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Corresponda S'excusent de ne pouvoir assister à la séance,
MM. tlouzé et De Keyser.

COMPTE RENDU ANALYTISUE
DES PRINCIPALES PUBLICATIONS REÇUES EN DÉCEMBRE T9TO,

PAR M. LE O. HUART-DE LOE.

La Retue de l'Êcole d'anthropologie de Parts, qui, soit dit en
passant, s'intitulera désormais ; Reuue anthropologique, organe de
l'Ecole d,'Anthropologie de Paris, publie entre autt'es choses une
analyse, par le D' Weisgerber, d'un travail de Galen Clark sur les
Indiens de la uallëe du Yosémite (Californie). Ce travail intéressant
mérite un court résumé :

Ce parc national, situé dans une vallée de la Sierra Nevada,
compte encore quelques Indigènes.

La première tribu qui occupa la vallée portait le nom de Ah-uah-
nee-chees ou habitants d'Ah-wah-nee. Forcée d'émigrer, elle fut
remplacée plus tard par la tribu du.Yosémite (ours 5;rizzli adulte),
ayant'à sa tête un descendant des anciens chefs émigrés.

Le commerce se bornait à des échanges entre les tribus de I'ouest
et celles de I'est ; ces dernières fournissaient I'obqidienne, matière
première des pointes de flèches, et le sel; elles recevaient en éclrange
du gibier, du cuir et des paniers. Les lndiens Ce la côte du Paci-
fiqr.re fournissaient des couteaux de fer ou d'acier, des coquillages
qui servaient d'ornerhent op de monnaie, et des étofTes.

Les tribus communiquaient entre elles au moyen de courriers;
eiles employaient des signaux lumineux.la nurt; des huttes coni-
q ues, ouvertes au sonlmet, Ieur servaient d'abri. Avant I'arrivée des
[3lancs, les vêtements consistaient uniquement en peaux de bêtes
descendant de la ceinture auf, genoLlx. Les enfants allaient tout nus.

Dé tailte moyenne et vigoureux, les Indiens de ces différentes
tribus ont la peau de couleur plutôt claire, mais s'enduisent d'une
huile qui la rougit.

Les cheveux sont noirs et droits, les yeux noirs. La barbe est
rare.

Les vieux Indiens ont en général gardé leur langage et leùrs



ancienDes coutumes. Leur seul moyen d'existence était la chasse,
chasse au gros gibier, avec I'arc et la flèche garnie de pointes
d'obsidienne. Quand le terrain ne se prête pas à des battues, ils se
couvrent la tête d'un massacre d.e daim et s'approchent ainsi de
leur proie. En plus du gibier, ils se nourrissent de poisson, de
tubercules, d'oiseaux d'eau, de glands pilés dans des mortiers ou
sur des blocs de granit; la farine ainsi obtenue est lavée pour la
débarrasser des principes amers : on obtient une pâte que I'on cuit
dans des paniers; ce pain est ensuite refroidi dansde I'eau fraîche,
et durci avant de le manger.

L'eau se chauffe dans des paniers très serrés, en y ietant des
pierres chaulfées.

Les chiens étaient les seuls animaux domestiqués avant l?arrivée
des Blancs.

A l'époque des grandes chasses dans la montagne, les Indiens
commencent par se faire transpirer, puis se lavent consciencieu-
sement. Les huttes en forme de dôrne, construites à cet effet, sont
recouvertes de terre pour boucher toules les issues : on y fait du
feu, les chasseurs s'y enferrnent jusqu'à sudation abondante, puis
sortent pour se.laver. Cette manæuvre est renouvelée jusqu'à ce
qu'ils estiment que leur corps n'a.plus d'odeur et que iegibier ne
peut plus sentir leur apprclche.

Pour Ia pèche ils se servent de lances, de nasses disposées à
I'entrée des barrages, ou empoisonnent I'eau avec le suc d'une
plante lc h loro g a lurn pomeri di anunz).

Les prenliers hameçons étaient en os, les lignes faites de fibres
végétales.

Les lances, terminées par une pointe en os fixée à son centre,
pour pouvoiren basculant dans la plaie faite au poisson, se mettre
en travers.

Les Indiens de ces régions ont un ternpérament très religieux.
La danse, qui n'est jamais un plaisir, est une des principales céré-
monies religieuses. Les danses ont lieu avant le départ pour la
guerre ou â la crômation d'un rnort.

Le régime dé la polygamie est assez en faveur : les femmes
s'achètent et se revendent. En cas d'adultère, Ia ferpme peut être
nrise à mort.

Avant la colonisation de la Calilornie, chaque tribr: avait son
médecin, en même temps chef religieux. Ces médecins ou sorciers
prétendaient ètre des rnédiums et cornmuniquer avec ies esprits
des anciens. On les croyait capables non seulement de guérir les
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maladies, mais encore de rendre malades, mêrne à distance, ceux
qu'ils voulaient. Il y a encore des femmes médecins, mais elles
sont peu suivies.

Les scarifications faites aux points douloureux, au moyen de
pointes d'obsidienne, et suivies de succion, sont les seuls rnoyens
d'action du médecin. Certaines plantes médicinales étaieot cepen-
dant aussi emploYées.

< Le médecin, dit I'auteur, lorsqu'il était appelé auprès d'un
malade, commençait par démontrer à la famille qu'il fallait
supprimer la cause du mal.

> Sous prétexte de consulter I'esprit divin, il se retirait a l'écart
et se rrettait dans la bouche de petits objets en bois ou en pierre,
puis il revenait faire les scarificatrons. ll c,:mmençait par sucer et
cracher du sang pur, puis il crachait les obiets qu'il avait dans la
bouche, disant que c'était la cause du mal. , Le médecin qui perd
son client doit restituer tous les cadeaux reçus.

La crëmation du défunt se faisait autrefois sur un grand bùcher,
le corps enveloppé d'une peau de bète, et entouré de présents
faits par les parents et amis; des chanteurs professionnels tour-
naient autour du bùcher.

On brùlait les corps par crainte des mauvais esprits. Les cendres
étaient enterrées en grande partie, une petite portion jetée aux
quatre vents, le reste mélangé de résine servait à enduire le visage
de la femme la plus procbe parente, qui devait garder ce masque
le plus longtemps possible.

Les veuves se coupent les cheveux et les jettent sur le btcher.
Apres la rnort, l'ârne continue à iouir de tout ce qu'elle avait

pendant 1a vie; les objets brùlés I'accompagnent.

Industrie. - De merv"ill"ur"r vanneries, artistement déioré:s,
sont fabriquées par les femmes, les lrommes s'occupant surtout de
la tabrication dcs arcs, des fleches et des lignes.

Le.s tribus fabriquaient encore des marteaux de pierre ou de
bois de daim montés sur des manches de bois, dont ils se servaient
poûr tailler I'obsidiense. Les anciens Indiens de la vallée du
Yoôémite ne paraissent pas avoir connu la poterie.

Dès I'arrivée des Blancs, chercheurs d'or, eo r8lo, la population
indigène fut décimée, et aujourd'hui on ne rencontre plus que
quelques Indiens vivant près des camps et servant de cochers. par
exemple, tandis que les femrnes sont blanchisseuses.
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La Chronique archéologique du pats de Liége nous fait part d'une
intéressante découverte d'ossements humains, ainsi que d'un
nombre considérable de poteries et de tessons divers remontant
au XVI" siècle : petites cruches ansées, petits vases à trois pieds, à
panse rugueuse en pâte brune ou jaunâtre, recouverte partielle-
ment de vernis; une statuette en terre cuite blanche, acéphale,
représentant Jésus eofant; un fragment d'une autre statue avec
traces d'ancienne polychromie; une clef en fer; trois obiets en
bronze : une petite agrafe de manteau (fibule ronde avec ardillon).

Ces trouvailles ont été faites au cours de travaux de déblaiement
effectués rue des Prémontrés, à Liége. (Non loin de cet endroit
s'élevait iadis l'église avec son cimetière de Saint-Nicolas-au-Trez
et celle de Sainte-Marie-Madeleine-en-lle.)

Dans un autre article du même journal, M. Servais présente un
fragment de poignard néolithique trouvé â Sainte-Gertrude (Lim-
bourg hollandais) par M. Hamal-Nandrin. Retouché avec soin sur
une faôe, il est resté tout à fait lisse sur I'autre; le fragment mesure
r r centimètres.

C'est un silex du Grand-Pressiglny. M. Servais fait remarquer que
< les rares échantillons d'une industrie plus délicate que I'on
trouve à Sainte-Gertrude sont, pour ainsi dire, toujours en silex
de qualité supérieure au silex local, lequel est généralemeot gris
et touiours opaque et à grain grossier. Si donc, dit-il, les atehers
de Sainte.Gertrude, comme ceux de Spiennes, ont livré bien loin
leurs produits, ils ont eux-mêmes reçu, en échange, des objets
étrangers >.

' at" .

Nous devons, pour terminer, dire quelques mots encore d'une
intéressante étude ethnographique du lieutenant Vervloet sur
deux races bien distinctes, vivant côte à côte au nord du lac
Albert-Edouard. (Cette étude est publiée dans le Bullelin de ta
Sociëté royale' belge d.e Gëographie.)

La population compte des indigènes (les Wakondjo), de nom-
breux représentants d'une race étrangère ayant envahi Ie pays par
suite d'une émigration fort ancierrne : ce sont Ies Bahima. Les
Bahamba habitent plus au nord, et les Mambutli sont cantonnés
dans la sylve équatoriale.
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Les Wakondjo. - Derniers vestiges des Bantus orientaux, ils
occupent tout le pays compris entre le massif du Ruwenzori à I'est,
et la chaîne de partage Nil-Congo â I'ouest.

Devenus surtout des montagnards chasseurs, ils.sont forts et
bien découplés. Marcheurs très endurants, de stature -moyenne,
ils courent demi-nus. Leur visage est large et la tête. ronde, leurs
traits irréguliers et les fémmes surtout sont, en général, franche-
ment laides.

Les Wakondjo installés aux environs de Béni et iusqu'au lac
Albert-Ëdouard, ont pris le nom de Wanande.

Le Wanande ne se tatoue pas; il a une denture superbe.
Pour tout vêtement : un pagne en étoffe indigène, passé entre

Ies cuisses et retenu à la ceinture par un morceau Ce liane.
Les chels n'ont, pour tout ornement, que des bracelets err cuivre

et en laiton.
Les simples indigènes ont des anneaux très minces en fi.bres de

palmiers calamus, qu'ils portent aux bras et aux iambes.
Les Wakondjo vivent en petits groupements, dans les vallées

abritées, sous des huttes en roseaux ou en chaume. Hommes et
femmes travaillent aux champs; la poterie et la vannerie som-
maires sont faites par les femmes. La chasse et la' pêche â la nasse
sont des occupations masculines.

Guerriers braves et endurants,.ils se servent de petits arcs de
7o centimètres de longueur et de flèches barbelées ou empoison-
nées. Ces dernières produisent des plaies assez sérieuses: après
extraction prudente de la fleche, le sorcier indigène aspire le
poison restant au moyen d'une petite corne de chèvre à pointe
perforée. Après lavage à I'eau chaude, la plaie est recouverte d'une
feuille de bananier.

L'arme de guerrê est la. lance courte à long fer (r mètre à r-5o de
hampe et 30 à 5o centimètres de fer) qui est utilisée cornme
javelot.

Les grands boucliers sont en osier très serré.
La polygamie est de règle : la femme s'achète, on la paye 4 ou

5 moutons.
Les cas d'adultère sont fréquents : le mari trompé se déclare

satisfait si l'amant surpris lui donne quelques perles ou un peu
d'étoffe.

Au décès d'un chef, toutes les femmes viennent danser pendant
plusieurs jours et plusieurs nuits autour de la hutte du défunt;
I'enterremênt se fait dans la hutte même du décédé : le cadavre
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est maintenu debout dans Ia fosse.que l'on comble ensuite d.e terre.
L'enterrement termioé, les sous-chefs entourent la hutte, évacuée
des occupants, êt poussent des cris perçants en tirant des coups de
fusil dans le but de chasser le rnauvais esprit. La cérémonie se
termine par des danses.

Les Wanande n'ont pas d'idoles. Le masimu (ou mauvais esprit)
ioue dans leur existence un rôle très important.

Les blessures sont soignées d'une façon assez intéressante : si une
plaie supure, I'abcès est ouvert au moyen d'un petit bâtonnetaigu
passé au feu pendant un certain temps. Un lavage soigné termine
I'opération. Le sorcier parfois suce la plaie.

Les Bahdmba. - La région qu'ils occupent est bien cultivée : on
y récolte millet et maïs.

La vallée de la Semliki, daos la forêt du Buhamba, est une
véritable serre chaude. Dans les clairières de la forêt, de multiples
petites tribus font leur défrichement et cultivent le plantain et la
banane.

Les indigènes sont vêtus d'êtoffes en écorce battue et assouplie.
Outre la viande, ils consomment le maïs, le millet et surtout la

banane.
Les Bahamba s'occupent de travaux agricoles; ils chassent

au filet ou au fusil à piston. La pêche se pratique au moyen de
nasses.

Les Bahi.ma. - Les tsahima proviennent d'une émigration
antérieure très ancienne : ils seraient les descendants des tribus
sémitiques qui traversèrent la mer Rouge pour s'installer dans
I'ancienne Ethiopie, puis s'avancèrent vers le sud, formant des
groupements en progrès notable sur Ies vieilles races de I'Afrique
primitive.

lndividus de grande taille et élancés, ayant des traits presque
europêens, ils sont d'une remarquable beauté : nez aquilinr cou
mince, tête petite.

Teint d'un brun sonrbre, les types les plus purs sont de nuance
vieil ivoire.

Les Bahima se distinguent des autres groupes par la longueur
du nez.

I.a partie inférieure du visage est plus étroite que pour le Nègre
dégénéré.



- xxlv -
Les oreilles se rapprocbent du type européen.
Les hommes se couvrent d'une peau de chèvre drapée en

manière de toge et se rattachant sur l'épaule gauche.
Le vêtement fêminio est plus ample; les filles non pubères cir-

culent longtempp nues; les ieunes garçons, au contraire, ont le
mè*ne costume gue les adultes.

Les chefs peuient porter une fourrure de fauve.
Les Bahima portent aux bras, aux jambes et â la ceinture des

am ulettes.
Ce sont les aristocrates de I'Afrique. Bien que vivant dans le pays

des lVakondio et des Bahamba, ils s'installent loin des villages de
ces derniers et ne s'allient pas avec eux.

Leur nourriture consiste surtout en lait, patates douces, millet
et bananes.

Les Bahima s'occupent surtout d'èlevage et d'agriculture.
Ils n'ont pas de religion et ne croient qu'aux mauvais esprits.
Chez eux aussi, la femme s'achète, mais elle peut réintêgrer'la

maison paternelle si elle est maltraitée. et le mari n'a aucune
prétention â èlever dans ce cas, quant au remboursement du prix
d'achat-.

Le tatouage est inconnu ainsi que la déformation des dents.

COMMUNICATION DE M. LE DT HUART-DE LOË.
INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES OSSEMENTS HUMAINS

TROUVÉS DÀNS UNE SÉPULTURE NÉoLITHISUE
A WAULSORT (PROVINCE DE NA_MUR).

Les crânes et ossements sur les caractères desquels ie voudrais
attirer un- instant votre âttention, proviennent de recherches pra-
tiquées à Waulsort.

En rgo8, MM. van den Broeck et Delvaux découvraient, lors
d'une excursicn au pied des rochers calcaires de Château-Thierry
(fig.' r), un assez grand nombre d'ossements humains ainsi que
guelques silex taillés. Le produit de leur trouvaille fut cédé au
Musée du Cinquantenair:e avec I'autorisation de fouille que leur
avait accordée M. de l{alloy, propriétaire,du terrain.

L'exploration méthodique du gisement fut entreprise aussitôt.
Pour vor:s donner une idée de la façon dont furent pratiquées
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Fic. r. - Waulsort. Rochers de Château-Thierry;

ces recherches, i'en empruntêrai la.description faite dans le Bulle-
tin des IVusëes ro^raur, par M. de Loê :

u Commencée au point A, la fouille fut menée vers B, en remon-
tant la pente, contre la nrche surplombante (fig. z).

> Au point A, déià en partie exploré par MN[. van den Broeck
et Delvaux, nous avons recueilli des ossements et des fragments
de poteries gisant à une profondeur variant entre 3o centimètres et
r mètre.

u Les ossements humains devenaient de moins en moins nom-
breux à mesure que l'on s?éloignait du point A; par contre, les
fragments de poteries étaient de plus en plus Iréquents pour
devenir excessivemerit abondants au point B.
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' Fte. z. - Coupe levée par M. E. Rahir.

r On les rencontrait surtout vers la paroi rocheuse.
o A I'endroit marqué B. nous étions à I'entrée de la grotte funé-

raire C que nous avons vidée complètement des dépôts meubles
gu'clle contenait. Il s'y trouvait encore, sur le fond, quelques
fragments de poteries et quelques restes hutnains, surtout des
petits os.

r La cavité sépulcrale avait donc été déblayée une première fois,
mais à une époque très ancienne, sans doute par I'homme néoli-
thique lui-même, et c'est alors que la plupart des ossements des
occupants ont été reietés au point A, sur le foyer D, qui contenait
aussi des silex et des débris de poteries identiques à ceux qui accom-
pagnaient les restes humains.

r L'inventaire des trouvailles comprend :

> Des ossements humains appartenant à un assez grand nombre
d'individus (hommes, femmes et enfants).

o'Des ossements d'anirnaux (bceuf, moqton, chèvre, etc.), reprè-
sentant vraisemblablement des restes de repas.

n Divers objets provenant tant des mobiliers funéraires que dtr
foyer D, tels que des silex taillés (larnes simples, lames retouchées,
éclats retouchés), un joli poinçon en os; enfin de très nombreux
fragments d'une poterie grossière et graveleuse, â I'aide desquels
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nous avons pu reconstituer le fond d'un petit vase et le tiers environ
de deux autres vases de grande dimension u.

OTÈAIYIJ S ET O SSEÀ4EII|TTS IIIJTT/IAI N S

I es crânes et ossements humains qui nous occupent ont donc êté
trouvés non plus dans leur situation primitive, mais au contraire
disséminés, sans ordre, au milieu des fragments de poteries et des
silex. Toute constatation sur le genre de sépulture nous est donc
rendue impossible.

CnlNe No r. - Le moins incomplet, n'est constitué que par la
boîte cranienne : le crâne facial manque ainsi que la région de
la base.

Les caractères qu'il nous est possible de relever nous indiquent
que nous avons affaire à un crâne de ieune sujet, de sexe indéter-
miné : poids et volume de la bolte cranienne, épaisseur des parois
osseuses, état des sutures, etc.

Aucune suture n'est synostosée, pas même de la médio-frontale;
leur complication va augmentant d'avant en arrière. La suture
lambdoide présente deux petits os wormiens, près de la ligne
médiane. La glabelle est très peu accusée.. La région iniaque est
absente.

Norma uerticale ou supërieure: Le contour de la vottte est piri-
forme avec légère plagiocéphalie gauche (déformation posthume
due à la pression des terres sur le crâne retombé, après putréfac-
tion. des chairs, sur la bosse pariétale droite). La bosse pariétale
gauche est plus développée que la droite par conséquent, et la
frontale droite est très accusée.

Au niveau de I'obélion, nous constatons la présence d'un trou
pariêtal gauche. Les arcades zygomatiqués sont absentes.

Norma lalërale.' En partant de la région glabellaire, nous voyons
la courbe antéro-postêrieure monter, en se brisant légèrement au
niveau des'bosses frontales, et continuer régulièrement ensuite
tout en formant encore une saillie à z centimètres en avant de la
suture coronale. Après quoi la ligne de contour subissant une
légère inflexion détermine une ensellure au niveau du bregma et
même un peu en arrière de ce point. La courbe devient -alors régu-
lière iusqu'au lambda.
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L'écaille occipitale forme une légère saillie.
Les lignes courbes temporales sont peu marquées.
L'apophyse mastoïde est de petite dimension, et en rapport avec

l'âge du crâne.

Norma postlérieure.' Le contour supérieur, vu d'arrière, est très
arrondi.

Norma anlërieure: La région frontale est régulièrement déve-
loppée aveclégère saillie des bosses.

Des deux côtés, les trous sus-orbitaires sont remplacés par des
échancrures, surtout large à gauche.

Rebords orbitaires minces et tranchants.
Le crâne facial manque.

Norma infërieure; Du côté de la base, peu de chose à relever,
cette région étant d'ailleurs très incomplète.

| 'apophyse mastoïde gauche est intacte, la droite est fracturée
à son sommet. Les rainures digastriques sont asscz profondes,.
surtout à droite.

La projection de cette face inférieure nous permet de contrôler
la deformation posthume sur laquelle nous attirions votre attention
tantôt, çt qui a diminué la longueur du diamètre oblique pariéto-
frontal gauche.

Mensurations :
Diamètre antéro-postérieur maximum. 163 millinrètres.

glabello-iniaque 160 (?)

transverse maximum . r3r -Indice qéphalique 83.68 (Brachycéphalie).

[,e basion manquant, il ne nous a pas été possible de mesurer la
hauteur du crâne.

I)iamètre frontal minimum. 9r millimètres.

La capacité cranienne est irnpossible à mesurer, vu l'état
fragmentaire. Nous donnerions volonticrs à ce crâne l'âge de
to a tz ans environ

Cner.-e No J. - N'est guère représenté que par les deux frontaux
plus ou moins frag'mentaires.

Provenant d'un suiet de quelques années â peine, les deux.os,
non seulement ne sont pas encore soudés, mais ils ont été trouvés
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disjoints et les débris ont dù être artiftciellement rassemblés. La
glabelte ne forme aucune saillie. Le bord supérieur de I'orbite est
très tranchant.

Les échancrures sus-orbitaires sont à peine indiquées.
La surface endocranienne montre, par ses saillies et ses excava-

tions, que le lobe frontal était bien partagé.

Cner,re no 3. - Fragrnent de frontal d'un suiet adulte (probable-
ment feminin).

Bosses frontales très saillantes, plus de traces de suture méto-
pique qu'à la partie tout à fait inférieure, près de l'articulation des
os nasaux.

De ces derniers, il n'existe que les débris supérieurs. La suture
internasale ne continue pas la suture métopique.

Trou sus-orbitaire gauche (avec un trou accessoire).
Les sinus naso-frontaux sont modérément dêveloppés, assez

étendus vers le haut.
La surface endocranienne présente des impressions digitales et

des éminences mamillaires bien accusées.

Cnexa No 4. -- Ileprésenté par un frontal droit presque complet,
des débris du pariétal et du temporal du rnême côté.

Les os nasaux et I'os unguis droit sont én place.
Ces fragments oDt certainement appartenu â un cràne masculin

adulte.
L'épaisseur du frontal est considérable, surtout aux environs de

la ligne nrédiane.
La suture métopique persiste : les dentelures articulaires sont

visibles tout le long du bord interne, depuis I'articulation nasale
jusqu'au bregma.

La suture coronale était soudée à sa partie tout à fait externe sur
une hauteur de 4 centimètres environ : on ne voit plus trace de
dentelures à ce niveau.

Plus haut, rnais du côté de la table externe, les dentelures sont
encore visi'bles bien que la soudr-rre soit effectuée,vers la face endo-
c ra nienne.

A 6 cenî.imères de la ligne sagittale et iusque ce.tte Iigne, la sou-
dure s'est faite.

Ce qui frappe aussi quand on étudie ce fragment de-crâne, c'est
la proéminence de I'arcade sourctlière, surtout du côté interne, ainsi
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que la saillie du sinus naso-frontal. Ce sinus constitue d'ailleurs un
antre dans lequel on introdr:irait facilement I'extrémité de I'index.

Le front est peu élevé.
Les rebords orbitaires sont volumineux, arrondis.
Pas de trace d'échancrure sus-orbitaire a droite.
L'âge de ce crâne paraît être de 45 ans approximativement.
Du côtè des os nasaux, nous constatons un caractère déjà signalé

par M.le Professeur Houzé comme particulier aux Néolithiques de
la Meuse, caractère sur lequel M. le Professeur Brachet attirait
notre attention en nous montrant des ossements trouvés dans un
marchet à Mariembourg : ie veux parler de la concavité des os
I]asaux.

Dans le cas qui nous occupe, cette concavité est très marquée et
les os sont fortement projetés en avant.

Du côté de I'endocrâne : guère d'impressions digitales ni d'emi-
nences mamillaires; la surface en est assez lisse, sauf cependant au
niveau des parties intéro-latêrales des lobes frontaux et pariétaux.

A Ia partie toute supérieure, près du bord s4gittal, il y a eu
résorption interstitielle du tissu spongieux, et les deux tables com-
pactes de I'os se sont fusionnées en une lame demi transparente,
phénomène d'atrophie sënile. Ramifications peu compliquees de la
feuille de.figuier.

En plus de ces quatre crânes, des débris de calotte cranienne
d'âges différents, impossible à rassembler.

MeNorsur es.

Les mâchoires inférieures, tant complètes que fragmentaires qui
ont été trouvées au milieu des ossements de Waulsort, se rappor-
tent à treize sujets au'moins (jeunes enfants, adultes ou vieillards).

a) Une mâchoire de uieille fernrne, complële au point de vue osseux.
La canine et ia première prémolaire gauche restent implantées.
Les quaue incisives, la canine et la prernière prémolaire droites

ainsi qûe la dent de sagesse droite sont tombées post mortem.
Les autres dents de la mandibule sont togrbées pendaot la vie,

et les cavités alvéolaires sqnt cicatrisées. Les deux dents encorc
implantées sont très fortement usées. Cette .usure a taillé la pre-
mière prémolaire en biseau aux dépens du côté postéro-interne, et
cela jusque la racine.

La cavité alvéolaire de la deuxième prémolaire droite est fortê-
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ment élargie et cette cavité est ouverte vers Ia face externe du
maxillaire. (N'y a-t-il pas eu là formation d'abcèsl)

Anglemandibulaire : . t2io.
Anglesymphysien. - 8zo.

Cette mandibule est, en somme, peu élevée.

b\ Unemâchoire presque complète d'homme aclulte (il ne lui man-
que que Ie condyle gauche). Les deux dents de sagesse sont au
niveau des autres molaires.

Le volume de ces dents va en diminuant de la première grosse
molaire a Ia dent de sagesse. Les incisives sont fortement projetées
en avant.

Les dents absentes sont tombêes posl mortent (ce sont les deux
prémolaires de droite, ia première prémolaire gauche et la premiere
grosse molaire du même côté;.

L'usure est.surtout m.arquée au niveau de la première grosse
molaire (usure en cupule).

Les canines présentent un biseau d'usure externe.
Les deux dents de sagesse sont pentacuspidées.

Longueur bimentonnière 49 millirrlètres.
Angle mandibulaire. 116o

L'incisure sous-mentale est évidente.
' Les atta,lhes digastriques sont dirigêes plutôt inlérieurement. Le
menton assez saillant, carré.

cl Une mâchoire d'homme adulte: La dent de sagesse est absente.
L'usure dentaire est cependant déja assez considérable : les

molaires sont en cupule, Le biseau des incisives est tronquë.
Plus guère de traces de cuspides sur les autres dents.
La branche montante gauche manque, ainsi que I'apophyse coro-

noïde et le condyle à droite.

Longleur bimentonnière 43 millimètres.
Angle mandibulaire . r25o (?) '

d\ Qne mandibule d'adulte, à laquelle manquent la branche mon-
tante gaucbe et un fragrnent médian (au niveau de I'implantation
des incisives).

Les dents de sagesse sont au niveau des autres dents : leurs cus-
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pides sont encore presque intacts. Usure en cupule de la première
grosse molaire.

Les dents absentes sont tombées post mortent.
Le volume des grosses molaires décrolt de la première à la troi-

sième.

Longueur bimentonnière . 4z millimètres.
Angle mandibulaire . r2ro.

e) Fragmenl de mandibule d'adulte: il manque, de chaque côté,
la portion postérieure de la branchc horizontale et la branche
rnontante.

Restent irnplantées : la première et la seconde molaires droites et
la première à gauche.

Disparition presque cornplète des cuspides de la deuxième
molaire.

Au niveau des deux dents de six ans, les couronnes sont très
entamées et I'usure a creusé I'ivoire de ces dents du cÔté externe.

Les autres dents sont tombées après la mort.

Longueur bimentonnière . 46 millimètres'

Les apophyses geni sont très développées. Insertions digastriques
rêgulières i nférieurement.

Il existe une rainure sous-mentônnière bien accusée.

f) IIIâchoire d'adolescent, à laquelle ne lnanque que I'apophyse
coronoïde droite. Les dents de sagesse sont toujours incluses dans
les alvéoles.

Toutes les autres dents sont tombées posl mortetn, sauf les deux
premières grosses molaires.

Les surfaces trituranieS ne présentent gLre peu de traces d'usure.

g\ Un fragment poslërieur dt'oil de mandibule : la dent de sagesse
est encore incluse dans le maxillaire; les deux autres molairessont
en place.

L'anglemandibulaireatteint. z . . t27o'

(À noter ici la discordance cotlplète entre l'usure modérée des
molaires et I'angle rnandibulaire qui indiquerait un âge aoanôé.;

h) Trois Jragtnents d.'une mattdibule d.'enlanl ; une molaire dé lait
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reste implantêe. La dent de 6 ans est en formation dans sa cavité
alvéolaire.

La canine de lait est tornbée post morlem.
(Sujetde3à6ans).

i) Fragment demarillaire inférieur d'enfant d'un an environ.
Les dents de lait sont encore incluses, sauf les incisives m$dianes,

qui ont fait éruption et sont tombées.
La soudure de deux moitiés de rnâchoire n'est pas éncore com-

plètement effectuée : on voit encore la Iigne de coaptation clans la
portion d'os séparant les deux incisives médianes.

j) Un fragment de la branche horizontale gauche de maxillaire
ayant appartenu à un enfant de 3 ou 4 ans environ.

La première dent définitive est visible â I'intérieur de I'os (la
racine n'est pas encore constituée).

\\ (Jnf'agment de branche horizontale gorrh" d'adolescent : les
molaires permanentes sont tombées posl mortem,'quant à Iadent de
sagesse, elle n'avait pas fait éruption.

l) Un dëbris postërieur de branche horizontale gauchc d'âge dou-
teux, avec une dent molaire implantée, à cuspides usés, surtout les
deux cuspides externes.

m) une molaire de tail implantëe d.ans un débris Ce maxillaire.
Cette petite pièce est assez intéressante à cause de I'usure de ses

tubercules.

Can,c,crÈnss cÉnÉnaux DEs MANDIBUIes : Quelques caractères géné-
raux peuvent être relevés sur ces mâchoires.

Les arcades dentaires sont curvilignes et paraboliques.
Leur direction est verticale. Les incisives sont implantées assez

verticalement; les grosses molaires inférieures sont plutôt légère-
ment versées en dedans

En général, f implantation des dents est très régulière.
Les mandibules adultes sont robustes; les branches horizontales

sont de hauteur moyenne; le menton est assez saillant et large.
Le trou mentonnier, à mi-distance du bord inférieur et du bord

alvéolaire, se renconire assez régulièrement au niveau de la deu-
xième prémolaire.

Toun XXX. c
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La ligne symphysienne est procidente.
Les apophvses géni sont bien marquées.
Le bord inférieur du corps mandibulaire esi épais en avant'

aminci en arrière, ce qui concorde avec des attaches digastriques
dirigées inférieurement.

Ainsi que M. le Professeur Houzé le signalait le premier
comme caractère important dans son êtude des Néolithiques de
Sclaigneaux, u le bord du corps mandibulaire' au lieu de s'appli-
quer entièrement sur le plan horizontal, se détache de celui-ei en
se relevant dans sa partie antérieure, au niveau des trous menton-
niers, pour atteindre au milieu de la symphyse une distance de
plusieurs millimètres au-dessus du plan >. C'est la un caractère
que nous avons relevé sur presque toutes les mandibules que nous
venons de passer en revue.

Un seul exemplaire, celui marqtré e, ne permet pas de tirer de
conclusion: dépourvu de ses branches horizontales qui feraient
contrepoids, nous ne pouvons pas assurer qu'il présente le carac-
tère dont iI s'agit.

La mâchoire d'adolescent (marquée/) a seule son bord inférieur
dans un mème plan.

Les branches montantes larges présentent des empreintes très
marquées pour I'insertion des masséters'

Les apophyses coronoÏdes (sur l'es mâchoires d'aduites) sont
fortes, rugueuses et élargies : un muscle temporal puissant devait
y prendre attache.
. L'échancrure signroïde est llormalement concaver le bord en est
tranchant.

Sur les mandibules a et b; les branches montantes font, par
leur bord antérieur, un angle presque droit avec la branche
horizontale.

Les surfaces triturantes ne sont pas dans un même plan : un
corps plan étant posé sur ces surfaces triturantes, les incisives et
dents de sagesse seules sont en contact avec lui.

MAXILLAIRES suPÉnteuns. '

Des débris se rapportant à trois adultes (au moins), et à deux
jeunes enfants (avec dents de lait).

Les dents encore en place sur les. maxillaires sr.rpérieurs adult-es
présentent I'usure oblique interne.
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Le nornbre des'dents trouvées (aussi bien implantées que libres)
s'élève à r33, qui se dénombrent comme suit : 5z dents encore fixées
sur les différents maxillaires, 8r dents libres (dont 4o incisives ou
êanines et 4r prémolaires ou grosses molaires).

Ces dents sont de tous les âges.
Si nous examinons les dents.implantées, nous constatons que le

volumedes molaires va en décroissantde la première à la troisième.
L'usure dentaire est habituellement très accentuée, certaines

dents sont usêes jusque la racine, la couronne ayant entièrement
disparu.

Vu I'inclinaison des molaires inférieures en dedans, I'usure de
ces dernières se fait aux dépens des cuspides externes de préfé-
rence; pour les molaires supérieures qui sont proietées en dehors,
c'est le contraire que I'on observe.

Quand I'usure a détruit toute la couche d'émail de Ia surface
triturante d'une dent, celle-ci continue à se creuser en cupule aux
dépens de I'ivoire.

Si I'usure des incisives inférieures se fait plutôt sur la face
externe du biseau, nous pouvons constater cependant sur les dents
implantées qu'elle'se produit parfois au sommet même.

Sur certaioes dents, I'usure a détruit toute la couronne, la
racine elle-même est entamée, et bien que la dentine soit à nu, il ne
s'est pas produit de carie.

Une dent de lait, encore implantée, avait, comme nous I'avons
vu, ses tubercules usés.

Sur les cent trente-trois dents récoltées, nous ne constatons que
deux caries: une sur la surface triturante d'une dent de sagesse,
la seconde est une carie du collet sur la face antérieure d'une pre-
mière grosse molaire.

OssBmeuts.

La plupart des ossements découverts provenant d'un ossuaire
plusieurs fois remanié, sont fragmentés.

FÉuun. - Nous ne disposons que d'ur_ fem)r ga.uche adulle,
encore la tête articulaire est-elle absente.

Diamètreantéro-postérieur maximum 22 millimètres'
transveise . . 32

Indice de platymérie . . 68.75.



La lignè àpre três développée se détache du corps; la face
externe du fémur, excavée, augmente encore la saillie de cette ligne.
Ce fémur a, en somme, les caractères du fémur à colonne.

Un troisième trochanter très accusé termine la lèvre externe de
bifureation de la ligne âpre, par une série de tubercules.

La fosse hypotrochantérienne est absente.

Fëmur II. - Fémur droit de ieune saiel dépourvu de son épi-
physe inférieure. Toute la tête est également enlevée.

On peut cependant constater la présence d'un troisième tro-
chanter sous forme de crête bien isolée, et une fosse hypotrochan-
térienne qui a plus de 4 centimètres de longueur.

Fémur III. - N'est représenté que pat l'extrëmitë supérieure
de I'os qui, assez incomplète cependant, permet la constatation
d'une fosse hypotrochantérienne très excavée. Pas de troisième
trochqnter.

Le petit trochanter n'était pas encore soudé.
(lI nous reste une tête fémorale détêriorée et les condyles d'un

autre fémur ne permettant le relevé d'aucun caractère.)

Trgres. - Sur les cinq tibias plus ou moins fragmentaires
recueillis, quelques remêrques bont à faire.

Tibia n' / : est un tibia gauche d'adulte.
Cet os est très massif. Le pourtour de Ia tête articuiaire est

assez altéré.
La ligne oblique, très accentuée, devait donner insertion à un

muscle solêaire très puissant.
Immédiatement sou's cette ligne, la surface rugueuse servant

d'attache au jambier postérieur, est assez accusée.

Diamètre antéro-postérieur . 36 millimètres.
transverse 27

. Indice de platycnémie 75.

La tubérosité antérieure du tibia constitue une saillie fortement
mamelonnée.'

La.têtede I'os est en rétroversion assez marquêe sur le corps.
.:'

Tibiano //, représenté seulement par une moitié supérieure, est
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moins développê : les points d'insertion musculaire sont moins
saillants.

f)iamètre antéro-postérieur . 33 millimètres.
transverse. . .2d

Indice de platycnémie 6o.6o.

Tibia no //1; très fragmentaire aussi, a sa ligne oblique d'inser-
tion soléaire remplacée par un creux assez prononcé. C'est un
tibia de jeune sujet.

Diamètre antéro-postérieur 26^ 5.

lndice de platycnémie 69.8r .

:
Tibia n" IV est dépourvu de ses deux épiphyses.
La ligne d'insertipn du soléaire est en creux.
Le fragment de diaphyse du tibia ao I/ permet de pre-ndre :

Diamètre antéro-postérieur 3rnm5.
transyerse. . 2t^ 5.

Indice de platycnémie 68 'zz.

PÉnoNÉs. - Leq fragments de péronés se rapportent à six indi-
vidus différents.

Tous présentent des cannelures profondes sur leurs faces.

Rorures. - Six rotules d'adultes et deux d'enfants, au suiet
desquelles nous n'avons rien à dire.

Os ou prep. - Deux calcanéùms et quatre astragales dont un
d'enfant.

Rien de particulier à signaler au sujet de ces os, sauf qu'ils sont
excessivement robustes.

Memenes rHoRAcreuES.

HuuÉnus. - L". restes d'humérus recueillis se répartissent en
six humérus $auches et deux droits.

Deux présentent la perforation olécranienne.
Deux seulement ont pu être mesurés; ils ont donné 273 milli-

metres et 3oz millimètres.

Cusrrus - Il y a trois cubitus droits et deux gauches d'adultes ' "
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de ces cinq os, quatre sont masculins et très robustes, un est
féminin et plus grêle. Certaines diaphyses présentent une incur-
vation assez notable. Reste un cubitus gauche de ieune enfant.

Reorus. - Sept fragments gauches et trois droits plutôt grêles.
Tubérosité bicipitale peu accusée; sur un radius gauche et un

droit, cette tubérosité acquiert cependant plus d'imfortance.

Os oB LA MArN. - Les os du carpe sont peu nombreux, et il n'y
a que peu de remarques à faire à leur sujet.

Les métacarpiens, en plus grand nombre, sont plus grêles.

Omopurps. - Six exemplaires d'omoplates ont été trouvés: trois
gauches et trois droites.

Cinq de ces os ont appartenu à des sujets adultes: un seul paralt
provenir {, un jeune sujet.

Trois spécimens plus robustes que les autres présentent des
dimensions plutôt considérables de leur cavité glénoïde ainsi qu'un
acromion élargi à face supérieure rugueuse. Dans un cas, nous
constatons au-dessous de la cavitè glénoïde, un tubercule assez
saillant pour l'insertion de la longue portion du triceps.

L'état très fragmentaire ne permet pas de déterminer I'indice de
largeur de ces os.

Cua.vrcules. - Cinq clavicules droites, dont deux d'enfants et
trois d'adultes, et trois clavicules gauches.

Une clavicule gauche est à signaler pour ses dimensions : mas-
sive, volumineuse et très contournée, elle appartient certainement
à un homme bien musclé. Elle offre, en effet, de solides attaches
sur son bord antérieur. aux muscles pectoraux et deltoTde. Sur sa
face infêrieure et en dehors existent des tubercules puissants pour
I'insertion des ligaments coraco-claviculaires, en dedans une
empreinte rugueuse très prononcée pour le ligament costo-clavi-
culaire. Quatre autres clavicules soat de dimension moyenne.

A noter I'incurvation assez notable sur tous ces spécimens,
incurvation qui est déjà très marquée ohez I'enfant.

Côrss. - Les fragments de côtes, s'ils sont nombreux, ne pré-
sentent cependant rien de particulier à signaler.

Srpnrvunr. - Rien à noter.
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CoLowws vBRz'ÉeRAr-p.

Les vertèbres trouvées se répartissent de la manière suivante :

4 atlas (dont un fragmentaire).
3 axis (

, 9 vertèbres cervicales plus ou moins détériorées.
32. vertèbres dorsales.
r3 vertèbres lombaires.
Une vertèbre sacrée.

Aucune remarque n'est à faire sur ces os.

CerlrruRe PELVIENNE.

Les restes de bassins ne permettent de faire aucune observation,
vu leur état fragmentaire.

Un des débris, porteur d'une cavité cotyloide profonde, doit se
rapporter à un bassin d'adulte.

OSSIEÙTEI F{TS D'ANIr\IAIJX.

Il ne reste que quelques mots à dire au sujet des osse'ments
d'animaux trouvés au milieu de I'ossuaire, et qui reprêsentent
vraisemblablement des restes dd repas, pour la plus grande partie
du moins. Ces débris osseux, pour la plupart des esquilles d'os
Iongs, ne présentent rien de particulier.

Quelques spécimens d'ossements d'anirnaux, ayant pu être déter-
minés par M. De Pauw, sont encore intéressants à vous montrer.
Ils se dénombrent de la façon suivante :

r dent de sanglier (l'arrière-nolaire).
l crâne, r fémur et des dents de Re-

nard
z maxillaires de Chat sauvage.
z maxillaires inié.ieu.s de Blaireau

(r jeune et T adulte).
r maxillaire inférieur de Fouine.
t maxillaire inférieur d'Hermine..
r calcanéum et une phalange de Cerf.

r crâne . .
z maxillaires infér.
3 molaires
r humérus
r radius
r métacarpien .
I astragale
r molaire . :rhumérus...
r astragale ..

i

{ 

ae cncvres

de Bos Taurus,

r corps vertébral. d'une grande Truite (?).



En résumë, nous dirons gue pour les ossements humains de
Waulsort (grotte de Château-Thierryt, nous retrouvons tous les
caractères sur lesquels MM. Houzé et Fraipont, notamment, ont
attiré I'attention dans leurs Êiudes des populations riuerqines de la
Meuse à l'ëpogue nëolithique.

NOUVELI.ES FOUILLES A SPY
GROTI'E DE LA BE"ICHE-AUX-ROTCHES

PAR
Ltr BdN ^&. PN LOË ET E. RAHIR

Spy est une commune assez importante de la province de
Na,mur- Sa grotte, devenue cêlèbre à la suite des découvertes
remarquables qui y ont été faites, porte, dans Ie langage popu-
laire, le nom de Betche-aux-Rotches, appellation dont nous igno-
rons la signification.

ijlle esisitu ée a z,roo mètres â I'ouest de l'êglise du village, sur
la rive gauche de I'Orneau ('), non loin du moulin de Goyet et fait
paitie du beau domaine de Mielmônt, propriété du marquis de
Beauffort, sénateur et ancien gouverneur de la province de
Namur.

Le site est ravissant. La caverne, précédée d'une belle terrasse,
s'ouvre au midi dq.ns le flanc d'un promontoire très pittoresque de
calôaire carbonifère (Viséen supérieur) et en contre.bas d'une
superbe arcade rocheuse (fig.' r).

L'entrée, qui se.trouve à'zo mètres au-dessus du niveau de la
rivière, est spacieuse et la salle dans laquelle on pénètre est très
bien éclairée et aussi très sèche à cause d'un courant d'air déter-
miné par la présence, dans la votte, d'une large cheminée.

La grotte se compose d'une salle principale et d'une importante
galerie s'ouYraût à droite (fi9. ,).

(r) Cette petite rivière, dont la source est au village de Grand-Leez, traverse
le territoire des communes de Sauvenière, Gembloux, Grand-Manil, Corroy-
le-Château, Bossière, Mazy, Saint-Martin, Onoz, Spy et se jette dans la Sambre
à Jemeppe, après un parcours de z5 kilomètres.



I. - Le site de Spy en aval de I'Orneau.
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De toutes les grottes explorées jusqu'ici en Belgique, aucune ne

présente un plus grand intérêt que celle de Spy.
Des fouilles y ont été pratiquées à diverses époques, tout

d'abord en 1879, par feu Alfred Rucquoy, puis en 1886, par
MM. Marcel De Puydt et Max Lohest, enfin, en 19o6 et en rgog,
par nous, au profit des Musées royaux du cinquantenaire.

F'OI'ILLES DE 1879.

Elles ont été faites à I'intérieur de la grotte et d'une façon très
complète en ce sens que, presque partoùt, le sol a été défoncé
jusqu'au rocher. Rucquol' y a reconnu I'existence de quatre
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niveaux et y a fait d'abondantes récoltes en obiets de l'industrie
humaine et en débris de la faune du quaternaire supérieur (').

Cet explorateur reproduit, dans la notice qu'il a consacrée à ses
recherches ('), une pièce fort intéressante : c'est un instrument de
forme amygdaloide taillé sur les deux faces, en phtanite nqir du
terrain.houiller. Ce magnifique spécimen de onr4 de longueur, de
o-og de largeur et de o'oa5 d'épaisseur, provient du niveau infé'
rieur et reposait sur le sol primitif de la grotte.

FOUILLES DE 1886.

Ce fut en juillet 1386, époquè mémorable, que MM. Marcel
De Puydt et Max Lohest firent, avec un soin extrême et une com-
pétence de premier ordre, Ies fouilles de la terrasse dont le résul-
tat dépassa les plus belles espérances.

Ils y découvrirent, sous trois couches bien distinctes de dépôts
non remaniés contenant chacune des débris de Mammouth (3), deux
squelettes humains dont les crânes, relativement très complets,
présentent, à un haut degré, tous les caractères ethniques de la
race de Néanderthal ou de Cannstadt.

Excessivement nombreux, importants et variés furent aussi les
vestiges de I'occupation et de l'industrie humaines rencontrés
dans les trois niveaux (4).

(r; A. Rucçuov, Note sur les fouilles faites en août 1879 dans la caverne de la
Bèôhe,aux-Roches, près de Spy (Bull. de la Soc. d'Anthrot'. dc Bruxellcs,
t. V, 1886-1887, p. 3r8). - A. Ruror, Compte rendu de la course géologique du
dimanche ro juin 1888, à Onoz-Spy et Yelaine (Bu/l. de la Soc. belge de gé01.,
dc paléontol. et d'hydrol,, i. II, r8881.

(') Planche XVI, Êgure 3.
(3) A, Rltroî, La position réelle des squelettes de.Spy. (Bu//. de la Soc. belge

de gêo/,, dcfalêontol. et d'hydrol. Bruxelles, t. XXIII, r9o9, Mémoires, P. 235.)

1+; M. Lonnsr et M. Ds Puvor, Exploration de la grotte de Spy (Mém. dc la Soc.
géo/. dc.Belgique, Liége, r885). - Mencrr- Dn Puvor ei Mex Lonesr, L'homme
conte.mporain du Mammouth à Spy, province de Namur, Belgique (Ann de la
'Fêd. archêol. et histor. de Belgique, zu session, Congrès de Namur, 1886r p. 2o7). "
J. FnerpoNr et M. Lorrnsr rLa race humâine de Néanderthal ou de Cannstadt
en Belgique (Bul/. de I'Acad. royale de Belgique, 1886, t. XII, no rz, p. 461. -
Marquis de Nloerr-r-ac, Découvertes dans la grotte de Spy, province de Namur
\Matériau* pour I'hist. prim, et natur. de ltlomm43e série, t. III' t886' octobre). -J. Fnerpor.tr et M. LonEST, Recherches ethnographiqués sur des ossemeDts
humains découverts dans les dépôts quâternaires d'une grotte à Spy et détermi



' * xltrt _

NOS FOUILLES EN 1906.

Lors des fouilles de 1886, des parties importantes de la terrasse
avaient été laissées intactes, à dessein et pour contrôle, par
MM. De Puydt et Lohest. RedoutanL, non sans raisons, les dêpré-
dations des collectionneurs trop zélés, nous décidâmes, à la suite
de certaine visite que nous flmes à la grotte, de terminer I'explo-
ration de celle-ci.

Nous avons débuté par la partie ouest de la terrasse. Un sondage

ê4,4r. , , 1*,*,,^,3 t! '' ,', *..;æ'

Coups I.

exécuté au point S (coupe I) a atteint rapidement un premier
niveau ossifère gisant directement sous i'humus et présentant,

nation de leur âge gèoiogique (Arch. de biol., t. VI..1886, pp. 7t7 et suiv..
Gand, 1887). - E. Dnr,veux, IJn mot sur les recherches ethnographiques de
MM. J. Fraipont et M. Lohest, ayant pour objet les ossements humains décou-
verts dans les dépôts quaternaires d'une grotte à Spy, et détermination de leur
âge géologiqug @ul/. de lc Soc. a'Anthropol, dc Brurelles, t. VI, r887-r888). -J. FnarpoNr, Le tibia dans la race de Néanderthal. Étude comparative de
I'incurvation de la tête du tibia dans ses rapports avec la station verticale chez
I'homme et les anthropoîdes (-Rea. d'Anthro1tol., mars 1888, Paris). - Du uÊue,
Les hommeS de Spy. La race de Cannstadt ou de Néanderthal en Belgique
(Congr. intern d'antluop4l. et d'archéol. préhist., roê session, Paris, r889, pp. 32r
et suiv.). - Du uÊrrn, T a race < in-raginaire > de Cannstadt ou de Néanderlhal
(Bu/l. dc la Soc. d'Anthropol. dc Bruxelles, t. XIV, 1895-1896, p. gz).
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à cet endroit, une épaisseur de o'8o sans la rnoindre trace de
remaniement.

Continuant notre sondage" nous avons reconnu l'existence d un
deuxième niveau ossifère de nature absolument différente du pre-
mier, quoique imrnédiatement sous-iacent, et reposant sur le sol
primitif de la grotte. Son épaisseur était de o-6o. Les fouilles pro-
prement dites ont alors été commencées et des photographies ont
été prises au fur et à mesure de I'avancement des travaux (fig. 3).

PREMTER NTvEAU ossrr'Ènr.

Ce premier niveau, d'une épaisseur moyenne de o'Bo à o.go,
était formé de limon jaune calcareux et blocailleux, devenant un
peu plus foncéà sa base et contenant, éparses dans toutesa masse,
quelques parcelles de charbon de bois, mais pas de foyer.

Faune;
Ossements assez rares appartenant à :

Elephas primigenius
Rhinoceros tichorhinus.
Equus.caballus.
Rangifer tarandus.' Canis lupus.
Canis uulpes.

Industrie:
Srlex rerllÉs :

Une quinzaine de nucléus peu caractèrisés. Ce ne sont, en effet,
que des blocs de matière pr.emière de qualité médiocre (silex gris),
rejetés aussitôt après essai d'enlèvement d'une ou de deux lames.

Leur dimension, en longueuf, va de o'o45 à o-og5. Patine pres-
que nulle (pl. I, n'4).

Cinq petites lamelles sans aucune retouche (pl. I, no r).
Deux petites larnelles avec bord opposé au tranchant rabattu

(pl, i, n" 7).
Ces instruments minuscules ont été trouvés tous à la partie

supérieure de la couche.
Treize lames non retouchées, de o*o85 à o-o4z de longueur,

silex gris brun, patine presque nulle (pl. I, no 3).
Vingt-sept lames non retouchées, de o-o87 ào'o3r de longueur,



Fro -3. -,Fourlles de r906. - Partie ouest de la terr-asse.
I-e deuxiène niveau avec loyers.
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silex gris bleu. Deux ou trois seulement sont assez fortement
patinêes.

Deux lames appointées et retouchées sur les bords latéraux.
silex gris bleu, patine assez forte (pl. l, n' 5).

Deux lames épaisses appointées et retouchées sur un des bords
latéraux, silex noir, patine nutle (pl. I, no rg).

Sorte de burin t )) taille unifaciale, forte patine blanche (pl. I, no 6).
Burin bien défini, forte patine blanche (pl. I, n' z).
Cinq grattoirs sur bout de lames, silex gris bleu. Deux sont

assez fortement patinés (pl. l, no" rB et zo).
Outil double, très curieux. C'est une lame épaisse et courte, en

silex noir, taillée en grattoir à la partie supérieure et en burin à la
partie opposée (pl. I, n" r7).

Pointe triangulaire â pédoacule ou soie, silex bleu, opaque,
patine assez forte. Le pédoncule est trè's long et à bords rabattus,
la pointe est entièrement retouchée, mais sur une face seulement
(pl. I, n" ro).

Pointe allongée et à plusieurs facettes, soie basilaire à bords
rabattus. Silex bleu, opaque, patine assez forte. Quelgues retouches
à la pointe, du côté du plan d'éclatement (pl. I, no rr).

Pointe très allongég, en lame à trois pans, pédonculée. Silex
noir, translucide, pâte très homogène, patine nulle (pl. I, no r5).

Ebauche de pointe â soie dont le pédoncule, fort bien marqué,
rr:ste à dégager. Silex noir, translucide, pàte très homogène, pas
de patine (pl. I, n" r6).

Ces quatre pointes sont du type de La Font-Robert (Corrèze) et
du Trou Magrite (Belgique).

Trois cent soixante trooçons de lames, éclats de débitage et
déchets de taille. Silex gris bleu et gris brun de toures les qualités.
Un tiers à peine d9 pièces patinées.

Onyers EN os ET EN Bors DE RENNE:

Poinçon fait d'une esquille d'os polie à la pointe (pl. I, n" r4).
Poinçon en bois de Renne, à tige ronde un peu arquée (pl. I, no r z).
Tige ronde; en bois de Renne, brisée aux deux bouts. C'est peut-

être la partie inédiane d'une pointe de sagaie (pl. I, n" r 3) )

OeJers DIvERS :

Valves de pétoncle (Pectunculus oboualus du Rupélien inférieur)
présentant toutes, à la charnière, un trou de suspension (pI. I,
n.. 8 et g).
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A noter ici que MM. Lohest et De Puydt ont rencontré un

pétoncle (le seul qu'ils aient trouvé) dans le deuxième niveau; mais
comme nous en avons récolté sl'.r dans le niveau supérieur et pas
un seul dans le deuxième niveau, on peut considérer ces coquilles
comme appartenant au niveau supérieur.

Deux fragments de plaques de grès (Psammite statoîde, Famen-
nien)), dont I'un est légèrement teintê en rouge d'un côté.

Resres DE REPAs:

Quelques os médullaires brisés longitudinalement.

DEUXIEME NIVEAU OSSIFERE.

Après avoir laissé en place un témoin assez important de la
couche iaune, nous avons commencé I'exploration minutieuse du
deuxième niveau qui, ici, reposait directement sur le plancher
rocheux (coupe I).

Ce niveau, dont l'épaisseur variait beaucoup en raison de l'in-
égalité de la base rocheuse (de o-ao à o.7o), présentait un caractère
tout différent de celui du niveau supérieur.

Il était formé de limon rouge blocailleux contenant des foyers en
place avec charbon de bois et restes de repas humains (fiS. 3).

La coloration rouge caractéristique de ce dépôt est due à la
poussière et aux nombreux fragments d'oligiste dont nous avons
constaté I'existence. Le charbon de bois, plus abondant qu'au pre-
mier niveau, semble avoir contribué également à lui donner une
teinte plus foncée.

Fa,une:
Elephas primigenius.
Rhinoceros tichor hinus.
Bog primigenius.
Equus caballus.
[-lrsus spelæus,
Hyena spelæa.
Canis uulpes.
Felis lynx.

Industrie:
Srlex r,q.tllÉs :

Un mauvais nucléus sur lequeJ adhèrent des fragments de
lamelles d'ivoire soudês par de la stalagmite. Le tout ebt coloré
en rouge (pl. III. n" r2).



Soixante-douze lames et tronçons de lames simples, mesurant de
o-o78 à o.o45 de longueur (pl. III, îot 2,3,5 et 6).

Trente-huit petites lamelles non retouchées, mesuraut de o.oz8
à o-o4z de longueur (pl. III, no" r et 7).

Quatre lames à retouches latérales (pl. III, n" 4).
Trois grattoirs sur bout de larnes plates. Silex noir, translucide,

pâte très homogène, pas de patine (pl. III, no 13 et pl. IV, n" r).
Un grattoir double sur lame courte et épaisse. Silex noir, translu-

cide sur les bords, pâte très hornogène, pas de patine (pl. IV, n. z).
Un grattoir sur bout de lame, tête très épaisse. Silex gris, trans-

lucide sur les bords, pâte homogène, patine nulle (pl. III, no ro).
Deux grattoirs sur bout de lames, têtes très épaisses. Siler noir

translucide sur les bords, pâte hornogène, faible patine bleuâtre
(pl. III,.o r4).

Seize grattoirs massifs, pyramidaux, nucléiformes(') carénés, etc.,
du type de Tarté, de Cro-Magnon, de la Coumba-del-Bouïtou, etc.
Silex gris ou noir, pâte homogène, patine presque nulle (pl. IV,
(rou 41 5,6,7r 8r g. ro, rr, tz et t5).

Une sorte de burin sur angle de larne cassée. Silex noir, trans-
lucide sur les bords, pâte très homogène, légère patine bleuâtre
ttt"it!,T;r:;l'aàour" 

avec perçoir ()) sur un des bords rarêraux.
Silex gris, faible patine (pl III, n'9).

Un éclat appointé. Silex noir, translucidç, pâte homogène, patine
presque nulle (pl. IV, no r3).

Un éclat appointé. Silex gris, faible patine (pl. lV, n. t{).
Une sorte de disque plat, dont nous ignorons la destination:

Silex gris assez fortement patiné (pl. III, no r5).
La moitié (partie inférieure) d'une pointe pédonculée. Silex gris

opaque, pâte homogène, patinê assez.forte (pl. lll, n'S).
Deux petits blocs à arêtes vives, plus ou moins sphériques. Ces

petits blocs taillés à angles vifs sont considérés par quelques pré-
historiens colnme étant des ( pierres de jet ,. Silex gris (pl, lll,
n" r6).

Neuf éclats diversement retouchés. Silex gris et noir.
Un petit peicuteur ovoide, en silex noir à pâte très homogène

(pl. lll, îo t7).
Deux racloirs doubles dits <, pointes moustériennes D. Silex noir,

(') C'est-à-ilire à retouche lamellaire, par opposition à la retouche'par
écailles,



- xLYItI -
translucide sur les bords, pâte homogène, peu patinés (pl. lV,
n"3 rO et r7).

Cent soixante-dix éclats de débitage etdéchets dç taille.

OeJers EN os, EN Bots op ReNNs ET EN IvorRE

Un poinçon fait d'une esquille d'os appointée (pl. V, n' 8;.
Trois fragments de poinçons faits d'esquilles d'os appointées

(p1. V, noo r, 2 et 6).
Neuf fragments de poinçons ()) en os à tige ronde (pl. V, n* 7

et rJ).
La partie inférieure d'un u bâton de commandement ) en bois de

Renne (pl. V, n" g).
Cinquante-cinq bâtonnets et baguettes d'ivoire à section ronde

to|l,klî,';f.i::t::';, 
penderoques en ivoire (pr. v,nos r5 à zr).

Ces éléments de parure étaient fabriqués sur place, car on les
rencontre à tous les états, depuis 1e bâtonnet de matière première,
jusqu'à I'anneau, la perle et la pendeloque entièr'ement terminés.

Nous. reproduisons (fiS. +) quelques pièces intéressantes â cet' égard, trouvées à I'intérieur de la grotte.

l. - A et B. Bàtonnets plats en ivoire.
C. Bâtonnet plat, en ivoire, fortèment entaillé de chaque côté.

C'est ià, sans doute, la première étape de Ia fabrication des
ahneaux-perles.

D. Anneau-perle ébauché.
.8. Anneau-perle terminé.

II. - â. Bâtonnet d'ivoire probablement destiné à être débiré
en perles.

B. Deux peries tenant encore ensemble, découpées hors d'un
bâtonnet d'ivoire.

C. Perle dont il ne reste plus qu'à effectuer la perforation.

lll. - â. Bàtonnet d'ivoire préparé en vue de la fabrication
des pendeloques.

,3. Morceau de bâtonnet coupé à dimension
C. Ebauche de pendeloque.
D. Pendeloque presque terminée, mais non encore perforée.
8. Pendeloque complètement achevée.
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Oulers DryERS.

Une canine de lynx percée à la racine pour être suspendue
(pl. V, oo t4).

Un petit os percé rl'un trou de suspension (pl. Y, no z4).
Fragrnent d'une belle pointe en grès lustré bruxellien. Taille

unifaciale (pl. IV, n" 3).
Deux éclats allongés en grès lustré à grain fin.
Une petite lamelle et trois éclats retouchés de phtanite noir,

mat, cambrien, d'Ottignies.

Ftc. 4. - Travail de l'ivoire.

Six plaquettês d'oligiste oolithique provenant tres probablement
des environs de Namur

Huit fragments de calcaire entièrement recouverts de poudre
d'oliE;iste.

Une boule en grès coblencien.
Trois pierres plates en grès coblencien.
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Cinq petits fragments d'une poterie très primitive, fort mal

cuite et, par conséquent, très friable. Leur èpaisseur est de o-oo8.
Ils sont rouges à I'ertérieur et noirs à I'intérieur. Ils étaient épar-
pillés dans toute Ia couche. Celle-ci ne présentait aucune trace de
remaniement, pas plus que la couche jaune qui la recouvrait.

Quatre fragments semblables ont été trouvés en r886, également
dans'le deuxième niveau, par le sieur Amand Orban, fouilleur de
MM. De Puydt ct Lohest (').

Resrps DE REPAS:

Os fendus appartenant presque tous au Cheval.

tRorsrÈMe NTvEAU ossrrÈRs.

Au point B (coupe I), sous r-25 de sol remanié et o.75 de terrain
en place appartenant au deuxiéme niveau, nous avons atteint le
troisième niveau ossifère, condtitué de limon brun blocailleur
mélangé de charbon de bois.

Faune
Elephas primigenius.
R hinoc ero s tic hor hinu s.
Bos primigenius.
Equus caballus.
Rangifer tarandus.
Hyena spelæa.

Industrle:
StuBr pr PHTAI.IITE :

Vingt-sept lames et lamelles simples, en siiex gris et noir, géné-
ralement peu patinées (pl. VI, no'4, 5 et 6).

Un petit perçoir Q). Silex brun rougeâtre fortement patinê.
Taille unifaciale (pl. VI, n" r).

. Un petit grattoir en silex gris, type caréné, faible patine (pl. VI,
no 2).

Un grattoir caréné. Silex gris, sans patine (pl. Vl, n' 9).

(') L'hommc contentporain da Mamnouthà Spy, elc., p. z3 du tirage à plrt.
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U"n p"tit girattoir très arqué, à retouches limellaires. Silex noir

translucide, pâte très homogène, pas de patine (pl. VI, n" r3).
Six racloirs doubles dits c pointes moustériennes D en silex et en

phtanite noir (pl. VI, noo 3, 7,8, ro, 14 et r5).
Une petitè pièce amygdaloïde. Silex gris, patioe brune épaisse

(pl. VI, no rz).
Dix neuf éclats en silex gris et noir, tous fortement retouchés.
Une pierre de jet ()). Silex noir peu patiné.
Trois éclats de phtanite noir plus ou rnoins retouchês.
Trois cent iluatre-vingt-quatorze êclats de débitage et déchets

de taille.

Os:
Fragment d'un poinçon.

Drvnns :

Restes de repas humains (os fendus).
Os rongê par la Hyène.
Os bitlés accidentellement dans les foyers.

lvos FourLLEs Elt 1909.

Nous avons exploré cette fois la partie Est de la terrasse, ainsi
que la galerie de droite (fig. a et 5).

Fouiiles de la terrasse.

Celles-ci ont amené la découverte, à une profondeur de r mètre
à r.5o, du premier niveau ossifère (couche jaune) dont l'épaisseur
variait entre o-3o et t44tl.

Il reposait directernent sur le niveau inférieur (troisième niveau
ossifère), représenté par une mince couche noirâtre de o.r5 à o.zo
(coupe ll).

PREI{IER NIVEAU OSSIFERE.

Les ossemeÉts d'animaux et les produits de I'indructrie humaine
n'y étaient pas très abondants.

Fa,unc:

Elephas primigenius
Rhinoceros tichor hinus.
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Frc. 5. - Fouilles de r9o9. Partre Est de la terrasse.

FIc.6. - Fouilles de r9og. - Partie Est de la lerrasse. Premier niveau ossifère.
Lame à tranchant abattu taillée en pointe effllée aux deux bouts.
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Equus.caballus.
Ursus spelcxus'
Hyena spelæa.
Rangifer tarandus.

fndustrie:
SrLex teILLÉs :

Quatre nucléus, silex gris et noir, patine épaisse bleue, ou
blanche (pl. II, no II).

Quatre-vingt-quatorze lames et fragments de lames simples. La,
plus grande mesure o'og4 de longueur, tandis que la 'plus petite
n'a que aooz7. Silex gris ou noir sans patine ou patiné en bleu où
en blanc. La patine blanche toujours très épaisse (pl. II, no" r
et ro).

Dix lames retouchées sur les bords latéraux. Toutes ces pièces
sont revêtues d'une épaisse patine blanche ou bleue.

Un grattoir sur bout de grapde lame large et plate. Silex noir
translucide. Patine nulle (pl. tl, n" 9).

Une lame épaisse taillée en pointe aux deux bouts et très
retouchée sur un des bords.'Patine bleuâtre assez forte (pl. ll, n'7).

Une petite lame à.tranchant abattu du type de la Gravette. Forte
patine blanche (pl. ll, n" 5).

Une véritable < pièce de maîtrise > consistant en une magnifique
lame à tranchant abattu taillée en pointe effilée aux deux bouts.
On remarque aussi, tout le long -du tranchant maintenu. des
retouches d'une Ênesse extrême. Longueur : onllI. Forte patine
blanche (pl. II, no 4 et fig. 6).

II a fallu vraiment toute I'attention et I'habileté consommée de
notre excellent chef fouilleur Collard, pour extraire, sans le briser,
ce superbe exemplaire du tuf très dui dans lequel il se trouvait
engagé. Une croix iodique sur la coup'e I'endroit exact où cette
pièce remarquable a été trouvée (voir coupe Il)'

Deux fragments de pointes finement taillées sur une face (pl. II'
n" 3).

LTne très jolie'petite pointe de flèchç parfaitement dÇfinie. Taille
unifaciale. Forte patine blanche (pl. II, n" z).

Deux pierres de jet ()).
Onze éclats diversemqnt retouchés. Tous sont très fortemelxt

patinés en bleu,ou en blanc,
Quarante-trois éclats de débitage
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Un petit nucléus en phtanite noir (pl. II, no ra).
Une belle lame en phtanite noir dont la pointe est cassée. Lon-

gueur : o-o88 (pl. II, n" 6).
.Une petite lame et un grand éclat retoucbé. Mème roche.
Une pointe en bois de cervidé à section cylindrique et à base

fourchue (pl. II, n" 8).
Un morceau d'oligiste oolithique.
Deux gros cailloux roulés en grès siliceux altéré, ayant fait

offiçe de percuteurs ou de broyeurs.
Des restes de repas humains (os mèdullaires brisés longitudi-

nalement).
TRorsrÈMe NrYEÀu osstrÈne.

Ce niveau, très nettement délimitê, s'ètendait sous toute la
longueur de la terasse et sous une partie de la galerie de droite
(tiït1"r:ll"ait 

un nombre considérabte de silex avec débris de
charbon de bois, menus fragments d'os brùlés et restes de repas
hurnains (dents et ossements d'Elephas primigenius, de Rhinoceros
tiihor.hinuç, d'Equus caballus, de Bos primigeryius, de Certus
elaphus, d'Urszs spelæus et de Hyena spelæa).

/6yV -e*.upo trcelyr^oçcrrtale d.e ls,tmrsaa e,

,a4'LveaAù H'I a,w,pln w

&.*o%c,

Coups IIl.

A part quatre instruments, sortes .de racloirs doubles dits
c pointes moustériennes a, les silex recueillis par rnilliers n'étaient
que des éclats de débitage non utilisés. Là se trouvait donc I'atelier
de taille des habitants du troisième niveau.

La coupe transversale de la terrasse suivant H-l'(coupe lll) nous



montre que l'atelier était limité ;;;",*-blablement à la partie
droite de celle-ci et qu'il occupait une cuvette peu profonde. Au
centre de cette cuvette, les silex étaient plus nombreux et la
couche archéologiqrle plus épaisse. Vers I, elle s'amincissait gra-
duellement pour disparaltre à environ deux mètres de sod centre.
Vers H, à l'approche du sol remanié, la couche n'existait plus
guère et les silex devenaient très rares.

Fouiiles de le g&lerie de droite.

Nous y avons retrouvé, sous environ z mètr:es de sol remanié
par des fouilles antérieures, le niveau inférieur en place (troisième
niveau ossifère) très développé. Il présentait la, en effet, une
épaisseur moyenne de plus de o-5o.

Débris osseux et silex y étaient excessivement abondants.
Comme le rnontre la coupe longitudinale de la terrasse et de la

galerie de droite (coupe I[), le troisième niveau ossifère acquérait
une plus forte épaisseur à mesure que I'on approchait de la galerie.

Les silex portant des traces d'utilisation apparaissaient et aug-
mentaient graduellement en nombre, de même que les ossements
d'animaux (rêstes de repas humains).

En W, les ossements êtaient très abondants et tes instruments
en silex presque aussi nombreux que les éclqts de taille. C'était là
le lieu d'habitat. En dessous, le sol était stérile.

Au delà du point W, vers I'intérieur de la caverne, le troisième
niveau ossifere se perdait dans la masse des terrains remaniés.

Deux sondages pratiqués.plus avant vers I'intérieur de la galerie
n'ont mbntré que du sol bouleversé. Aioutons qu'en ces points
éloignés de I'entrée, la caverne devient obscure et humide et con-
séquemment peu habitable.

rnorsrÈme NryEAU ossn'Ène.
tr'aune :

Elephas primigenius.
Rhinoccros tichor hin us,
Ursus spelcÉut.
Bos primigenius.
Equus caballus.
Cervus elaphus.
Hyena spclea.
Canis lupus.
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SrI.nx utllÉs :

-Trente-neuf lames toutes plus ou moins retouchées sur les bords
latéraux. Silex gris ou noir. Fortes patines bleues ou blanches
(pl. VII, no' I'et 4).

Une grande pointe pédonculée. Forte patine blanche. Taille
unifaciale (pl. VII, n" 3).

Sept pierres de iet ()).
Six instruments amygdaloides dont un d'assez grande dimen-

sion. Silex gris ou noir. Patine épaisse (pl. VII, no" t, 6 et 7).
Cinq racloirs doubles dits c pointes moustériennes D. Silex gris.

Patine épaisse (pl. VII, n"" 8 et Io).
Quarante-cinq éclats diversement retouchés.
Un nombre considérable d'éclats de taille.

Drvens :

Sept éclats de phtanite cambrien d'Ottignies, tous plus ou moins
retouchés.

Un grand éclat, sorte de raçloir, en quartzite â grain fin, lande-
nien supérieur de Wommersom.

Deux éclats et une lame en grès lustré bruxellien.
Un éclat de calcaire crino'idique silicifié (calcaire carbonifère)

'dont le gÎte est inconntt.
Une grande plaque d'oligiste oolithique.
Sept gros cailloux roulés en grès cobleniien apportés dans la

grotte pour servir de percuteurs ou de broyeurs.
Un poinçon ()) fait d'un stylet de Cheval (pl. VII, n' z).
Une plaquette ti'os dont les bords semblent avoir'été taillés en

biseau (pl. Vll, no 9).
Restes de repas humains (ôs fendus).
Os rongés par Ia HYène.

a*t

Lesfouilles de Spy peuvent être considérées maintenant comme
terminées, aû moins en ce qui concerne les parties non remaniées
du sol de cette grotte.

A part les quelques gros cailloux roulés y apportés pour servir
de percuteurs ou dq broyeurs, nul autre galet dê rivière nla été
trouvé dans nosfouilles à aucun niveau: :i'
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. La caverne aurait donc été, depuis la première occupatiôn,
continuellernent habitable, les crues de I'Or,neau n'en ayant iamais
chassé I'occupant.

Les matériaux de remplissage proviennent'des éboulis dus à la
désagrégation des parois et de la votte de la grotte, corrme a'ussi
des infiltrations du plateau ayant amené, par les fissures et les
cheminêes, les sables et les limons argileur.

Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus et Rangîfer taran-
dus ont été rencontrés à chacun des trois niveaux.

Le Marnmouth et le Rhinocéros étaient surtout abondants au
troisième niveau. Le Renne était très rare au deuxième niveau et
au niveau inférieur.

Equus caballus très abondant partout.
Hyena spelæa et Ursus spelæus abondants seulement au troisième

niveau.

L'industrie lithique du prernier niveau (couche jaune) est repré-
sentée par des nucléus et des larnes très abondants, par des grat-
toirs sur bout de lames, par des lames taillé., "n pàint., pui .t."
pointes pédonculées semblables à celles ciu Trou Magrite et de la
Font-Robert, par des larnes à tranchant abattu du type de la Gra-
vette et par des burins.

On remarque au deuxième niveau (couche rouge) des lames de
toutes les dimensions encore très abondantes, des grattoirs sur
bout de lames, des perçoirs, de nombrcux grattoirs carénés du
type de Tarté, de Cro-Magnon et de la Coumba-del-Bouïtou, etc.,
et quelques racloirs simples ou doubles dits u pointes mousté-
riennes r.

Au troisième niveau, il y a beaucàup.moins de lames, mais des
éclats de taille par milliers, des éclats retouchés, des racloirs
simples ou doubles dits ( pointes moustériennes r et des instru-
ments amygdaloïdes généralement de très petite dimension.

Le silex dont sont faits bon nornbre des instruments recueillis à
ce niveau. provient d'un gisement < éolithique , situê en face de la
grotte, au lieu dit Fond-des-Cuues,

Le réemploi des éolithes, en tant gue matière prem,ière s'entend,
est presque nul aux niveaux moyen et supérieur, où I'on ne ren-
contre plus guère que des silex de provenance éloignée.

Au début donc, I'homme de Spy utilisait beauèoup les silex
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médiocres gui se trouvaient pour ainsi dire à portée de sa main.
Il a pu ensuite se procurer des matières premières de meilleure
gualité et notamment le beau silex noir translucide.

Présolulréen, Aurignacien ou Nioeau de Montaigle, sont les
termes adoptés récemment en France et in Belgique pour dési-
gaer uoe époque interrnédiaire cotre le Moustëriez et le Eolutrëen.
C'cst la première phase de l'âge du Renne.

M. Rutot, qui a assisté à nos fouilles de rç6 en compagnie de nos
coofrères Jacques, Tiberghien et van den Broeck, estim€.que la
t€rrasse de Spy a montré trois niveaux superposés représentant,
d'une manière tout à fait précjse, les trois niveaux de I'Aurigna-
cien.

Au bas se rencontrait une couche à éclats de débitage très nom-
breux, dont les pièces ûtilisées, d'apparence générale mousté-
rienne, représentent le niveau d'Hastière ou Aurignacicn inféricur.

Au-dessus de ce niveau inférieur venait un niveau moyen très
riche et parfaitement caractérisé, où, avec des formes mousté-
riennes en décadence, apparaissent les pièces les plus typiques du
niveau de Montaigle ou Aurignacien moyen

Enfin, au-dessus du niveau rrioyen, se voyait une couche peu
cailloutêuse, renfermant tout l'outillage caractéristique du Trou
Magrite ou Aurignacien supërieur.(').

Il nous est particulièrement agréable, .n t".rnin"nt ce travail,
de pouvoir adresser à nouveau à M. le marquis de Beauffort, pro-
priétaire de la grotte de Spy, I'expression de notre vive reconnais-
sance pour I'autorisation de fouilles qu'il nous a si gracieusement
accorciée.

Nous remercions aussi. M. E. Mathieu, capitaine commandant
du génie, professeur de géologie à l'Ëcole militaire, d'avoir bien
voulu se charger de l'étude des roches autres que le silex, que
nous avons trouvées dans nos fouilles.

(') Le Présolutréen ou Aurignacien en Belgiqîe. (Congr. prthist. dc.Franzr,
3" lession, Autun, r9o7 )
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a

RAPPORT DU TRÉ,SORIER
SUR LA SITÛATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉ'I'É.

RÉsumÉ.

A. Recctles.

Encaisse au r"' ianvier rgro. . . fr. 84o zg
Subside de la Province pour rgog. 3oo oo
Subside de la Province pour rgro. 3oo oo
Cotisations des membres. r,rir 4o
Intérêts des sommes déposées en banque 14 5o

Impression du
et circulaires

' Toreu. . fr.

B. Dépenscs.

:'Ï":"' o:'i'l*"':l,:

2,6o6 tg

r'

zo
Jo

Planches
r,5er 3r

4o3 gT
go 7,Frais de trésorerie.

, torAt-.. . fr. z,ot6 o3

C. Balance.
Recettes . fr. r,6o6 rg
Dépenses z,o16 o3

Eucaisse au r" ianvier rgr r. . fr. 5go ft


