la grandeur réelle (C. L. L.).

I talotr de hachette polie. Polissageimparfait(35mm. x 30,mm.).
6 éclats de hache polie.

| | petites instrumente de type tardenoisien; I pointe retouchée
sur un seul grand côté et sur une face (fig. 33, n 2Zl,
6 pointes de flèche à tranchant transversai (Ag. T, ro" l,
2:4,5,18),  I  lamel le à tronquature obl ique . t  à-do. retouché
(frg. 33, ro 9), I lamelle à dos rerouchè, I triangle scalène
(frg.33, n" l l ) ,  2 microburins ( f ig.  33, t : -o" lZ,  f l .

Obiets en roche.

2 éclats de grès quartziteux verdâtre.
I hache polie cylindrique en forme dite rr de boudin r. l-e

talon est entièrement piqueté. L'outil est en grès quartzi-
teux verdâtre (fig. 39).

I talon de hache polie en grès quartziteux verdâtre (30 mm. sirr
| 7 mm.).
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Frc. 36. - La Rochette (no 27).
I 12 de la grandeur réelle (C. L. L.)

Frc. 37. - La Rochette (no 27).
213 de la grandeur réelle (C. L. L.).

Ftc. 38. - La Rochette (no 27).
213 de la grandeur réelle (C. L.

FIc. 39. - La Rochette (n. 28).
4f 5 dc la grandeur réelle (C. L. L.)

L . ) .
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N. 29.

Situation. Ce point d'importance secondaire est situé à 700 mètres
environ au Nord de la station précédente, sur un versant orienté à
l'Eet et dominant la vallée de la Soumagne.

Caractères de l'industrie. L'industrie semble identique à celle des
stations \o" 25 eT 27 , et confectionnée en matières analogues, donc
locales. Le débitage semble, cependant, d'après nos récoltes, plus
régulier. Patine peu épâisse.

Inoentaire descrilttil . Nous avons récolté en une année de recher-
che (l) 140 silex taillés, en voici I'inventaire :

I 18 éclats de débitage. l l  ont subi l 'action du feu.

5 nucléus, rariant entre 80 mm. et 40 rnm. 2 d'entre eux 3ont
d'un débitage très régulier; I'un, possède I I plans cle
clivage (fig. 28, n" l).

I I lames et fragments de lames, I présente de nombreuses traces
d'utilisation.

5 grattoirs petits et réguliers (frg. 30, no" 12, 14, l5\.

Obiets en roche.

Une sorte d'ébauche de hache ()) en spammite faménien. L'ou,
til simplement,taillé deiait .r"orà subir le piquetage et le
polissage. Un des angles du tranchant à été vraisemblable-
ment brisé au cours de la fabrication et a arnené I'abandon
de la pièce (fig. 3B). .:1,_',

Un bloc de grès burnotien rougeâtre poli sur'deux faces <,ftre
le long d'une arête sept stries profondes. Peut-on considérer
cet objet comme néolithique ? Est-il conteirrporain des silex
associés ?

No" 29, 30, 31.

N' 29. Ernplacement situé à peu de distance du précédent er
découvert par M. De Puydt (2). L'outillage forr peu varié com-

.(l) Le grand nombre de prairies rend les recherches difÊciles et ce n'est que lors du labou-
rage de celles'ci que l'on peut 'opérer une exploration occasionnelle.

(2) M' Dr Puvot et M, Losp,sr, stations de I'ige de la pierre dans la province de Liége,
op ctt,
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prend r des nucléus, des percuteurs, des lames et fragments de lame,
des grattoirs et éclats appropriés. Nous n'avon ja*-ai, eu l'occasion
d'entreprendre des recherches à cet endroit.

N' 30. cette station est située à environ 500 mètres au Nord-ouest
du n" 28, sur une déclivité face au sud-Est. EIle est peu importante.
Nous y avons recueilli 80 silex, souvent très patinés, cffirenant,
70 éclats de débitage, dont ll ont subi I'action du feu, i 

^rr"léur,

I lame, 3 grattoirs, | éclat de hache polie.

N" 31. A 250 mètres environ au Sud,Est de la station précédente,
situé sur une déclivité orientée vers le sud-Est, existe un petit point
exploré deux fois, et qui ne nous a fourni que 54 sile* presque com_
plètement dépourvus de patine. Parmi lesquels or ,.lirr. , \z é.lut"
de débitage, I grand instrument retouché sur les deux faces et
I tronçon de hache polie en silex local.

No" 32, 33, 34.

Au-dessus du (( Tri-Mottez D, dans tous les terrains labourés, r:les
éclats de débitage se rencontrent très disséminés. Nous n'avons
recueilli à cet endroit, cornme pièces irrtéressantes, que deux frag-
ments de grande lame, en silex étranger, finement retouchée, 

",r, 
lÀ

deux bords.

N- 35, 36.
' situotion cette station située sur une pente douce regardant le
sud, occupe une très bonne position, sur là plateau faisani face aux
cavernes. du Bay-Bonnet, à l'angle formé p.i lu vallée de la souma-
gne et celle d'un ruisselet tributaire, lr"t ut t de Magnée.

caractères de I'industrie. L'industrie, pour autant que nous pou-
vons en juger par nos récoltes, est assez semblable à celle que nous
venons de dârire à la Rochette. La station se trouve placée sur un
affleurement de silex. Tous les objets sont en silex ie Ia localité,
soit celui exploité sur place, soit en silex roulé, à croûte jaune, qui
existe en grande quantité dans le lit de la soumagne. La patine est
générale et é'paieae.
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FIc.40. - Magnée (nos 35,36). 415 àela grandeur réelle (C. L, L.)

Inoentaire descriptit. En quelques visites, nous avons .recuei]li
350 silex, dont voici I'inventaire:

249 êclats de débitage et déchets de taille. 6 ont subi I'action du
[eu. 2 offrent des traces d'utilisation

16 nucléus assez grands et de formes irrégulières.
4 percûteurs. Un Jentre eux est rendu complètement sphérique

par un long emploi (fig. 40, n" 2).
54 lames et fragments de lame, généralement grandes, mais peu

régulières (fig. 40, n" l). Plusieurs sont utilisées.
f 2 grattoirs (fig. 40, n" 3, 4, 5).

6 racloirs, 4 simples, de grande taille (fig. 42), I plus petit
(fig. 40, ro 6), I réversible (frg. 40, n" 9).

I grand instrument, sorte de percuteur tranchant ( )), grossière-
ment taillé sur les deux faces (fu. 4l).

ffi
W
ffi,
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sorte de pic ()), rudimentairement taillé sur les deux faces(frs. 43\t.
tranchant de hache polie en silex local.

Flc. 41. - Magnée (no 36).213 de la grandeur réelle (C. L. L.).

2 pointes de flèche. (Jn., .r, forme d'amande, semblant simple-
ment ébauchée (frg. 49, n" 7l; I'autre, vraiment remarqua-
ble, à ailerons et pédoncule (69. 40, no g). Certe dernière
est peut-être ultérieure aux objets trouvés associés )

I pointe de fèche à hanchant transversal.
I lamelle à dos retouché.
I tronquature oblique. 

'

N* 37, 3g.

situation. cette station comprend deux points voisins. Le prernier
à droite de la route allant du hameau de Thier au Jâi..,, .r,
Bois-le-Moine se trouve situé à 600 mètres environ au sud-Est du
h1qea3, sur une légère déclivité orientée au Nord-ouest ei à proxi-
mité d'une source. Le second, à gauche de Ia route à 500 mètres
environ au sud de Thier, sur une pente douce vers l'Est, qui descendjusqu'au ruisseâu du Bots-le-Moine.

caractères àe I'industrie. Les.silex employés semblent de prove-
nances diverses, on y distingue: du silex gràssier, dont il existe un
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affeurement à peu de distance, du silex roulé, à croûte jaune, quel-
ques fragrnents oiu éclats de haches polies débitées, et des lames,
en silex étranger à la région. La patine peu forte dans le premier
emplacement, est épaisse et générale dans le second.

Frc. 42. - Magnée (n' 35).

415 de la grandeur réelle (C. L. L.).

FIc. 43. - Magnée (no 35).

213 de la grandeur réelle (C. L. L.),

L'outillage récolté est peu homogène et ne semble pas appartenir
à la même industrie. Toutefois, nous ne saurioYrs nous prononcer
formellement dans ce sens en nous basant sur le résultat-de recher-
ches insuffisanteg.

lnoentaire descriptil . Le total de nos récoltes atteint le nombre
de 362 silex, parmi lesquels on distingue:

298 éclats de débitage et déchets de taille. 12 ont subi I'action
du feu, 4 sont diversement utilisés.

l4 nucléus, souvent réguliers et de dimênsions assLz fortes
Le plus grand atteint 80 mm.

2 percutews sphériques.

28 lames et fragments de lame (frg. 44, n" 7). Quelques-unes
sont utiliséee,.2 en silex étranger sont soigneusement retou-
chées (fig. 44, n" l0).



- t o t  -

I pierre à feu. Lame en silex étranger écrasée
arêtes {frs. 45).

2 poinçons (frg. 44, n"" l, 2).

FIc. 44. - Thier (n', 37, 381. 4/5 àe la grandeur réelle (C. L. L.)

sur les deux

3 couteaux courbes, retouchés soigneusement sur les deux faces.
le long d'une arête (Êg. 44, n' 12).

17 grattoirs de dimensions et de formes variées (frg. 44, Dou 3,
!,9, B). Le no 4 est confecrionné au moyen J'un éclat de
hache polie en silex étrarrger (?).

I  rac lo i r  révers ib le ( f rg.44,  n"d l l  e t  l lb is) .
2 hachettes taillées. de facture grossière (80 mm. x 45 mm.).
I hache polie en silex. étranger, fortement endommagée au tran-

chant et au talon (90 mm. x 6l mm.).

1 0
A
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I tranchant de hache polie en silex étranger ( )).
3 )éclats de hache polie en silex étranger.
I pointe de flèche en forme de feuille de saule (brisée).
I tronquature oblique (frg. 44, n"5).
I lamelle finement retouchée, sur les deux grands côtés, et à

une extrémité (fig. 44, no 61.

F-tc. 45. - Thier (no 37).

4/5 àe la grandeut réelle (C. L. L.)

N" 39.

cette etation, peu importante, se trouve située immâiatement
au'dessus de la gare du Trooz, à 300 mètres environ au Nord-Est
du château' sur une légère déclivité orientée au Nord, mais bien
abritée par des hauteurs..Nous y avons recueil l i  :24 éc|ats de débi-
tage, dont un brûlé, 3 nucléus, I lame, I grattoir brisé, | àlut d"
hache polie en silei local.

. N. 40.

La station dés Zalou fut décotrverte par M. J. Hamar-Nandrin et
explorée dans Ia suite par M. M. p" e"yat I_r. p.i""ip.r*-*"a"i,,
forrt partie de Ia collection de M. J. Fiu-ut-N""arirrt(l),--aru,roo,
sont contenus dans les collections du Musée Curtius' (2). Nous
n'avons eu I'occasion d'explorer cette station q,r. qrr.lqrr."loir.

(l) La collection J' Hamal-Nandrin relferme, si nos souvenirs sont exacts: une hachette polie
en grès verdâtre (l) ; quelques pointes de flèche triangulaires; de nombreux grattoirs de formes
variées; quelques instruments microlitiques.

(2) Les collections préhistoriques du Musée curtius possèdent un certain nombre d,objets
de cette station provenant de dons faits par MM. De Puydt et Hamal-Nandrin. En dehorsde nombreux éclats de délitage, déchets de taiile, rames et fragments de lame, grattoirs, éctatsde hache 

rylr:' h seule pièce vraiment remarquabre (collection rrr. o" e"flti,ï-.rn intér"s_sant bout de fèche à un aileron, analogue à celui que nors Iigurons (fig. 46, n. 9).
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situation. La station des Zalorr est située sur une légère déclivitê,
face au Sud-Ouest à un d_es points les plus élevés d" ;i;;.;;, 

""*-pris entre le ruisseau du Bois-le-Moine et Ie Riz,de_M""b;;;.

Frc.  46.  , -  Zalou no 40).  4 l id.  I "  grandeur réel le (C.  L.  L.) .

caractères de I'ind.ustrie. L'outilrage, cornprend de nombreux
instruments tardenoisiens, des petits nucré.rr, d." petite; ru*.", a.*grattoirs et d'assez nombreux fragments de hachà p"ii.,-li".i q".
de lames en silex étrangers. corn*. nous l'avon. a,-or*ea.L*"rra,
nous croyons qu'il y a superpo,sition d'habitats, -élu.rg. d,une
industrie tardenoisienne à une aurre de l'âge de i.;i;.;.;lie. Laprésence du quartzite landenien éocéne de v/oÀ-"*oï vient
appuier cette hypothàse (l). La patine est variable.

Inoentaîre descripti!. Nous avons
voici I'inventaire:

recueil l i  en tout 717 silex. en

542 éclats de débitage et déchers de taile. 67 ont subi l,action
du feu, ll sont diverserrlent utilisés. 

-

43 nucléus petits er. réguliers (frg. 46, n" l).

(l) MM' J' Heu,ll-NlNnRiN et J. Senvers signalent aussi .l 'exisrence 
de la dite roche danscette station (J' Hnvlr--Nlronrn. et J. sEnvlrs). euerques constatations reratives à r'emproide la roche dite < Quartzite landenien d" Wo*.rri.'>t, on cit.
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57 lames et fragments de lame souvent petites et régulières
(frs, 46, n'" 2 à 4).

ll fragments de lame en silex étranger, soignerisement retouchés
(fig. 87, no' l, 2).

I fragments ou éclats de hache polie en silex étranger.

ffi'ffi
Frc. 47. - Zalou (no 40) 213 àe la grandeur réel le (C.  L,  L.) .

34 grattoirs de formes variées (frg. 47, no" 4, 5, b, 7\.
I racloir double (frg. 47, n' 3).
3 poinçons (frg. 47, n" 8; fig. 6, ûo lZ, l3).
I pointe à tranchant rransversal (Êg. 45, n" l0).
2 microburins (fig. 46, nou 6,7). Le no 7 présente une particr^

larité intéresante, un des côtés offre une encoche.
I lame encochée à la base (frg. 46, n" 5).
I tronquature oblique'(frg. 46, n" ll).
I tronquature rectiligne (fig. 46, n" 8). Les deux côtés sont légè-

rement retouchés.
6 triangles scalènes (frg. 46, no" 15 à lB).
I croissant (frg. 46, n" l9).
2 pointes, I retouchée sur un seul côté, (frg.46, n" 20), I retotr-

chée sur un seul côté et à la base (frg. 46, n' 2l).
I petit burin double (fig. 46, n' 22\.
I petit éclat finement retouché sur une seule face (frg. 46, n" l4).
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I pointe de fèche (l) à un aileron (fre 46, n" 9). La collection
De Puydt (Musée Curtius) renferme une pointe analogue
provenant de cette station, ainsi que plusieurs autres, à peu
près semblables, trouvées à Flémalle-Haute, à Clermont et
à Ouffet.

N"  41 .

L'industrie de cette station, dont il a déjà été question dans un
travail relatif aux statiohs tardenoisiennes de la vallée de la
Vesdre (l), présente de nombreuses analogies avec I'industrie en
silex local des stations de la Rochette (no" 25 et 27), et de Magnée
(n"" 35, 36). Nous croyons nécessaire d'en reparler et de donner un
inventaire comflet et détaillé des objets qui y furent récoltés.

Situation. La station no 4l est située à 500 mètres environ au
Nord-Est du village de Forêt, sur une légère déclivité orientée au
Sud-Ouest. Elle sem6le très importante, mais nous n'avons pu
m.alheureusement I'explorer qu'une seule fois, et encore dans àe
m.auvaises conditions. Peut-être des recherches plus approfondies
feraient-elJes perdre à I'indrrstrie, que nous allons décrire, une partie
:le son caractère particûlier.

Caractères de I'industrfe. L'industrie que nous considérons, jusqu'à
preuve du contraire, antérieure à l'âge de la pierre polie, présente
de nombreux caractères tardenoisiens, mais les instruments microli-
thiques soht de dimensions plus grandes que ceux recueillis dans le.
)tati()ns voisines. IIs présentent des caractères ,l'une évolution très
avancéc Les grattoirs peu abonâants dans, les stations tardenoisien-
nes avoisinantes sont très nombreux. Les nucléus sont très irrégu-
lier, les lames sont rares et grossières. Enfin, quelques outils volu-
nrineux accentuent encoîe le caractère très particulier de I'outillage
q'i ne saurait en aucun cas'être confondu avec celui cle I'industrie
des stations tardenoisiennes voisines. L'emploi du silex roulé à croûte
jaune est général. La patine est épaisse.

Inoentaire descriptit. Nous avons recueilli un ensemble de
1062 silex qui se répartissent comme suit:

947 êelats de débitage et déchets de taille. ll8 ont subi I'action
du feu. 43 présentent des traces d'utilisation.

(l) L. Lrqurux, starions tardonoisiennes des vallées de l'Amblève, de la vesdre et de
I 'Ourthe,  pp.  64 et  66,  f ig.  l l ,  ot r .  

" i ,
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gqffiÆA
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Frc. 48, - Forêt (no 4l), 415 de la grandeur réelle (C. L. L.).
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17 lames et fragments de lame irrégulières et épaisses.
63 grattoirs.de types-très variés (fig. 48, rr"" 3, l0). Les granoirs' caré4és et nucléiïormes sont relativement abondaits (69.

48. n" 3).
7 racloirs simples.
I petit burin d'angle à tronquature rectiligne retouchée (fig. 4g,

n" 16) .

Frc .  51 .  -  Forê t  (o "  4 l ) .
213 de la grandeur réel le (C. L. L.)

Ftc.  49.  -  Forêt  (no 4l ) .
4f5 de la grandeur réelle (C. L. L.)

F t c .50 .  -  Fo rê t  ( n "  4 l ) .
213 de la grandeur réelle (C. L. L.).

Frc. 52. - Forêt (no 42).
213 àe la grandeur réel le (C. L. L.).
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3 sortes de pics. Rognons de silex retouchés grossièrement sur
une ou sur les deux faces (fig. 48, n" l; fig. 49).

I tranchet (l) (f ig. 48, n" 2).
I rognon en forme de disque retouché sur tout son pourtour

(fig. 5l). La face non dessinée présente des retouches en
A. B.

3 pointes à tranchant transversal (fig. 48, n" l9).
I lame à dos retouché. Pointe brisêe (fig. 48, n" l2).
I croissant, large et épais (fig. 48, n" l3).
I pointe à base épaisse retouchée au sommet sur les deux côtés

(fig. 48, n" l4).
I pointe large, de foyme triangulaire, retouchée sur deux côtés

sur une face, et à la base sur I'autre face (69. 48, n" ll).
I pointe retouchée sur ur grand côté et à la base sur I'autre

face (fig. 48, n' l7).
I triangle scalène (l) (fig. 48, no lB).

13 petits outils brisés et de forme indéterminable.

N" 42.

A 400 mètres environ de la station précédente sur une
légère déclivité orientée au Nord-Ouest, à g^,rch. du sentier allant
du Bay'Bonnet au village de Forêt, nous avons recueilli en plusieurs
visites 53 silex taillés, parmi lesquels on distingue 45 éclats de débi-
tag.g, I grande lame dont I'extrémité a été convertie en srâttoir
(69. 50), ! percuieur, 5 gratoirs, I hachette tail lée (frg. {Z). L"
patine est épaisse et générale. L'emploi du silex roulà à croûte
jaune,est pour ainsi dire exclusif.

M. J. servais (l) a recueilli à cet endroit ou aux environs immé-
diats, dans les champs situés à proximité du sentier qui conduit du
Bay-Bonnet à Forêt. 100 blocs et déchets de taille, 2 perctireurs,
5 racloirs,-l poinçon, l.pointe de flèche triangulaire, r hache poli.
en phyUade. Tout ces objefs sont confectionnés en matière Je la
région. M. servais constate I'absence, pour ainsi dire totale, de
Iames o,u fragrnents de lame. Il suppose q,r'rr. partie de ces objets
sont paléolithiques et auraient été abanjorrr,é, p", les troglodytes
des- cavernes du Bay-Bonnet. La patine est géiéralement il.rr"h"
et épaisse.

(l) J. stnvlrs, Antiguités de l'âgé de la pierre, trouvées aux environ de Fléron, op cif,
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Nou 43, 44, 45, 46,47, 49, 49, 50.

situation. Les silex taillés d'âge néolithique se,rencorrtrent asséz
abondamment aux environs du village de Forêt, mais très disséminés.
Nous avons cependant observé deux points de concentration assez
notables (n"' 43, 44).Les divers emplacements relevés sont situés sùr
des déclivités d'orientations diverses.

caractères de l'industne. Les matières employées sont de prove-
nances multiples, beaucoup sont d'origine locale. Plusieurs fragmênts
ou éclats de hache polie ainsi que quelques lames'sont en silex
étranger. L'industrie semble peu homogène et nous pensons que le
plateau de Forêt a été occupé à l'époque néolithique, pendant une
longue période, ou à diverses reprises par des néolithiques de races
différentes. Q'elques silex sont fortement altérés, mais la grande
majorité est à peine patinée.

lru-tentaire descriptit. Nous avons récolté B7l silex, parmi lesquels
on distingue:

653 blocs, éelats de débitage et décEets de taille, 74 ont subi
I'action du feu, 19 sont diverseinent utilisés.

35 nucléus d'un débitage parfois très régulier (frg. 53, n' Zl,
mais le plus souvent grossier.

82 lames ou fragments de lame, généralement de petites dimen-
sions (50 mm. à 30 mm.). Plusieurs lames sont fortement
utilisées ou retouchées sur unè ou sur les deux arêtes, 6 sont
en silex étranger à la région (frg. 53, n" l).

17 percuteurs de dimensions variables. Plusieurs sont sphériquee
et dénotent un long usage.

30 gattoirs de dimensions et de formes variées (frg. 53, ro. 5,
9, I  l ) .

6 raclo'irs, dont 4 simples (69.
n "  6 , 7 ) .

4 poinçons, éclats irréguliers,
ertrémité.

53, n3) et 2 réversibles (fig. 53,

grossièrement appointés à une

3 couteaux courbcs, soigneusement retouchés sur une face (fig.
53,  n '  l0) .

I pierre à fel complètement polie et arrondie par I'usage (fig.
53, n" 8).

I grand tranchet triangulaire, très épais, soigneusement retou-
ché sur les deux côtés. Le tranchant offie de nombreuees
traces d'utilisation (fu. 55).



Rc.53. - Forêt (noN-43 à,50). 415 de Ia grandeur réelle (C. L. LJ
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I sorte de tranchet ta'lé sur les deux faces. Le tranchant estformé par le fil naturel de l'éclar (frs. 53,,; ;j. 
--"

2 hachettes taillées (50 mm. x 40 mm.) 1àZ **. ,3,2 ,nm.).
I talon de hache polie en silex étrang., trOO mm. x a2 Àm.),5 tronçohs de hache polie, 4 sont en fil.* ét.urrg.r.

Frc. 54. - Forêt (nos 43 à 50). 415 de la grandeur réelle (C. L. L.).

27 êclats de hache polie. La plupart 
"orr, 

., silex étranger. plu-
sieurs ont été utilisés or-r.ù.r.hé".

| ébauche de pointe de.fèc}e (frg. 54,.. 3), I,objet présenredeux parines. II s'agit d,.rr, à.iut d:ag. urrieri"".,-,i"""2 *utilisé par les néolithiques. C.et objet 1", ,à""He-î""f 0". l"pointe de flèche, présentant I." ,rrê*.r-"aractères (n" l, fig.54|, à I'emplacement'de la station iardenoisienne (n" VII).
6 pointes de flèche : .l à pédoncule (fig. 54, no 5), | àn formede f:uille -(frg. 54, .r; l), a ."'iolrm" d,amande (frE. 54,

\"" 2, 4). Le numéro 4 n'est retouché ;;;;;H"".,r1.face, I en forme de losange (frg. 54, n" 6).

\.
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N"  51 .

Entre Reissonard et Saint-Hadelin, sur une déclivité orientée au
Sud, au rebord du plateau dominant la Soumagne'et faisant face
au plateau de Forêt, nous avons trouvé : 18 éclats de débitage, I ra-
cloir et l talon de hache polie en silex étranger (47 inm. x 34 rnm.).
Près dê Neuvil le et à Reissonsard, M. J. Servais (l)signale 30 éclats
et déchets et 2 racloirs.

F'tc. 55. - Forêt (no 43). 213 de la grandeur réelle (C. L. l_.)

N" 52 .
A 500 mètres environ du hameau de Jolivaux, sur la hauteur domi-

nant le village de Faipont, nous avons découvert sur une pente raide,
vers le Sud-Ouest, 44 silex, dont voici I'inventaire: 35 éclats et
déchets;3lames; I  pointe de f lèche à pédoncule (6e. 56, n '4\ ;
I racloir (frg. 56, n'2);2 poinçona(fig. 56, n"" l, 2); 2 pierres à feu.
Patine pour ainsi dire nulle.

Ftc. 56. - Jolivaur (no 521. 415 de la grandeur réelle (C. L. L.)

(l) J. Sr,nveIs, Antiquitér dc l'âgc dela pieue, trouvéer aur environ dc Fléroa, op. cdt.
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N' 53.

_ Situation Nous .u:T: récolté dans divers terrains, au centre duhameau de Hansez : 343 sirex t.iirjr. If der.it .-i"i., a 
".",1."a-i,

::r"J:lrt"" 
d'une cerraine importance, mais en grund. partie

caractères de l'intius.tne. Emploi général de silex rourés. Nucléusirréguliers, larnes grossières, courtes ii-Lp+r*, nombreux grattoirs,pics' instruments de rvpes tardenoisienr: E;;,;;i.ï.:iu"ra.."
de I'industrie de la station n 4l . À 

";;; 
l,absence jusqu,à ce jour,d'objets en silex polis. patin. sé"é;;;; épaisse.

4+P; Ir

Flc. 57. -* Hansez (n. 5B). 213 àe \a grandeur réelle (C. L. 1..).

InÙentaire descripti!. Les 343 silex recueillis se répartissent commesuit :

274 éclats de débitage et déchets de taille, 17 ont subi l,actiondu feu, 2l sont diversement utilisés.
f 2 nucléus irréguliers (frg. 57, 

"- 
lt. 

--

5 lames courtes irrégulières .t épuirr.".



-  r l 4  -

:/ grattoirs de folmes variées. Plusieurs rappellent les grattoirs

carénés (frg. 57, no' 4 à 6, l4).
2 pics ( )). Rognons de silex taillés très irrégulièrement sur les

deux  faces  (Êg.  57 ,  n" "  1 ,2 ) .
3 pointes de flèche à tranchant transversal (fre. 57, n"' 7 à 9)'
3 pointes retouchées sur les deux grands côtés, sur une seule

face (f ig.  57, nou 10, l l ) .
2 tronquatures obliques (frg. 57, n" l2)'
I tronquature rectiligne (frg' 57, n" l3).
I lame à dos retouché.
3 instruments microlithiques brisés et indéterminables.

N "  5 4 .

Sur la hauteur de Nessonvaux, vers Hansez, nous avons trouvé,
très éparpillés, une trentaine d'éclats de débitage, 2 lames et I éclat
de hache polie.

MM. De Puydt et Lohest signalent la découverte sur la hauteur
entre Nessonvaux et Fraipont, de lames et fragments (l)' En 1916.
Mtt" Waseige, de Liége, a recueilli, dans une de ses propriétés, au-
dessus de Nessonvaux uïr assez grand nornbre de silex taillés, qui
fcint partie de la collection M. De Puydt, depuis 1917.

N" 55.

Nous avôns recueilli non loin du poteau indicateur de la loute de

Saint-Hadelin à Olne, 56 silcx peu patinés, parmi lesquels on

distingue t 47 êclats et déchets; 3 nucléus, 2 lames, 2 éclats utilisée,
I grattoir et | éclat de hache polie.

N" 56.

A 600 mètres environ au Nord-Est de la station précédente, nous

avons récolté, très localisés: I talon de hache polie en quartzot phyl-

lade, I percuteur en quartz, | | éclats de débitage et I nucléus.
Patine épaisse.

N" 57. 58.

A égale distance, entre Olne et Soirons, nous avons recueilli; sur
une légère déclivité orientée à I'Est, tês éparpillés: 66 silex , souvent

(l) M. De Puvot et M. LoHEsr, Stations de l'âge de la pierre dans la ptovince de Liége,

op. cit,,
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peu patinés. Or y distingue: 60 éclats, 2 nucléus, I éclat de hache
polie et 3 grattoirs.

N" 59.

Près du hameau de la Sante, à I'extrême pointe du plateau, nous
avons tràuvé dans un Ëois fraîchement défriché: I I éclats <le débi-
tage, I éclat uti l isé,2lames, I grattoir, '3 éclats de hache polie, en
silex étranger. ^A,bsence presque complète de patine.

N" 60.

A l'emplacement de la station tardenoisienne de coïnesse. au lieu
dit rt Drolanvalle )), nous avons recueilli : t lame en silex étranser
et | éclat de hache polie.

N.  61 .

Sur la hauteur dominant 7'rooz, au confluent du Rv-de-Mosbeux
et de la vesdre, à 700 mètres environ au Nord-cu."i d" la ferme
Noirfalize, sur une légère déclivité orientée à I'ouest, nous avons

i t Y r
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58. - Ferme Noirfalize

{ .

( no  6 l ) . 415 de la grandeur réel le (C.  L.  L.) .
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recueilli en deux visites : 77 silex taillés, généralement patinés. En
voici I'inventairel. 57 éclats de débitage, B ont subi I'actioh du feu,
I  nucléus ( f ig .  58) ,  n '  5) ,8 lames,  dont  une ut i i isée ( f rg.  58,  n"" -1,  2) ,
I poinçon (Êg. 58, n" 3), 2 lames à dos retouché (Êg. 58, n' 6),
2 tronquatures obliques (fig. 58, nou 7, 8), I gïattoi. (frg. 58, n" 9!
I hachette taillée, en silex local (85 mm. x 34 mrn.), 1 éclat de
hache polie en silex local (?).

A quelque distance de cet emplacement, nous avons découvert
une sorte de galet lancéolé, soigneusement aiguisé à une extrémité
(69. 58, n" 4)" Doit-on considérer cet objet comme néolithique ?

N" 62.

Situation. A environ 600 mètres de la station précédente, eiiste
une station assez importante. Elle est située sur une légère déclivité,
regardant le Sud et parfaitement abritée du Nord.

Caractères de l'industrie. La plus grande partie de I'outillage
semble importé; il est confectionné en silex étranger à Ia région.
Nous avons reconnu positivement du silex du Grand-Pressigny (lndre
et Loire, France). A part quelques rares exceptions, la paiine est
assez épaisse.

Inoentaire descripti!. Nos récoltes s'élèvent à un notnbre de
407 silex, dont:

355 éclats de débitage et déchets de taille, 87 ont subi I'action du
feu, 2l sont Jiversement utilisés.

B nucléus de petite taille (fig. 59, n 5\.
24 larnes et fragments de lame lfrg. 59, n" g), I est encochée

(ûg. 59 ,n" l3), 6 de grandes dimensions sont en silex étran-
ger. Elles sont diversement retouchées (fig. 59, n." l, 3),

I percuteur sphérique, simple rognon utilisé.
I retouchoir. Rognon allongé, écrasé, arrondi et poli aux deur

extrémités (fig. 59, n' l l).
7 graftoirs, généralement petits (frg. 59, n"" 10, l2).
I racloir (Êg. 59, n" 6).
2 pointes de flèche, I triangulaire et (fig. 59, n" B); I n ailerons' 

(fig. 59, n" 7).
I instrument retouché sur toute une face et.sur tout son pour-

tour (fig. 59, n" 4). Cet objet est évidemment un fragment
d'une grande pièce, converti dans la suite en instrument.
La nâture de son silex, la régularité de ses Iongues retou-
ches plates, indiquent bien un produit pressinien.
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Ftc.59,  -Ferme Noir fa l ize (n, ,62).  415 de la grandeur réel le (C.  L.  L.) .
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I hachette polie. Le tranchant est émoussé. Lé talon est retaillé.
I-es côtés sont équarris (f ig. 59, n" 2).

7 éclats de hache polie en silex étranger.

N""  63 ,  64 ,  65 ,66 .

Entre-la ferme de Noirfalize et Andoumont, nous avons recueilli

d.es silex taillés, à différents endroits, mais toujours en très petite

quantité.
Près de la croix Henrard (n" 64) : I nucléus, ll éclats, I éclat de

hache polie.
Frès du châtearr au Nord (n" 65) : 7 éclats' I fragment de per'

cuteur.
Près de la ioutce du ruisseau de Targnon : I percuteur, 3 êclats,

! tranchant de hache polie en silex étranger.

D'après M. De Puydt, les silex taillés se ïencontrent assez abon'

damment au lieu dit tt Les Bruyères r. Malheureusement, les prairies

y sont très norr:breuses et nous n'avcns jamais pu explorer ces

terrains.

N" 67. 68.

Situation. Située sur une légère déclivité orientée au Sud-Est, cette

station comprenant plusieurs points extrêmement limités, occupe une

excellente position. A proximité du Riz-de-Havegnée, elle s'étend

dans les champs, que coupe la route Andoumont-Banneux.

Caractères de I'industnle. En nous ba-sant sur nos récoltes, nous

croyons pouvoir affrrmer que la station d'Andoumont n'a été dccu-

pée que pendant un laps de temps assez court.
Le silex local semble peu employé. La grand majorité des outils

par-aissent irriportés, bon nombre sont en silex étranger à la région.

I-es silex ne sont généralement recouverts que d'une légère patine

bleuâtre.

lnr:entaire descripfif. Nos récoltes ont rlonné un nombre de
253 silex, parmi lesquels ont distingue:

210 blocs, éclats de débitage et déchets de taille. 9 ont subi I'ac-
tion du feu. Quelques-uns portent des traces d'utilisation.

5 nucléus d'un débitage irrégulier.

t0 lames et fragments de lame, 5 lames sont en silex étranger,
elles sont ietouchées latéralement (fls. 60, n" 8).
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ll grattoi_rs généralemerr, p"iir* et d'une taille soignée (Êg. 60,
no" 2,  3) .

2 percuteurs sphériques.
I instrument retouché sur les deux faces. La base est épaisse

( f is .  60,  n""  5,  5bfs) .
I couteau courbe, retouché soigneusement sur les deux faces

et sur tout son pourtour (f ig. 60, n"" l, lbis).
I pointe retouchée sur une face, Ie long des deux grands côtés

(fig. 60, n" l0).
I pointe épaisse et large retouchée sur les deux grands côtés,

et à la base sur une seule face (fig. 60, n" 9).
I pointe losangique (Êg. 60, n" 7).
I pointe de flèche à pédoncule (Êg. 60, n" 6).
I pierre à feu, taillée er écrasée sur les deux côtéè (69. 6l).
I trarichant de hache polie en silex étranger.
I fragments et éclats de hache polie en silex étranser.

Frc. 61. - Andoumont (n" 67).
213 de Ia grandeur réel le (C.  L.  L.) .

Obiets en roche.

l, hachette polie en quartzot phylrade. Les côtés et re talon sontpiquetés, a.6n d'en facil i ter l '"-*ur.h..r,..,r ih;. Àôn. 4).
I tranchant de_ hache polie en grès quartziteux verdâtre(30 mm. x 23 mrn.l.

N" 69.

Entre les deux emplaqements tardenoisiens situés sur le sommetsud-ouest de la hauieur ,ominan; È- h.*.uu de stenvar (ou stin-val)' nous avons rec.uei.rti:62 
"it.",-â"", Ia prupart nous sembrentnéolithiques ; on v distingue 

""ru*-.î, , 3 é"1ât, a. t *t l p"n",2 grattoirs en forme d. fË, à ;il;ï I 
"o,rt..,, 

courbe, 3 lames ensilex étranger.
Un éclat de hache polie fut découvert à !,emplacement tardenot_sien n" VII .
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. N" 70.

-- situation cette station se trciuve située à 700 mètres environ àfOuest- du village de Louvegne, ;-*i-"t.*;r' .rrtr"-i.-iu-*u"r, a.stenval er celui de tslindel, *r. rr. décrivité orientée à r'ouest.
caractères de I'industrie. Le silex Iocal est peu emproyé. Les frag-ments de hache polie et les qrandes lames sont en siiex étranger.Patine variable.

.Frc.  
62.  -  Louvegné (no Z0).  213 de la grandeur réel le (C.  L.  L.) .

Irusentaire descripti!. En tout 4r9 silex, parmi resquels on distin-gue:

340 éclats de débitage et déchets de taille. 3l onr subi l,action
du feu, 14 sont diversement utilisés.

^7 nucléus irréguliers.
3l lames, souveilt grandes et régulières, 12 soht confectionnées

en silex étranger, 6 d'entrellles sont soigneusement retou.
chées latéralement (Ês.62, n"' l, 3).

I lame en silex ét.arrgei est écrasée et arrondie à une extré_
mité, elle a servi de retouchoir (fig. 62, n" 4). 

- -^--

^l 
percuteur, rognon employé ,urr. irZp"ration.'25 grattoirs, généralem..,t gr..d" Ji à'.rrr. taille soignée. Laplupart sont en forme à. f.. à cheval $";.'àt,îi'ii' t *",double (frg. 62,,r" 5),

/
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I pierre à feu écrasée sur tout son pourtour.
2 pointes de flèche, I triangulaire (brisée) et | à ailerons.

! hlche polie retaillée, en silex étranger \62 mm. x 50 mm.).
9 éclats de hache polie en silex étranger.

Obiets en roche.

I éclat de hache polie en quartzot phyllade.
I molette (?) cylindrique, en grès quartziteux verdârre. L'objet

présente de nombreuses traces de polissage Far usure
(Ês. 631"

.  F lc.  63.  -  Louvegné (n" 70).  415 àe la grandeur réel le (C.  L.  L.) .

N"  7 l

Nous avons recueilli dans les environs immédiats du village de
Louvegné assez bien de silex taillés très disséminés et appartenant
vraisemblabiement à plusieurs époques. A 200 mètres énvirotr du
point précédent, nous avons relevé un centre de concentration et v
avons -récolté 43 éclats de débitage, 2 larnes en silex étrarrg.i,
5 grattoirs, I tranchant de hache çoiie en silex étrang.r. paiirr.
épaisse.

Nous avons possédé (l)dans nos collections. rine hache polie en
roche qui fut, selon les renseignements recueillis, .é.ortée par le
garde-champêtre de Louvegné, M. cornet, au lieu dit < Vieux slrts ,.
cette hache aurait été trouvée en compagnie de deux autres qui
furent cédées à M. Renard, de Liéee.

Nous avons recueilli non loin d. Lo.ro.grré, près de la route de
cornemoni, un volumineux percuteur en grès quartziteux verdâtre

(l) Cette hache fait partie, depuis 1917, des collections M. Dr puyor.
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analogue à ceux trouvés en grand ncimbre aux environs des dolmens
de Wér is  ( l ) .

N. 72.

A 300 mètres environ du château des < Fawes r, à droite de la
route allant à Lotrvegné, sur une déclivité Nord-Ouest, nous avons
trouvé 23 éclats de débitage, I nucléus, I tranchet épais et irrégulier,
I fragment de hache polie. Patine épaisse.

N" 73.

Silex taillés dans les chemins du bois. 2l éclate de débitage,
I nucléus et 2 éclats de hache polie.

N" 74, 75.

Entre Ies sources du ruisseau de Pierre-Lary et du Fond-du-Bois,
à droite et à gauche de la route de Banneux à Fraipont, nous avons
réco l t é  5 l  s i l ex ,  don t :39  éc la t s  de  déb i t age ,5 lames ,3  nuc léus ,
I grattoir, I instrurnent grossièrement taillé sur les deux faces (brisê),
2 éclats de hache polie. La patine est généralement pelr épaisse
Cette station semble avoir une certaine impoltance.

Frc.  6,1.  -  Pépinster  (n 77.1.  415 de la grandeur réel le (C.  L.  L.)

(l) D'après les auteurs, i l  aurait existé aux environs de Louvegnée des monuments mégali-
thiques. (Voir notamment Dp Rycrn, Dictionnsire historique des communes de Ia Prooince d"
L iége.  L iége 1892. )
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N" 76.

A 500 mèrres environ au sud du château de colonheid, dans Iebois, sur rrne légère déclivité orientée à l'ouest, ,";;;;;, récortéen passant 18 éclats,3 lames, I nucléus et | éclat a. f_r."f-r. oair.

N "  7 7 .

Sur la hauteur au N.ord de pepinster, sur la rive gauche de laHoëgne, dans le bois du rr Haut_Sart ,, il exi"te une station néoli_thique assez importante, ainsi que |indiquent les nombreux sirexrencontrés dans les sentiers qui le sillonneni. Nous y .rrorrr-r.".r.iili ,63 silex complèremenr dépourvu" d. ;;ii". dont : 49 éclats de débi-tage, 4 nucléus, 7 lame"_Ët fragments d" lr;;, I 
'poi"iË,'tî"rro;,

double et I hachette taiilée .ri uit"* to..l, avec commencement depolissage (fis. 64).

N" 79, 79.

Non loin de la station no 77, nous avons trouvé dans des champs,à droite de Ia route d.e Tancrémorrt à pepin"t.r, r;g ,iË f,1",, p.ti.rer,pllpi lesquels on distingue r20 é.ruiJ de débitage .t'ià"h.t* d"taille,2 nucléus, 14 lamÀ., fr.g*."i. de lame, | éclat de hachepolie en-silex local,-.1 grancl i"".l"-""i d" f.r*l .;rr;,l"torr.he
sur les deux faces ( l) .  

L'qrrçc' r

N" 90.

De l'autre côté de Ia- route de Tancrémont à pepinster, à 300 mètresenviron au Nord du château de Tancrémont, n.us avons découvert,,loôalisés sur quelques mètres 
".-é;--it 

;lats de débitage ., jdi.;;,
I grande lame en silex local .t I poirfo.,. patine ià;;;:- 

-" '

N"  g l .

A sâuche et à mi-chem-in de la route, allant d.e Wessav à Juslen-vil le-Petite, nous avons récolté'une tre-ntaine de silex tail lés, parmiIesouels I talon de hache p"li" .., *;ùr- é,rurrn.r.
Il doit exister u,r* 

"r.rirorr" 
de Ju.i.rro.ille d,assez noïnbreuxvestiges de l 'âge de la pier_re pori", 

"o**e 
sernbrent ' indiquer lesdéco.vertes d'objets néolithiques f"ir;; par différenr." 

".r,lrréî.

*.,11]rÏ"t 
avons recueilli un objet analogue à la station néclithique du chokier (Valléo de Ia
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Les collections préhistoiiques du Musée Curtius, renferment: I très
beau nucléus à lame (don de M. N4agnée), I hache polie dont le tran-
chant est brisé (don de Nl. H. janson), I superbe pointe de flèche,
à ailerons et Dédoncule (don de M. Doppogne) (l).

N" 92.

Sur le plateau, immédiatement au-dessus de la gare de Pepinster,
sur la rive droite de la Hoëgne, nous avons recueilli: I percuteur et
i2  éc lats .

N" 93.

A droite cie la route de Theux à Verviers, à la bifurcation de la
route d'Oneux, près de Ia source d'un ruisselet tributaire du ruis-
seau de Sohan, sur une déclivité orientée à I'Ouest, nous avons
recueilli: 2l éclats et déchets, I percuteur, I racloir et 2 éclats de
hache polie. Patine assez forte.

N" 8,+.

Entre le château et la ferme de la Maison-de-Bois, nous avotrs
trouvé:21 éclats et déchets, I éclat de hache polie, I lame uti l isée
latéralement, en silex étranger.

ENVIRONS DE VERVIERS, THEUX, SPA.

Contrairement à ce que pouvait laisser supposer la découverte
dans cette région, de plusieurs objets remarquables que nous allons
rappeler sommairement, les nombreuses recherches que nous avons
entreprises aux environs de ces trois localités n'ont donné que quel-
ques silex taillés peu caractéristiques.

Vensiers. M. M. De Puydt signale (l) la découverte d'une hache
perforée dans Ia ville même de Verviers, à I'emplacement du cou-

ll -i:

(l) M' Dr Puvnr, Notice-catalogue sur les antiquités préhistoriques du Musée de Liége.
(Bulletin de l'lnstitut Archéologique Liéseois, t. XXI, t888, pp. Bl à t26). ll existe dang cctte
notice une bonne reproduction du nucleus et de la pointe de flèche de Juslenville.

(l) M. Dr Puvot, Notes sur quelques découvertes d'objets préhistoriques. I. Lames du
Crand-Pressigny (provenant de Remont, commune de Porcheresse, province de Namur), de
Lignières (Dép. de Roy-1ez-Matche) et de sutendael. - IL Marteau-hache perforé de Ver-
viers. - III. Silex quaternaites du Gros-Bois (près de Moha). IV. poteries provenant d'un
groupe d'habitations préhistoriques, sises commune de Reckheim. (Bulletin de Ia Sociétê d'An-
thtopologie de Bruxelles, t. XXIII, 1904,)

*
{. rF
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vent actuel des capucins, rue du Prince. voici la description qu'en
donne M. De Puydt: << Plate d,'un côté, arrondie d.e I'auire, la pièc"
est impartaitement polie et porte des trqces d'un martelage a:ncien
et de coups paraissant modernes. Le trou a dû ètre foté {ar le côté
le plus bombé ou l'éoasement de I'our)erture ru, lu" bords. cette
qrme rete, mais grossière, dans sa facture, ne parait être qu,un
caillou roulé utilisée et appropriée. , cette pG.. .pp.rtienf à
Y. C:llg4-Bovy, curé de Beaufays. LJne bonne^r.prod,r""tion existe
dans ie Bulletin de la société d'Anthropologie de Bruxelles, t. xxlll,
1904, fig. n" 4.

Theux. M. De Puydt meutionne (l) la dêcouverte, en lB54 ou rg55,
p3t M. B_. Lamy, de Spa, d'une hache perforée dans le lit <le la
Hoëgne' voici la description qu'il en donne ; t< cette erme, d'tne
extrême rareté dans notre prooince, a Ie tranchant alfilé sans être
aiguisé. Elle mesure 0^105 de longueur sur 0*05 d'ép,qissstt7 în.,ci-
m'm. Poids:342 gr.92; densité:  2,98. Diamètte de I 'outserture:
0^027 à une extrémité, 0^024 à I'autre. >

cette hache perforée est couleur de fer et serait, d'après la déter-
mination qu'en a Taite ie conservateur des collections minéralogi-
ques de I'université de Liége, une roche amphibolique de I'Eifel (i).
Cette pièce a- appartenu successivement à M. E. Wolff, de Spa,
i M. A. de Thier, de Theux, et en dernier lieu à M. L. N.rr..,r,-d.
Bommershoven. un moulage existe dans les collections du Musée
Curtius.

Le Musée de verviers possède une sorte de casse-tête en grès
noirâtre ()) très compact. Il a Ie volume et la forme d'un gros æuf
de poule, le petit bout est àplati d'un côté et sur ce point pe"rcé d'un
t.ou circulaire de | /2 centirnètre de diamètre, foré à I centimètre
de la pointe. son grand axe est de 6 centimètres. cet objet aurait
été trouvé comme Ie précédenr dans le lit de la Hægne (3).

Le même musée renferme, en outre, une hache polie en silex
iaunâtre, trouvée à Jéroumont, près de Theux.

(l).M. De Pwnr, Notice-catalogue des antiquités préhistoriques du Musée de Liége.
lo'supplément. (BuIIeIin de I'lnstttut Archéologîque Lrei"oir, t. XXIII, 1g93, p. 405-401 .1

(2) M. De Puvnr, Notes sur une partie de crâne humain, trouvé dans le limon d'une grotte
pês dc Pépinster. Quatre instruments néolithiques perforés, etc., op. cit,,

B) J.-s. ReNmn, La grorte de la chantairc, diie trou dee sottais (commune d,Andrinont
lcz.Verviers), Bruxcllee, 1895, p. 7,
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Gospinal . Les collections préhistoriques du musée Curtiue renfer-
ment une magniÊque hache polie en silex, trouvée à Gospinal, près
de Jalhay, et donnêe par la Société agricole et forestière en 1864.
Cette hache polie avec soin, sauf à la partie inférieure, mesure
0*192 de longueur. Ni. De Puydt a donné une bonne reproduction
de cette pièce (1).

Dans la même localité M. Victor David aurait trouvé, en 1847,
une hache ébréchée en silex et une hache marteau (2).

Andrimont. M. Renier signale la découverte d'une pointe de
fièche pédonculée, dans ie domaine du château des Croisiers, cotn-
mune d'Andrimont. Il en donne une bonne reproduction (3).

Spa. Le seul objet intéressant provenant des environs de Spa, que
nous puissions signalef est un talon de habhe polie, trouvée entre
la Sauvenière et le Tonnelet, par M. I'architecte 

'William 
Delhaxe.

La pièce eat imparfaitement polie, elle est confectionnée en silex
gris, étranger à la régioh et recouverte d'une légère patine bleuâtre
(longueur 0-70, largeur 0^50, épaisseur 0"26).

ilI

AcEs oÉs s rnr toNs ET coNc lus loNs

Nous venons de démontrer que les nombreux vestiges de l'âge de
la pierre polie découv'erts sur les plateaux de la vallée de la Vesdre
se répartissent nettement dans deux catégories différentes.

La première industrie comprend un outillage assez varié, confec-
tionné exclusivement en matières provenant de la région environ-
nante.

La seconde industrie contient un outillage beaucoup plus homo-
gène et moins varié. Le silex de la région est encore employé, maia
les matières étrangères deviennent plus abondantes les haches et les
grandes lames sont importées toutes confectionnées et n'ont reçu
des habitants de la Vesdre qu un travail d'accommodation.

Laquelle de ces deux industries néolithiques est la plus ancienne,
puisque I'oTr ne peut les considérer contemporaines, ét4nt donné
leurs clissemblances et la proximité des stations ?

L'une, semble indiquer un isolement complet, un manque de
rapports absolu avec les autres régions du pays.

(l) M. Dr Puvot, Notice-caralogue des antiquitér préhistoriques du Musée de Liégc, pr. 4,
(2) M. Dr Puvnt, Notice-catalogue, etc., supplément, p.407, op. cit,
(3) Rrxnn, Le trou des Sotais à Andrimont, p. 9, op. cil.



- lzd -

L'autre au contraire, démontre l'existence de relations commer-
ciales très étendues, avec les autres poprrlatiorr, il-il'itù;r,*:;
peut-être même de l'étranger.

Comme nous venons- de le signaler, il existe entre l,industrie
néolithique en silex de la région !t celle a'.,rr.f..tie-àu'tardenoi-
sien, de nombreuses analohies.

cse similitudes sont teilJment nombreuses que |un de nous n'apu hésité à classer dans le tardenoisien (r) deux stations do.rt t'orrtil-'.luu"_.présente 
tous les caractères de I'industri. ,réolithiq.r. a 

"it"*I ocal, mais où les instrumenrs poli" *.rrqr.;;(" % i"i;j . Ë.r"rli"arrrri,
classéê peut-être un peu hâtivement da.r" l" i*a.rro#.r.ï peut-elre
être considérée comme un stade de transition entre re tardenoisienet Ie néolithique ? Le fait peut être admis jusqu,au ;o,r, J ù' .ror.r-verait dans cette station un certair ,ro*Ë.. d'objËts 

"rr-"iI.* 
pori.Mais quoi qu'il en soit, et si nous ,"-.o.rr.i"rorr" p* ;;;'i" valléede la Vesdre d'industrie nettement intermédiaire, res dernièr.es décou-vertes que I'on vient de faire en Brabant. sont suffisamment con-vaincantes à ce sujet, l'évolution est frappante et ne peut se nier.

Au début des remps modernes, q.ruid le climat 
-devint 

tempérépar le retrait des glaciers, le Nord ie l'E,rrope i"i r. ir,Zàire d,unesuccession continue d'invasions de peuplades d'origine, lÂc..rr,.r.ces divers mouvements de peupl..-*'"ont opérés et ont mélangéleurs remous pendant un- temps relativement court. on doit néces-sairement. tenir compte de I'infuence de ces populations les unessur te8 autreS.
En ce qui col.ceme le, prénéolithique et le néolithique c,est unt_ort, à notre avis, de.vouloir 

",rp.rp*L, 
Ies industri"riïri.-r... ,.disparaît pas inévitablement par-l'arrivée d'une autre ; au contraire,il a dû en résulter un alliage, et de là ,ruiru..r"" d,industrie à carac-rer€s mtxtes.

,.l,"urrt, 
donc illogique d'affirmer, en se basant sur les caractèrescufferents du l ardenoisien dans ses stades les plus anciens et duNéolithique, qu'il n'y.a pâs 

.d. -..pport entre ces deux époques etqu'il n'existe aucune industrie d'aà. i"t.r*édiaire.
Les descendants des tardenoisiens ont perfectionné néceseaire-ment leur outillage au contact des nouvear* .rrruhi"**, 

-grura,

tailleurs de silex, pui5 polisseurs de l..rr" .r*.s. Ces deux popula-tions ont fusionné et àvec elles leurs i"d;;;;il,; ;;iluie le

(l) L. LEquEux, stations tardenoisiennes des vailées de l'Amblève, de ra vesdre et deI'Ourthe, pp. 64 À 65, 67, op. ctt,
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mélange de deux races dans les sépurtures néolithiques de iaMeuse ( l ) .  
- - r

si aucune objection sérieuse ne vient réfuter nos théories, ir eetpermis de considérer.l'hiatus que I'on croyait existant entre Ie paléo-lithique et le néolithiq,r. 
"o*plir.*.,rr "o*blé 

en ;.;;i.1....r"
la Belgique.

Discus sion

M. on LoË. - Je me rallie compiètement aux conclusions de MM. Le_queux et sladden' ce so'nt 1es Français q.i ont inauguré re terryre < tarde-noisien ,, mais c'est en Belgique qu,o,n a fait i,étude la plus co_plète.c'est une époque de transition entre ra paléorithique 
"t 

ia ,réoiitrriqu"..
Dans nos grottes, les tardenoisie' est o..o"ié, d,aboid à une faune froicJe,ensuite, les conditions crimatériques se modifiant, l, inclustrie néoiithique
apparalt' Les populations tardenoisiennes étaient sans doute des poputa_trons nomades, pasteurs, .et ceci expriquerait fort bien È -"rriiii"ité despetites stations, l'absence de, poteries- peut-être reg vases dont elles seservaient, étaient-ils en bois.

(l) E. HouzÉ, Les néolithiques de la province de
historique ile Belgiquc. Congrès de Dinani, f903.)

Namur. (Fédération archéologique et


