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COMMUNICATION DE M. GEORGES HASSE.

MOLETTES ET POLISSOIRS NÉOLITHIQUES D'ANVERS.

Les molettes et le polissoir dont il va être question ont eté
trouvés lors du creusement des bassins intercalaires dans les
polders d'Austruweel et de Steenborgerweert, au nord d'Anvers,
dans la couche n' 5 de la coupe archéologique prise dans la fouille
(voir Bur-1. et MÉm. oB t-l Soc. o'ertHnop. oe Bnuxelles, t. XXVII,
rgo8. MÉuorRE no V : G. Hlsse, La pêche dans la région d'Anuers
de la përiode robenhausienne au moyen âge, p.3).

Nous rappelons que cette coupe montre, de haut en bas :

t. Argile dgs Polders, en stratifications régulièrement horizon-
tales, déposée'darrs le polder de Steenborgerweert depuis 1583,

date des inondations défensives contre le prince de Parrne; de
nombreuses pièces en cuivre à I'efligie de Philippe II, roi des
Pays-Bas, de r5go et r5gz, ont été retrouvées au contact de la
tourbe ou des dépôts fluviatiles sous-jacents.

z. Couche compacte de tourbe, formée depuis la période néoli-
thique iusque vers le XIU siècle, date à laquelle les forêts dispa-
rurent à cause de nombreuses inondations; une hache en silex poli
a été retrouvée dans la tourbe, au contact de I'argile verte sous-
jacente.

3 . Dépôts fl uaiatites ar g i lo-Hàono-sableu x,â stratifi cations hori-
zontales régulières, formés depuis le Xl" siècle, date des premiers
endiguements, iusqu'en r 583.

Des poteries noires du XI'siècle furent retrouvées au contact des
couches 3 et 4, puis de nombreux foncls de pots à pincées, des
grès vernissés, des fragments de tuiles flamandes du XIIIU siècle et,
vers I'argile des polders, des débris de poteries rouges bien ver-
nissées du XV" siècle.

4. Dépôtsflu,piatiles sableux blancs par décoloration, à stratifica-
tions irrégulières, entrecroisées, formés depuis les Illu et IV"siècles
jusqu'au XI" siècle.



- ccxxvl -
En ordre stratigraphique, nous retrouvons d'abord, au contact

entre les couches 4 et 5, de nombreux ossements entaillés; puis
des tegulae romaines, des meules romaines en lave. des fragments
de canalisation en poterie romaine; puis, vers le contact entre les
couches 3 et 4, des débris de poteries noires mal cuites, à pincées.

5. Dëpôts fluaiatiles limono-sablezr, à stratifi.cations régulières
avec coquilles d'eau douce, formés depuis le creusement des

Schiins, à l'époque initiale du néolithique, iusque vers les IIIU et
IV" siècles.

En ordre stratigraphique, nous y retrouvons des ossements
entaillés au silex, des silex utilisés et taillés, un marteau en bois
de cerf, des poids de filets en grès bruxellien, et enfin, au contact
des couches 4 et 5, des ossements entaillés au silex et au métal.

6. Terrains pligcènes (Poederlien, Scaldisien et argile verte).

Parmi ies seuls vestiges de la belle station palu'stre robenhau-
sienne d'Anvers, non encore décrits, se trouve une série de pierres
identifiées comme molettes et polissoir :

l. Polissoir en grès bruxellien, longueur : eo centimètres ; lar-
geur : B centimètres ; hauteur : g centimètres.

z. Molette en grès yprésien éocène.
3. Molette en lignite très pur.

4. Molette en septaria de Boom oligocène.
5. Molette en granit du Nord.
6. Molette en granit du Nord.

7. Molette en grès rouge.
B. Molette en grès tertiaire belge.

Les molettes et le polissoir sont de matière plutôt tendre et n'ont
pu être employés pour achever le polissage des silex, mais ont
servi .dans le polissage des haches, poinçons, hameçons, aiguilles
enbois de Cerf et en os; des patins, des marteaux, des peignes et de

tous objets en os utilisés par I'Homme primitif d'Anvers.
r. Le polissoir est en grès bruxellien à grain grossier, de forme

allongée et étroite, la surface de frottemeht est divisee en deux
parties légèrement excavées par le travail.

3. La molette en lignite est plutôt un lissoir et forme un bloc
trianguiaire avec une grande surface lisse et usée sur le plus grand
côté du triangle; I'origine de ce lignite est inconnue.
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2, 4,5, 71 8,6. Moletteq façonnées avec des blocs erratiques

brisés en deuxi puis un peu travaillés pour en faire des molettes
gauches ou droitesl ce n'est pas la plus grande surface plane qui a
servi pour polir, mais une petite surface très allongée. Ces blocs
erratiques auront été trouvés dans les argiles se trouvant directe-
ment sous la tourbe à Anvers et qui formaient une partie des rives
des rivières primitives {e la régior; ces blocs sont probablement
des restes de l'époque glaciaire.

MoLETTES ET por-lssorR wÉor,rrurques I'e,wvnns.
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Lissoir triangulaire en lignite
Molette en septarie oligocène.
Molette en grès rouge.
Molette en grès tertiaire.
Molette en grès yprésien.
Molettes en granit.
Polissoir en grès.
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