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vISITE oÉrertrÉn DE LA sEcrIoN coxsacRÉn
A LA BELGISUE ANCIENNE DES ORIGINES AU MOYEN AGE
SOUS

LA CONDUITE

DE M. De LoÈ, CoNSERVATEUR DE LA sECTroN

Noûs ne pouvons mieux faire, pour donner un résumé de la
très intéressante conférence faite par M. de,Loè devant les riches
vitrines du Musêe, que de reproduire ici le plan du guide que
prépare le savant conservateur de la Section de la Belgique
ancienne.
Géologie.

Aperçu des temps géologiques (époques primaire, secondaire,
tertiaire) antérieurs à l'époque quaternaire, dès le début de
laquelle la présence de I'Homrne dans nos contrées estcertaine.
Ages de

la pierre.

Éeoque euATERNATRE.

-

PalÉot-ITHIQUE.

PnÉNotnÈNes DIVERS : Mouvernents alternatifs d'affaissement et
Alternaùves de refroidissement et de
de soulèvement du sol.
- Extension
et diminution des glaciers,
réchauffement du climat.
des
continents et des faunes.
de
ceux-ci.
fonte
-'fransformation
Erosion des vallées déterminant l'ouverture de certaines
Alluvionnement .du fond des vallées, suivi de recreusegrottes.
partiel.
ment
Découverte des restes de I'industrie humaine, enfouis dans les
alluvions anciegnes des rivières, avec des ossements d'animaux
d'espèces actuellement éteintes ou émigrées.

FeuNB : Eléptrant antique, mammouth, rhinocéros de Merck,
rhinocéros à narines cloisonnées, grand hippopotame, grand
ours et grand chat-tigre des cavernes, grand cerf d'lrlande, urus
lëteints).

Renne, aurochs, iion, hyène des cavernes, bouquetin, élan,
wapitin bceuf rnusqué. antilope saïga, cheval sauvage, glouton,
chamois, mannotte, etc, (ënxigrés).

*cxx *
Inousrnre : Ignorance complète de I'usage des mêtaux.
Emploi du bois, de I'os et de la pierre, surtout du silex.
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Phases de l'éuolution de I'industrie humaine primitiue :

â.

Pierre utilisée telle quelle;
Pierre taillée suivant un plan préconçu;
C. Affaiblissement de I'industrie du silex et grande utilisa-

B.

tion de I'os.
Moeuns ET cHRoNot.ocrn: Température relativement douce durant
la première partie du Quaternaire : vie en plein air, alimentation.
Refroidissement du climat pendant la période subséquente,
grand développement des glaciers : hâbitation dans les grottes.
Parure : colliers de dents, coquilles trouées, perles, etc.

Découverte dans les grottes des plus anciens ossements burnains
Type humain
(mâchoire de Ia Naulette, squelettes de Spyl.

-

dolichocëphale.

Adoucissement du climat, retrai-t progressif des glaciers; abandon des grottes corrrnle lieu d'habitation.
Durée de l'époqtre quaternaire cerlainement fort lcngue, mais
impossible à prëciser.
Éeoque

MoDERNE.

-

NÉou'rHrque.

Cessation des phénomènes géologiques de grande ampleur.
Flore et
Géographie physique très voisine de celle d'à présent.
faune semblables à celles d'auiourd'hui.
Clirnat tempéré, sensi-

blement pareil au nôtre.
Invasion de peuples en possessior.r d'une civilisation beaucoul>
plus avancée et a.pparjtion dans notre région du type humain
brachycëphale.

Polissage des instruments de pierre.
Fabrication de la
poterie.
Domestication des animaux. - Agriculture.
des étoffes.
Exploitation, par puits et galeries, des -'fissage
gisements
Outils des rriineurs.
souterrains de silex.
Habitation à I'air
libre, dans des cabanes, sur les plateaux pourvus de sources et au
bord des cours d'eau et des étangs.
au-dessus des
- Coôstruction
marécages, de demeures sur pilotis.
Culte des morts (grottes
sépulcrales et dolmens\. Commémoration des événements
(menhirs ou pierres levées).
Durêe de l'époque néolithique êvaluée approxirnatiuement, à
I'aide du chronomètre géologique de la formation des clépôts
tourbeux de notre littoral, à sept ou huit mille ans.
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Àgrs du métal.
lAcE DU
Br<.rnze

BRoNZE.

(alliage de cuivre et d'étain).

- ProJuil

J'tmpurlaLion

commerciale pour la Belgique, le bronze y apparaît vers rgoo avant

l'ère chrétienne.
colpor- Son introduction che: nous par desAnalyses
teurs étrangers (cachettes de marchands ambulants).
par le D. Jacobsen; origine : France.
Ace ou ren.
CeucrÉnrsrreuEs : c) Présence, dans les habitations hurnaines
et dans les sépultures] d'annes et d'outils de ce métal, venant se
mêler aux armes et aux ustensiles en bronze.
à) Disparition presque complète des arrnes et des instruments
de pierre.

c) Apparition des premières monnaies.
Le tèr, dont le centre d'apparition doit être placé en dehors de
l'Europe, a été introduit chez nous, avec I'usage de brrller les
morts, vers 85o avant J.-C., par des conquérants venus des
bords du Danube (Dolichocëphales blonds).
- Caractéristiques des
époques de Ilallstadt, marnienne et de La Tène.
Époque belgo-roma,ine.

Belgique en plein âge du fer a l'époque de la conquête des Gaules
César (59 à 6o ans avant J.-C.).
- Habitée par des peupiades
celtiques : Neruiens, Trètsires, Eburons, Morins, Mënapiens, etc.
Durée de l'époque belgo.romaine : de I'an 5o avant J.-C. jusqu'au
début du IV" siècle de l'ère chrêtienne.
Principalement sous Trajan, \drien, Antonin le Pieux et MarcAurèle : sécurité des frontieres, bonne administration, prospérité,
colonisation fl orissante.

par

Les Belges s'assimilent rapidement la civilisation des vainqueurs.

Vesrrces MerÉnrsLs : Camps, routes d'importance variabie,
substructions d'établissements de toute nature, cimetières, grands
turnulus des fonctionnaires et des notables, speciaux à la grande
route de Bavai à Maestricht.
Usage de brûler les morts commun aux Belges et auri Romains, et
par conséquent d'une pratigue générale, en tselgique, durant loute
la dontina tion romaine.
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Èpoqrre ûnanque.

Au dèbut du IV" siècle, dernier grand mouvement de peuples
vers nos régions. - Rome, affaiblie et irnpuissante, ne parvient
plus à contenir les barbares d'Outre-Rhin.
- Ceux-ci, connus sous
le nom de Francs, font des incursions répétées dans nos provinces
pour y piller et y incendier les demeureù des hommes libres et des
Dès I'an 358, des Francs sont cantonnés dans la Camcolons.
- Vers
pine.
4jr, Clodion fait irruption dans la Germanieet s'empare
Seconde.
-Eo 441, il traverse la Forêt charbonnière
En 45o, la domination
des villes de Tournai et de Cambrai.
franque s'étend sur toute la contrée comprise entre la mer, la
Somme et le Rhin.
VnsrrcBs r{arÉRter-s : Rien que des tombeaux, absence d'autres
constructions en matériaux durs.
Type ethnique : Dolichocëphales blonds.
Inhumalion

-

SusorvtstoN on l'Énoque

FRÀNQUE

:

l. Période d'incursions, deconquêle et d'ëtablissement.
Du commencement du lVu siècle au rnilieu du Vu.

ll.

Période méroaingienne.

Du milieu du V'siècle au milieu du

Vlll'.

Sépultures très nombreuses el. riches mobiliers funéraire
(armes et bijoux particulièrernent abondants).

IIl. Përioie carlouingienne.
Du rnilieu du Vlll" siècte à la fin du

s

Xu.

Cette conférence, èuivie 4vec le plus vif intérêt par un très grand
nombre de membres de la Société, a été complétée par une visite
de la salle réservée aux collections préhistoriques recueillies par
MM. Siret frères dans le sud-est de I'Espagne.

Il â été décidé
Musées

que d'autres séances seraient organisées aux

du Cinquantenaire pour la visite des autres

sections
anciennes, sous la direction de leurs conservateurs respectifs.

La séance est le.rée à midi et demi.

