
Le Congrès Archéologique et Historique
de Mons

pa,r Ho. ll)ev,rolnn,

l)élégr,.é de la Société cl'Anthropologie.

Le ringt-septrèrne Congrès rle la Fédératiorr Âr'chéolog'it1ue de

Relgique, réuni ir llons du 28 juillet &u 1"" août 1928, a démoutré trne

fois de plus, tant pllr le uombre de ses arlhérents, qtle pâr la, quan-

1,ité et I'importance des conrmurrications qui y fuleut faites, que les

sessious de la Iréelération réptuclent, à une réelle uécessité scieuti-
fitlue en rnême ternps ,qutelles resserrent les liens confltt,ter:uels ,q,ui

uuissent toutes les p,ersonntls qui s'uccitpent dtune ruêrrtc science.

La séance tl'ouverture. presiclée par ùIonsieur' Vautltier, mi=

nistre des Sciences et cles Arts, fut ma'rt1uée par Lrne magistr:ale Ie-

çon cle l{onsieur le pr:ofesseur Pirenne, sur la place t'lu llairraut
tlaus I'ùristoire de Itelgique.

De nombreuses et très intéressantss attractions fur,ent réser-
vées aux lrarticitrlarits, telles ltr, rvisite tlc' I'exposition des abbayrts de
la r'égion cle Mons. tle la bibliothèque publique, de la collégiale
Sainte-trT'audrn, tle I'exposition d'orfèvrerie religieuse, de clrâteaux,
hôtels prir'és, musées. etc., la réception à I'hôtel de rille, le conr:ert
sur ln Gra.nd'Place, l'audition de rnusique aucienne, à la C,ollégia.le,
ainsi que les excursions forb rénssies qui.permirent anx congressistes
de visiter Attre, Clrrrussée-Notre-Dame, Ilomtes, Sr-rignies, les
Ecaussines, Estinrres, Givry, Roul'eroy, Merbes-Sainte-ùIarie,
Bonne.Ilspéranee et l]i.nclre. Ces visites et excnr'sions rerrrplirerrt les
trois prerni.èr"es jorinrées tle la ses;ion, la première réuni<n des sec-

tions ayant été fixés a,u 3t juillet.
Le progl'âùnrtre des travaux du Congrès nous l)et,rnet rle cotrsta-

tel' ft\'ec satisfaction t1ue plusieuts collnunications sont filites ltar
cles urernbres r'le rrotre Sociêté uotp1111111sn6, pour, ln plernière section
lPrf:lristoir:e c't trrrti,rluités g";rrrloises, romaines et Tlanques), prési11ée

1itr.r llorrsieur .1 . llellarr-x, par. ÙIessrerlrs J. llrerr,.,t.,'ll. Debaille, le
l,iu'r)il (l() l,oë, (i. llasse, ,i . Mirer.terrs, .1.-Il. Sibeilaler.et,lr, l\rattez.



SOCIÉTÉ D'ANTEÊÔPÔi,OCIE DÉ BRUXÉLLÛS 223

Nous notons aussi les noms de Jtessieut's L. ('r'itli, A. Jlarinrrs
et Il. Yan l{eulc,li, ctans la section cle I,'olklore

Les communicrations snita.ntes furent faites darrs la p'remière
section. Quoique la plupart d'entle elles donnèu'ent lieu ù, cl'intér'es-
sarrtes eb utiles diseussions 19sg tre manquel'ons cepentlant pas de

déplorer 'que trop peu d'entre elles se rappo,rtèrent à des questions
gérrérales.

1. Louis Van l):tmlne.
La matière première de l'out illage pt'éhistoririue l'aisait clle

l'otrjet dtun commerce?

L'auteur répourl a.ffirmatir.emerrt à c,ette ,qluestion et terrnine sa

crlmmrrnicaljol en tlernttrdanL s'il ne serait pas possible, maiute-
rrali,, d.e détermiuer, d'après le ruatériel tithiq,ue des stations néo-

lithiques étudiées, l'ère d'extension des produits de nos principaux
cenites d'extractiol.

Ires résultats de l'irnportarrte errquête ftl,ite actrrellemenû paI,

notr'e Pr'ésitlenl, )lr.rrrsieut' IJrlile tle -\[trncli' r'ela tilement au.r pr'o-

cluits provena.nt du célèbre atelier néolitltique du Cirancl-I'r'essiguy
nous donneronL une idée pr'écise de la glande tlisl-rersion eles silex
pr'ovenarrt tle ce gr'aud atelir'r': ils r'('potrtlr'ont i'r la r;rrestiorr posée

lurr: llorrsieur \ran Damnre.

A Ia, suite c1e cette tiornmurtica.tiotr, Monsieur llouzeatr rle

lrehaie clemanda si, ii Spiennes, Irar exemple, ntatrra,ient pas existé
cles carrières banales où les populations t'oisinesr assez moliiles
elrcore, seraient venues s'a1lpr'ovisiontrer de silex.

Mousieur Debaille fit observer qu'à Spiennes la rnétlrod.e tlarrs
le travail éta,it indispensalile pour faile l'endre au percement des

galeries tout ce que I'homme étaib err tlroi.t clten attent'lre. La, bara-
lité des'carrières ne lui semtrle pas aârnissible.

2. 1,. Celfaux.
I-le 'Irou du Rerrard, r), Presles.
Cette grotie < a livré cles instmments paléolithiques a,\'ec les

ossements ile la faune du quaterntire lr,ncien ). riTlë I'auteur croit
lNrrrvoir' r'flnget rlans le morrstét'iett.

3. L'a,bbé L. I)elrnotte.
I Irrc station 1:r r'elettoisietttte.

Cette station fuI découvel'te Frtr les collines qllc cot!\,re a.etuel-
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Iement le bois tle la lloussière, si'tué stu Ie territoire de Braine-le-
comte'ce 

sujet, llorrsierrr J. ^\laerLens signale l'existence au Mrrsée

tle Gald rl'une irnpoltatrte serie rJ.'o,bjets préhistoritlues découverts
jadis darrs los bois dc la l{oussière par l'lonsieur Cloquet.

4. Emile L)ebaille.
Les néolithiques sul Ies r'ives de la Sarnbre.

LJauteur signale que ( la Société royale d'Ardhéologie et de

Paléonthologie cle I'arronilissetuent de Char'leroi s'était, jusqu'ici,
plus spécialeurent occtrpée des vestiges se raplrortarrt attx époques

belgo-romaines eû ft'att,ques. l
Il a combli. une hcune eD (;Ludiùnt les stirtions néolitlriques

qu'il a découvertes i\ Fleunts (harneau ùe Fleuryoux) , Lambusart
(hanreau tle Neuve-flaraque), Aiseau (plateau tl'llamion), Bouf-
fioulx (hauteurs tle nfontchevreuil) , Clrâ,telet (bois rlu Bourbier'),
Ira,usprelle (Chalrioy), Joncret, La,ndelies (deux rives cle !a Sambre)
et, I'iéton (harneau Reine des Belges).

Monsieur Debaille a présenté ég'alemelt une ciu'te alchéologiqrie
de la région explorée.

i, Barou de Loii.
Spienrres et la rluestiou etlrrokrgillrre.
Notre éminent collègue signale I'importante clécouverte faite

à Spiennes en 1925, par le Service des Fouilles des Nlusées Royaux
tlu Cinquantelair'e, < tle sépultures à tleux degr'és et de cr.â.nes doli-
clr,oc(plrules rlé1rosés avec mobilier frrnéraire, soit tlurrs des entorr-
noirs de puits de nrirre. soit rlarrs des fonrls tle calraues, soit eucor.e
sous des ateliers tle taille. u

Alors que les néolitlrique's de la région de Ia n{euse et de ses

a,ffluents < an'a,ienl. le cr"â,ne rfe yolume moyeu ti forme dominante
sous-brach,gt'céph,ale, la statiou r.obenhausienne de Spiennes nous
livre, elle, .des éléments huma,ins à, for.rne franch,em,ent ttrotdchoeé-

7tlr,al,e >.

Le b4ron cle Loë conclut 'qu'il < serait- désira.ble de t.etrour.er
arrssi, ù Spierrnes, le t;'pe uéolitlrirlire braclrycéplale. car. lrr coexis-
tence dans cette région, à une rnême époque archéologique, cle cleu-x

forrnes humaines différentes, constituerait un fait irnportant pon-
vant, pent-êtt'e, tlorrner liet à rles inter:pr'étatiotrs du. plus lraut inté-
r'êt, >
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L'es recherches entreprises. à Spierrnes dep,uis 1925

encore permis tle lésouclre ce problème ethnolog"ique très
pour l'éturle de notre préhistoire.

Il est à espérer 'que de nouvelles recherches puissent
ele rnettre à jour les éléments néoessa,ires pour l'éclaircir.

6. IIenri Angelroth.

22Â

ntont pas
important

permettre

' Gisernent drl Ia Gueule du f,oup.

Irtauteur signala un gisement néolithiq,ue enclavé dans ltune des

lrarties lestantes tle i'ancienne forêt de Marlagne, ù la linrite dcs
territoires de Narrmr et cle Malonne. Parrni les silex q.ui y ont été
trouvés, il signale une <, lame prolenant vra,isembla,blernent du
Grand Pressigny >. Les illustrations a'ccornpagnant ce mémoire ont
donné lieu à une discussion sur Ia uatur.e et ltorigine cles silex em-
ployés, débaf arrquel prirent notamment part Messieur's Breuer, le
baron tle Ma,ere d'Aertr-vcke, Detatlclcr, Ilouzeau cle Lehaie et Van
Damme.

It semble qrre si la phrpart tles pièces remontent au néolithique,
I'on peut adrnettre pour quelques-unes d'entre elles une plus grancle
antiquité.

7. Joseph Ma,ellens.

Ilache-lissoir trouivée à Ifautlhem-Sa,int-Liévin.

Monsieur Maeltenb présenta à l'assemblée une hache polie pa-
laissant avoir été transformée en lissoir,après qutun accident lui
errt enlevé s;l lrar'tie tranchaute.

8. Baron de ùIaer:e d'Aertrycke.
Pende,lo'ques et rnortiers en silex recueillis au rr Keyaert rYolen u

ù SLaden tF lanth'e oecitlentale).

L'auteur ile peut garantir. l'authenticité cles pièees faisant
l'objet de son mémoir.ei pieces r1util 

1ta 
pa.s en sa possession.

9. Jaoques Breuer.
La Table de l'ier'r'e, ù Br'airre-le-Cornte.

. L'auteur est dravis que le tieu clit r'lable de lrierle rr, clans le
bois de La Flouscière, ne peut se rapporter à un doknen,.Il soumet
la.question aux historiens, archil'istes et toponvmistes,
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10- A. Bertîaug.
Le < castrurn l tlt'lona,is ne conlportait ,qu'une seule enceinte.
Ltauterrr, se birsant sur' le texte de \\'iltheim tlémontre que, cox-

trairement ri la tbèse défendue par plusieurs clironiqueurs, histo'
riens et archéologues, Arlon le fut munie que ( tl'un seul mur',
agxandi au moyerr-âge et motliflé à tliverses replises aux siècles sui-
vants, pour dispar'aître après 1830. u

A la suite de cette intéressante conrmunication, un écha'nge tle

vues eut lieu entrne Messieurs I3er'trang et fSreuer', relatit'ement t\ la
situation prohable da aicus romaiu.

Ire présiclent érnit le \'æu de voir les rrrembres de Ia srection se

réunir un jour ir, At'lon poux étudier sur p'lace cette remarquable

localité a,ntique.

11. Paul liolla'trcl.
L'enceirrte gallo-t'ornairre tle Tournai.
.lVorrsieur Rolland u'a,r'ant pu assister aux séâuces rle la section

n'a 1lu rl(rvelopper: en tlétail le résultat cle ses éturles.

12. Ferd. Oourtoy.
lle I'utilité d'un r:épertoire tle la cértrmiq,ue beigo-r'ornaine.

1,ti111f,eur signale rlue rlams la tlescriptiorr thr mobilier des grantls
cimetières de l'époque romairte ltori ,rr:attache gértéralernent pas

a,ssez cl'inrportance aux humbles vases recueillis inrfois en grtrncl

nombre dans les sépultnres. Pout clivers motifs iI serait fort utile
d'éta,blir Ie répertoire syst(rmatique de la poterie belgo-romaine.

l{essiours I3r,euer', Courfoy, Del;aiile eL \Vattez exiuuinèrent les
moyens de r'éaliser platiquement ce travail tlif{icile.

13. L. Wattez.
Va,se romàin ri perforafions multiples clécouvert ri Monceau-sur-

Sa,urbr,e.

Irtauteur présente i\ I'assemtrlée ,quelques fr'agrnerrts rltnn vase
à llerfor:atious nrull,iples. L'h.ypoblxlse qu'il s'ag'it cl!une sorte de
rrasse destinée à, capter de petits lloissons, semble r(rtrnir les suf-
l'r'irges.

tl..I.-lt. Sibennler.
{Jn rnonrrment de Ia reconlflissance à, Arlon. {Epoque romaine.)
I.':rrrterrr, se serçaut. d'urre inscriplion incornplirte, mais r:[é.



SOCIÉTÉ D'ANTIJR,OPOIJOGID DE BRUXDLI'ES

ga,mment complétée, & cherché à établir .qu'un bas-relief fréquem-

ment reproduit serait un monulnent dri à la neconnaissance du jeune

Gaulois qui s'y trouve rep,résenté.

Ilessieurs Bertrand et Breuer ont t'ait quelque-s r€marques au

sujet de .cette attr:ibution êt exprirné leurs doutes quant à I'exis-
tence cle sources thermales et cruratives à Arlon. Ctest, dtaprès eux,

nne inscription ayant trniquernent portr but cl'exalter I'utilité cl'un

établissement balnéa,i re.

15. !'erdinand CrrrPentier.
Proserpine Libera, Cérès ou Déméter? Statuette en bronze dé-

coun'erte strr Ie tert'itoire de I'a,rtcienne ville de Bavai.

En l'absence de lfonsieur Carpentier, le secrétaire de la section

a. communirlué les r€productions tltæuvres classiques'qui servirent à

ùIonsierrr Ca.rpeutier à asseoir ses conclusions en favertr de Dé-

rrré Ler.

16. Docteur G. Ilasse.
Les ltra,ncs en Belgiqne
Le but cle ltauleur a été < rtre r,echercher dans ltu,r'rivée et l'éta-

blissenent des Francs chez ttr)tts, ce rlutils ont laissé et ce qutils ont
assimilé :

< 1o l)ans le domaine agricr-rlel
(( 2' ll)a,ns le domaine guerrier (a,rmes). D .
Il est re,grettable que cette cornmunication n'ait ptt être faite,

pa,r srite de l'absence cle son autetrr.

17. Paul liolland.
Le pa,lais cles lois francs,
Itar' sirite tle I'absence dc

tiori ne put être etrtendue.

ri llorrrrrai.
Nl.onsieur liolland, cette comurnnica,.

18. Jacques Rteuer'.

Plans rl'ensemble et de détail tle sites archéologiques.

J{onsierrr Breur)r'expor-û les nrotifs pout lesqtLels il y arrrait
rrtilité de dresser des plans :'i, échelle relativemetrt gutnde, sur les-
.rluels chaquc trorrvrtille serait retrseigu{,e m'ec le pltts rlu pr'ér'ision

lrossible. ()uelqrrcs srrggestiotts f rrr'errt firites pul Messierrrs Devrtldo'
et I{ouzeau de Lelrrrie. Jre \'(pu de ù[. I]reùêr fut adopté 'et soumis
ir la" s('ruce tlo'clôture.

wr
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19. Jaoques Breuer.

Flûte en os proyenant de Spiennes ou d'flarmiguies.

Monsieur Breuer présente cette pièce acquise par Monsieur
Poncelet, en même temps que des antiguités frauques décourvertes

à B.armignies. Quelques traces semblant provenir d'outils- métal-
liques et Ie ?ait que cet'o;bjet, a été acquis en même temps que iles

aritiquités franques, permottent de crotre qu'il < est possible que

ce curieux instruntent soit également de la même époque' >

v(I.iux

Les quatre vrpux suivants ont été p'roposés et admis en section:

1. Dans I'intérêi des études archeologiquès et préhistoriques,

il serait nécessaire d'orga,niser dans de nombreuses villes de pro-

vince, des cours d'arehéologie.

Les résultats obtenus par deg cours d.e I'espèoe à Cha,rleroi ont
prouvé I'extrême utili Lé d.e leur institution.

(Væu proposé p*r Monsieur Debaille.)

2. Il serait désira,ble quo les collections préhistoriques of anti.
ques renferrnées daus les deux Musées de Mons soient classées et
exposées d'une rra,nière convenaule poir en obtenir le maximum

de reudement scieutitique.

. (Væu proposé par llonsieur Dobaille.)

- 3. La confection de plans de détail et d'ensemble des grands

sites archéologiques étant d'une utilité ineontestable, il senait à

souhaiter que des chercheurs 'Iocsux voulussent bien prend.re sur
eux la tâche de les exécuter, eu suivant un système iclentique dont
les règles pourraient fa,cilemeuL être déterminées.

(Væu proposé gar Monsiéur Breuer.)

4. Pour la corrnaissance plus précise de lrotre ùristoire à I'épo'
que romaine, il est nécessairq qu'une étucle d'ensemble soit faite,
stuns trop tarder, des vases cérauriques contenus.dans nos musées

et collectionô. Une commission pourrait se rénnir pour préparer

I'exécution p,ratique de ce Projet.

iv,uu p*oposé par Nlonsieur Corrltoy..l

lâr*ris;;,,iç*;J:i,t,ri",, *;iil{,,. Ii*..'ir,:.,:'*;ri.:;:
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Comme I'orr peut en jnger, la première sectiol du Congrès a

trarvaillé utilement clans le domaiue scientifique'qui lui était attri- l

brré.

Nous renrercions ùlonsieul Br'euer, le très actif secrétaire de la
premièr'e section, de l'ohligeance qu'il a eue de nous communiquer
les procès-verbaux cles .séanc:es; il a ainsi'consid.érablernent facilité
notre trayail.


