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COI,TMUNICATION Dtr X{. GOBLET D'ALVIELLA.
]IEUI.trS ET POLISSOIRS DE COURI'_SAIN'I'-ÉTIENNtr.

Le comte Goblet d'Alviella exhibe une collection de pierres qr-r'il
a recueillies sur diffèrents points du territoire de Court-Saint-
Étienne et qui se composent de roches (grès, quartzites et arkoses)
n'appartenant pas à la localité. II a jugé intéressant de rechercher,
parmi ces pierres, celles qui portent les traces d'un.travail inten-
tionnel. ll les a donc réparties en trois catégories :

A) Les meules et molettes d'apparence galio-romaine;
B) Les fragrrrents analogues d'origine préhistorique ou proto-

historique. Dans cette classe figure notamment un petit bloc de
grès iaunâtre, qui a servi sur une face de polissoir et sur I'autre
de meule dormante;

C; Les échantillons où la présence du travail humain reste
douteuse. Cette catégorie comprend notamment un énorme cailiou
de grès dur, arrondi et tout sillonné de stries.

ll prèsente également un crayat, trouvé près de la Quenique
dans les sables bruxellier:s, qui rneiure environ 7 décirnètres cubes
et pèse I7kg8oo.

CONTMUNICATION DE }I. GOtsLtrT D'ALVItrLLA.
UN PROBLÈME Dtr CHRONOLOGIE PRO'].'O-HISTOI{IOUtr.

Le comte Goblet d'Alviella expose qu'en fouillant â Court-Saint-
Étienne, sur le prolongement du plateau de la Quenique, cinq
tertres qui lui ont livré treize urnes cinéraires, ainsi qu'un nombre
ionsiderable d'obiets de fer et de bronze appartenant, d'une façon
incontestable, au premier âge du fer; il a rencontré, vers le centre
d'une tombelle, à r.5o de profondeur, sur un lit de cendres de
bois, â une légère distance de quatre urnes cinéraires qui ne
paraissent pas avoir été dérangées, un bloc de sable agglutiné
autour de'divers objets en métal. Cette gangue; qui pesait environ
rz kilogrammes, fut directement transportée au Musée du Parc du
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Cinquantenaire, ou I'on en dègagea successivementT sous les yeux
de M. le baron de Loë, les objets suivants :

ro Une hache de bronze, caractéristique de la fin de l'âge du
bronze ;

zo Une épée à antennes, pareille à celles qui caractérisent la
seconde période du premier âge du fer en ltalie, en Allemagne et
en France;

3' Deux mors de chevaux et un fer de lance;
4' Un scramasaxe authentique encore muni de son manche en

bois.
M. le comte Goblet d'Alviella demande comment les membres de

la Société peuvent expliquer cetLe juxtaposition immédiate de pièces
qui passent pour appartenir à des âges si différents, - distants
peut-être de plus d'un millier d'années.

DISCUSSION.

M. oa LoÉ. - Le scramasaxe étant une arme bien caractéris-
tique des Francs, il serait possible qu'il s'agisse ici d'une tombe
franqùe creusée dans un ancien tumulus.

M. TreencHra,w fait remarquer que c'êst l'arme la moins ancienne
qui doit dater sa trouvaille : les autres objets ont été enfouis par
hasard ou peut-être dans un but superstitieux.

Nl. Goer-a'r o'Alvrelle dit qu'une autre tombe franque, celle-ci
,nettement caractérisêe, a été trouvée à une petite distance de celle
dont il s'agit ici, sur le plateau de la Quenique.

M. De P.luw demande si les populations du premier âge du fer
n'ont pas possédé d'arme analogue au scramasaxe franc.

M. or LoË ne pense pas qu'il puisse y avoir d'erreur dans
l'attribution à l'époque. franque du scramasaxe; les autresobjetsde
la tombe sont tout aussi caractéristiques de l'âge du fer.

M. Gosr-sr D'Ar-vrsLLa persiste à croire que,dans ces conditions
la question reste ouverte en ce qui concerne le scramasaxe.

La discussion est close.
'fovn XXVI.




