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COMNIUNICAT1ON DE }'I. DE PUYDT.
FONDS DE CABANES DE I-A HESI]AYE.
GROUPE DU GRANDCHAX{P.
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Le 3o mai I9o4, en présentant à la Sociéte d'anthropologie le plan
des XVII fosses ou foyers de I'agglomération du Niva, nous annoncions que des vestiges d'autres fonds de cabanes avaient été constatés dans les campagnes limitrophes.
Grâce toujours à la sagacité et au zèle infatigable de M. DavinRigot, nous avons pu, avec son lils, M. Herman Davin, déterminer

la position précise d'un nouveau gisement néolithique, situê à environ 2oo mètres du groupe du Niva auquel il pourrait plus ou moins
se rattacher.
[-es errrplacements explorés au mois d'aoùt rgbT se trouvent en
terrain plat sur une légère éminence, dans les parcelies cadastr'ées
no" 2t2e et z5zf de la section B, commune de Les Waleffes, au lieu
dit Grandchamp. Le plan (fig. r) désigne ces emplacernents sous
les nn" I à X1 ; mais ils ne peuvent tous être considérés comme fonds
de cabanes, malgréles restes de foyer et traces'de bois brùlês rencontrés un peu partout.
Chose à constater, les excavations ont encore, ici, une orientation
uniforme paraissant intentionnelle, mais non aussi carâctéristique
qu'au village néolithique de Tourinne (').
Quant aux produits archéologiques, ils sont fort variables comme
le prouvent les inventaires .ci-dessous.
Emplacement I.

Silet : r pointe retouchée, r fragment

de scie

et quelques éclats.

Poteries: r8 petits fragrnents et z marnelgns dètachés.
Matières diuerses: r percuteur ()) en grès, Iong de o-r r.

(t) Mé,ttoir6 de h Société d'nttltropologie de Rrutctllcs, t. -\XIII, no l\-.
(') Bu//ttin de /o. Sociélé d'antluopologit de Brurcl/rs, r89r, t. II, pl. l.
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Emplacement

II.

'Poleries: rZ petits tessons.
.hIatières diverses: r débris de plaque de grès et r fragment d'outil rlissoir )) en phtanite noir poli sur les deux faces et long de
o-ot7.
Emplacement

III.

Silex : r grattoir long de o'o65, bien typique et reproduit (fig. 4);
r marteau; r larne et quelques débris ; la scie polie par I'usage
mesurant o'o6, dont Ia tigure 6 donne le croquis.
Poteries: r tesson ornementé et r fragment de poterie grossière.
Matières diuerses: r petite plaque de grès et r fragment de grès

poli.
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Emplacement IV.

Silex: r nucléus; un outil long de oooe6, paraissant avoir servi
à racler, dont I'extrémité est arrondie; Io grattoirs variant de
o-oz8 à o-o5; 3 scies ()); t lame avec retouches sur un bord; r la-me
ayec encoches sur les deux bords; 5 lames brisées et divers débris
de silex; rz lames ou couteaux: Ie plus long mesurant o-o8 est
remarquable par ses traces d'utilisation; sur les deux bords et les
deux faces. le silex est brillant et comme glacé par le frottement.

La pointe finement retouchée sur une seule face (fig. 3) mesure
o'o5; Ie côié non dessiné ne montre que le plan de frappe avec
bulbe de percussion.
Poteries: z fragments en terre frne; z mamelons et g fragments
de poteries grossieres, dont un bord de vase avec petit mamelon.
Matières diuerses: r éclat de phtanite et

r

fragrnent de 6;res poli

ou usé.
Empla,cement V.

Silex : z nucléus convertis en marteaux et

l

bloc de silex.

Poteries ; 52 fragrcrents en pâte fine ornementée; r fragment à
dessins avec mamelon; r mamelon avec creux à son extrémité;
5 gros mamelons transpercés ou anses; T.tessons avec mamelons
plus petits; ro fragments dont trois avec espèces d'anses, et un
autre avec mamelon transpercé. Environ r75 tessons en terre grossière.

ùIatières diuerses: r éclat de phtanite I 5 fragments d'oligiste
dont' un poli intentionnellement; 4 fragrnents de meules dormantes, une espèce de molette en grès et r débris de la même
roche.

L'ernplacernent, pris au niveau du sol, mesurait approximativement 6 mètres sur r-60.
Emplacement Vf.

Silex: instrument long dê o'oi5, rlestiné à percer ou forer, I'extrémité est brisée1 r couteau mince et ètroit représenté (flg. z) ;
r grattoir; rr lames dont une a subi I'action du feu; r marteau et
une vingtaine de débris divers.

Poleries: 4 fragments avec gros mamelons; r bord avec mamernême vase avec rnamelons; r fragment avec

lon; z débris d'un

-
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mamelon transpercé ; z mamelons détachés et plus de 5o tessons en
pâte grossière.
9 fragments de poteries fines, parmi lesquels le spécimen (fig. Bt;

rz fragments appartenant probablement à un même vase noir à
dessins; r3 fragments d'un vase en forme de bombe (fig. 7), couleur rose passant au rouge vif à une place et ayant conservé dçs
restes de glaçure extérieure. La pièce, assez usée, est intéressante
par son genre d'ornementation formée de séries de petits ronds en
creux, relativement très réguliers; d'ordinaire, les points sont
marquès d'une tout autre façon. En I'espèce, on dirait que I'artisan s'est servi d'un bout d'un bâtonnet en os bien poli et arrondi.
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7.

Malières dirterses: 3 débris de grès et r fragment poli (meule i]
bloc d'oligiste et 2 cailloux roulés.

;

r petit

Ce fond de cabane s'étendait sur 3 urètres <Ielongueuret r'25 de
largeur.
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Empla,cement

VII.

Silex; r scie polie par I'usage; 2 marteaux; l'extrémité d'une
lame-grattoir et une vingtaine de débris.
terre fine dont une avec
mamelon; zz fragments ornemeDtés; le dessin de I'un d'eux est
reproduit {fiS. S) a la grandeur réelle; 8 tessons provenant d'une
Poteries : ro fragments de poteries en

espèce de gobelet à mamelons dont le corps est complètement revêtu

de dessins à t'ongle; la terre jaune,

à peine cuite, en

laisse I'em-

preinte parfaitement distincte.
fulatières diuerses: z petits blocs de terre rougie par le feu lusage
indéterminé); z cailtoux roulés et 7 petits fragments d'oligiste.
Cet emplacement attcignait environ 3-5o sur t-5o.
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Fmplacement

9.

\IIIL

Silex:4 grattoirs dont un incomplet; I fragment de couteau
long de o'"o73 ; partie d'une larne retouchée avec so'rn sur un bord
(fig. 5); r marfeau ; r nucléus utilisé comme percuteur et r3 déchets
ou éclats.
Poteries : 7 fragments en pàte fine ornementée; z bords de vases
avec marnelons; r mamelon et 83 débris diver-". La partie de vase
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en terre noire à dessins, dont il est reparlé à l'explication de la
planche V.
Matières ,liuerses.' z fragments d'oligiste ; 3 débris de plaques de
grès utilisé; r éclat de phtanite noir long de o'ùo27, détaché d'un
outil à surlàce polie. La pièce (fig. ro) provientaussi d'un ustensile
poli sur tout son pourtour; eile a la forme et I'aspect du corps d'un
instrument du genre hache, fortement ébréché. La face dessinée
montre de nombreuses traces de coups ou martelage. La roche
trtilisée est en grès verdâtre, très dur. Bien qu'ayant conservé les
traces de rnatières ferrugineuses, nous avons la conviction que ce
specimen, d'une grande rareté dans les milieux explorés, appartient bien à I'industrie dite des fonds de cabanes.

Fro.

ro.

L?emplacement d'habitation n" VIII était mal délimité; il a été
fouillé sur 3,"8o de longueur et o.Bo de largeur moyenne. I-es
obiets recueillis se. trouvaient, en presque totalité, réunis à une
extrémité de Ia tranchée,'peut-être autour du foyer. Le sol vierge
apparaissait à environ r mètre de profondeur, de même que pour
les no'V, VI et Vl[.
Emplacement fX.

Sitex: Quelques fragmenrs dont un ayant subi l'action

dr-r feu.

Poleries: ro fragrnents en terre fine ornementée.

Ilatières
sa

tion.

riiuerses

: Un fragment de grès avec marque d'utili-

Emplacements

X et XL

Mal délimitées, ces excavations n'ont donné qu'un marteau, un
outil du genre grattoir et quelques dêbris de silex cru poteries, et
ce, malgré I'examen de plusieurs mètres cubes de terre. Au centre
du noXI, le limoo en place n'était entamê qu'à r.a5 de profondeur.
Les traces C'ossements reconnues ne permettent aucune détêrrnination. Quant aux empreintes de graines, elles n'ont pu. jusqu'ici, être certiÊées sur aucune des poteries examinées. Les restes
de bois brùlé seront soumis à I'analyse.
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Malgrê la pauvreté relative de I'ensemble des produits, les résul-

tats obtenus présentent encore par eux-mêmes un réel jntérêt
scientiÊque et permettent de confirmer I'absence habituelle de
toute hache en silex ébauchée ou polie constatée au Grandchanrp
comme dans les autres agglomérations de fonds de cabanes explorés par nos soins depuis rBBB.
Qu'il nous soit permis de rappeler maintenant une déclaration
faite en séance du z6 mars 19o6. A la question posée par I'honorable Président

,

: ( Y a-t-il moyen de préciser l'âge des fonds de

la classification de M. Rutot), nous répondions préférer encore réserver notre opinion et nous borner à
réunir des faits, Ies concltrsions devant s'en déduire naturellement
plus tard.
Depuis cette déclaration, I'attention spéciale de la Société doit
être attirée sur.les trois constatations suivantes :
cabanes?

(Omalien de

A. L'emplacement n" Vl II du gisement du Grandchamp a révélé
les restes d'une poterie fine de couleur noire avec dessins en creux
remplis d'une matière bianche destinée incontestablement à donner au vase un caractère plus esthétique. Cette espèce d'incrustation en blanc, souvent observée à l'êtranger, est, en Hesbaye,
signalée pour la première fois; et si I'échantillon recueilli à Les
Waleffes laissait quelque doute, nous déclarons, au nom du prébistorien Jean Servais et au nôtre, avoir tout récemment fait une
série de constatations identiques Cans un autre gisement lié€îeois
du même âge. lVoir pl. V et son explication.)

cLx\vl

la
de
commune de Jeneffe-en-Hesbaye, ou
B. Sur le territoire
nous avons, en septembre tgo7, commencé I'exploration d'une
agglomération impôrtante ('), il a été mis au jour, dans le fond de
cabane n'VII, un bloc de grès avec double perfc,ration, qui peut
être pris pour l'ébauche d'un casse-tête ou d'un instrument anatrogue à celui représenté planche LIII, n" 1o3 du Musée préhistorrque
de G. et A. de Niortiilet. La découverte du marteau-hache perforé
de Bassengle ne paraîtra donc plus aussi extraordinaire.

C. Sur le territoire de Liége, au centre de la place Saint-Lambert, la Ville et l'lnstitut archéologique liégeois ont pratiqué des
fouilles dont la presse a donné des relations plus ou moins exactes,
mais qui permettent (sans déflorer en rien le compte rendu oflciel
des découvertes) d'attirer I'attention de la Société d'anthropologie
sur I'importance que va avoir, pour nous, I'examen des ossements
d'animaux ou débris de cuisine mis au iour, à Liége, dans un fond
de cabane néolithique à iodustrie identique à celle de I'agglomération du Grandchamp que nous venons d'avoir I'honneur de vous
signaler (").
Grandchamp sera donc le nom du dixième groupe d'habitatione
préhistoriques découvert par Xtl. Davin-Rigot en Hesbaye.
Et, remarquons-le, les vestiges de ces agglomérations deviennent
de plus en plus nombreux dans Ia province de Liége, mais touiours sur la rive gauche de la MeuSe, entre la Mehaigne et le Geer.
Malgré des recherches continuelles, aucun ernplacement de semblables fonds de cabanes n'a encore été signalé sur la rive droite du
fleuve (3).
1') Les fouilles <Ie Jenefie ont été efiectuées avec NI. X{. Davin et en collabt_rration avec notre collèiue, M..Hamal-Nandrin et II. Jean Servais, merhbre de

1'Institut archéologique liégeois. C'est à M. Charles Meyers que revient l'honneur

d'avoir découvert le premier fond de cabane de cette nouvelle agglomération
qu'il nous a autorisé à e-xplorer et sur laquelle nous présenterons ultérieuremcnt
un rncmoire detaillé.
1') Ces fouilles, dont M. Paul Lohest, ingénieur et conseiller communai, avait
la direction, ont donné des résultats sensationnels. Sur les antiquités prêhisto,
riques trouvées à Liege, yoîr'. Xféntoires dc /o Sociêlé d'antlzropologie de Brutcl/es,
t. XXII, no II et articles résumant les découvertes opérées sur la place SaintLambert, Chronique archéologiquc du. pttl,s de Liége, tgo7, p..90 et Arcltires \clgrs,

t9o7,p.22r.
(3) En terminant, je dois vivement rernercier mes coilaborateurs, MM, Davin,
père et fils, ainsi que MM. Hamal-Nandrin et .Tean Servais, qui ont bien voulu
assister aux fouilles et ngus préter leur utile concours. M. Isidore Présinaire,

PLA}ùCHE V

EXPLICAÎION DE

I.A

PLANCHE \I

Le plus grand fragnent de poterie rcprésentê au centre de la planche provienl
de I'emplacement no VIII des fonds de cabanes néolithiques du Grandchamp. Le tesson appârtient à un vase, probablencnt à fond rond. en terre
Ilne de couleur noire, orné de lignes, de creux et d'un quadlillage dont les
siilons ont conservé de rares parcelles d'une substance blanche intentionnellement appliquee clans un but esthétique.

Une pâte blanche analogue est beaucoup plus visible sur les six autres petits
tessons reproduits, lesquels proviennent du fond de cabane néolithique mis
au jour sous la place Saint-Lanbert, à Liége.

I-a surface d'un ton grisâtre, observée sur le bord de la pièce du Grandchamp,
doit provenir d'un nanrelon détaché accidentellement au centre du quadrillage.

Grandeur réelle
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MARCEL DE PUYDT.

FONI}S DE CABANES DE LA HESBAYE:
GROUPE DE GRANDCBAMP.

- cl,xrtr DISCUSSIO\.
À,1.. Cunoxr.
a découvert quatre fonds de cabanes de
- Knorr
l'époque néolithique
dans le Holstein oriental ('). Jusqu'ici les
découvertes de ce genre, comlnunes en ltalie, en Allemagne, en
Belgioue, en Bosnie, manquaient dans le sud de la presqu'ile
danoise. Suit la description de ces fonds de cabanes.
Le mobilier se composait de quelques haches et ciseaux polis,
et de tessons de poterie décorée : sa pauvreté est surprenante,
étant donné que toutes ces cabanes ont été habitées longtemps.

La séance est levée à ro'f^ heures.
phannacien à Hannut, son frère, ilI. Prévinaire, propriétaire iL Les \Valeffes, et
fIlI. Pierre et Alexandre Dantinne, fermiers en la même commune, ont droit
aussi à de sincères remerclments pour la grande bienveillance avec laquelle ils
nous ont autorisés à pratiquer dans leurs terres toutes les recherches scientitques désirables.
(r) F'R. IiNoRR, Hausrzstl neolitltisclur Zcit (Fonds de cabanes néolithiclues).
(Conrpte rendu dans I'Axlnnopor.oGfE, t9o7t t. XVIII, nou 3-4, pp. 4o:-4o3.)

'Iorre XXVI.

