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Contribution à l'étude de I'industrie

tardenoisienne évoluée de la Campine

par M. L. Laçunux
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INTRODUCTION

En classant difiérents lots de silex tardenoisiens cles collections
du N{usée royal 4rglttoire naturelle. nous avons eu soti-c la main
Lln certain nombre d'objets recueillis en Campine par' Il. Ch:rrles
Durieux, garde général des Eaux et Iiorêts, au cours des années
1909 et 1910.

Ces objets tardenoisiens étaient accompâgnés de notes explicatives
si claires et si détaillées, indiquant le soin et la minutie extfêmes
avi'c lesquels ces recherclres furent exticutées. (1rre nous n'a\-ons irrr
résister au désir de les décrire; ce qu'zr bien lror-rlr1 nous permcllre,
arr.ec 1â plus grande amabilité,"X{. Rutcit, Conservateur honorarre
du Musée royal d'Histoire naturelle.

I-es collections préhistoriques des 1\,Iusées royzrux du Cinquante-
naire possédant dif{érents lots d'objets tardenoisiens provenant des
localités explorées par i\I . Ddrieux, nous alons'rrrié NI . le baron
de I-oë, Conserriateur er-r chef ailjoint des X,Iusées roy2111 du Cin-
qr-tantenaife, cle nous atrtoriser ir en faire la description, faveur qui
nqrus fut' accoi'dée très ohligeamment.

Enfin, nous avons conrpld:té notrc étride par la clescription d'autres
stations de la Campine, notamment cl'un emplacement tardenoisien
que nous venons de découvrir et de fotriller à Beringerr (provincc
de Limbourg).

(r)
t924.

Communication Taite à ia Société d'Anthropologie de Bruxelles, le 30 iuin
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CONSI I)ER.\TIONS GENER.\LES

f{rrunr DES GISnTTENTS. * Les rechercires en Campine, à la fois
.si attrar:antes el s'i ingratc.s, offrent cette particularité de livrer des
enrplacem'ents intacts, tels que 1es ava.it laissés ie prélristorique, c'est-
à-dire que 1'on rencontre, localisé sur quelques mètres Carrés, tout
le mobilier d'une habitation, ou 1es restes d'Ln petil atelier'de débi-
tage. C'est précisément t-.n ceci quc réside f intérêt des recherches
de lI. 1)urieux: la plupart cle ses récoltcs proviennent d'emplace-
menls atr périnrètre limité, dont il a très bien noté les dimensions
et Ia situation.

Porir clonrrei- rrne itlée générale de la nature d,'s gist'ments tle la
(ianrpine, nous ne sauriuns lttieux fairt'qrre r('l)r()duir{.ce l)assltgc
d'une lettre cle À[. Durieux:

< le n'ai, jamais trouvé ces ànstruments minu,scu,Ies dont Ia matiàre
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I,
2,

Frc;. 1. - (loupe s-vntirirtiquo
d'aprù* un crnquis

Cailloutis quSternaire.
4, 6, Sable dunal.
5, Anciens sols.

Est-0uest à travcrs. une pz:rnne,
de trL C. f)urieux.

m,e sentble gén,érulcmen,t it'ttf or{ëe, que dans Ies pannes à I'intérieur
dc Io. chcLl.ne dun.ule presrluecontinue qui icLlon,ne Ia crêt,c d,e partage
d,e Ia l[euse et de I'Esct:tut., ef, touioltrs au nineau, I de ln cottpc ci-
jointe (fig. 4), soit à proximité de Ia ca'uche d'alios, oir, certaines
pièces m.e paraissent o.roir éte'incluse s. Cet alios csl silrul entre deu,x

couches de sable colien qui n,e nrc paraissent fas dit'férer.

> A Ia sarface d,u scLble g, à un nireeu plus ëtexë, on renc'ontre,
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mais très rarenlent, d,es instruments nëolitlliques, d.ont certains son,
polis.

'n Enfin, d,ans Ie fond, d,e la panne, niéIangés aux cailloutis rlutt-
ternaire, d.es silex d,'aspect colitltique.

> En quelques erydroits, on trouae des morceaux d,e grés et.de
quartsite apporles cl noircis, à proximité d1e silex craquelés.11 e.ris/t,
au,ssi d,es enzplgcements bie'n caractérisés par d,es centaines d,'éclais
d,e la môme m,atière, aoutrttnt le sctble colien sur une surface très
rest'reinte, - d,eux à trois mètres ca'rrés, - et toujouirs slr,, ta petiic
terrasse d,ëterminée par Ia présence de I'aLios qui a rësisté à I'éro-
sion. n

I.'rc. 2. - Campine limbourgeoise, Beeringen.
(Collections L. Lequeux.) (G.

D'après les observations de M. Durieux, on trou\/erait donc eri

Campine du néolithique superposé à drr tardenoisien et séparé par
une couche de sable stérile. (j'est 1à un fait d'un haut intérêt qu'il
faut rapprocher des superpositions cléjà constatées en Campine :

à Zonhoven (1) par MN{. J. Hamal-Nandrin et }. Servais, où dtr

néolithique rnélangé à du tarclelroisien évolué fut trouvé superposé
à du tardenoisien primitif.; enlin, peut-être à Langerloo (2), du
tardenoisien évcriué superposé à du tardenoisien primitif.

I-a coupe fig. 1 13 indique parfaitement coniment les remaniements
et les mélanges d'industries peuvent se produire et souligne lc perr

(1) J. Hau.t-NeNnnrn et J..Srinv,+rs, Contribution à l'étude du préhistoriquc
dans la Campine limbourgeoise. (Ann. du XXIU Congrès archéol. et histov. de
Belgique. Liége. 1909.)

(2) L. LaBurux, Emplacements d'habitations tardenoisiennes et objets néo-
lithiques découverts à f,angerloo, commune de Genck (Limbourig). (Bulletin de
la Sôciété d.'Anttuopologi.e d.e Bruxelles, t, XXXVIIIT'1923, pp. 160-169.)
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d'importance que I'on doit accorder à la présence, au fond d'une
panne, d'objets d'âges différents.

D'autre part, il est clair que ces constatations ne peuvent être
svsl i,mat iquement appl iquées partout.

MerIÈnns enrproyÉBs. - Dans certains cas, les matières locales
sont largement employées. Ce sorrt des rognons de silex du dilu-
vium quaternaire (couche l, fig. 4). Le silex de ces rognons varie
de grain et de qualité, mais n'est jamais propre à la confection
d'objets quelque peu volumineux.

Parmi les nTatières importées, le quartzite landenien éocène de
W'omniersom (l) domine de loin. l1 a servi, dans certains emplace-
ments, à la confection de tout i'outillage.

On distingue aussi du grès bruxellien, rouge violacé, mais toujours
en très petites quantités.

Le silex de la craie, dont les affieurements 1es pius rapprochés sr:

trouvent dans la vallée du Geer, est parfois bien représenté.
Les matières étrangères à la région ont été, sans aucLlne exceptiou,

toutes importées sous forme de blocs, jamais ouvrés ou débités. A
l'époque néolithique, f importation était bien différente, elle s'opérait
sous forme d'objets terminés ou ébauchés: haches et grandes lames.

STATIONS DE LA CAMPINE LIMbOURGEOISE

BEERINGEN

Natu,re d.u gisen'tent. - Emplacement restreint bien délimité. Envi-
rcrn 8 mètres carrés. Situé dans ies dunes, à 11200 mètres environ an
sud de Beringen. Fouilles et collections L. Lequeux.

Matières employées. - Silex quaternaire rare. Silex de la craie
abondant. Quartzite de Wommersom, 50 /o.

lna entair e des cri.p til.
439 blocs, éclats dê

I'action du feu.

9w (2).
10 nucléus petits et

débitage et déchets de taille. 1l ont subi
7 sont diversement utilisés. 217 sont en

réguliers (fig. 2, n" 1). 3 sont en pW.

(l) Wommersom, ôommune du Brabant, près de Tirlemont. -.Baron oÈ Loii
et I)r RaurBcxans, Gisement de quar'tzite utilisé de Wommersom. (BuIl. d.e la
,Soc_. d'Anthrof. d.e Bruxelles, t. XX, 1901, pp. 2l et 2l .) - J. Herr,u-N..rrnnrr*
et J. Snnvets,. Buelques constatations relative.s-à I'emploi de 1a ioche dite rr quart-
zite tardenoisien de Wommersom )). (An.n. de la Fétlêration archéologitlue it tit.-
torique de Ilelgique, XXIIIU session. Gand, 1913, t. II, pp, 144i49,)

(2) Quartzite landenien éocène de Wommersom,



s!r:l]:ill,lif i:. :-i::'il'

SoCIËTÉ D,ANIUROPOLOGIE DE BRUXELLÉS

73 lames et fragments de lames' petites, minces et régulières

(frg. 2, no" 2 et 3). 41 sont en PW.
2 grattoirs en QW (fig'. 2, n'* Ç et 7).
I microburin {fig. 2, n" 8).

2 triangles tfig. 2, n"" 4 el 5).

3 poinies triangulaires. retouchrtes sllr toule une face (fig' 2.

no"9à11)(9W)
1 pciinte retorrchée sur ioute une face (frg.2, n" 13).

I pointe retouchée partiellement sur tine face et à la base de

I'autre face .(fig- 2, n' lD.
1 pointe avec soie (8W) (frg.2, n" 15).

1 iame de canif (frg.2, n' 12 (Q\M). j

Cèt emplacement a fourni un total de 531 silex. 11 a été en outre

récolté 5 galets d'apport vraisemblablement intentionnei et I mor-

ceau d'oligiste.

HECKKEL

ieux. Collections du MuséeElrpr,qcpurNT No 1. - Récoltes C. Dur
royal d'H isroire nalurelle.

'Situation. 
- A ljWolupont de Schaapschoor.

Nature d.u gisement. - Emplacements localisés de 4 à 5 mètres

carrés environ
Matières employées. - QuarTzite landenien éocène de Wommer-

som, 85 o/". Silex quaternaire
InrentiireaescriPti|. \

39 éclnrs de débitage et déchets (32 en gW).
44 lames et fragments de lames petites et régulières (fig.3, nou 3

à 6,9 à 11). 11 son! utilisés (fig.3, no* 7 et B) (42 en

0w).
5 nucléus petits et réguliers (fig. 3, no" 1 et'2) (3 en 9W).
7 grattoirs (fig. 3, no* 15 à 17) (3 en QW;.
2 triangles (fig. 3, n"" 18 et t9 (QW)'
1 p.ointe retouchée sur un côté "et à la base sur une seule face

(tig. 3, n" 20) 9W).
'2 pointes brisées rltouchées sur un seul côté (fig. 3, no" 12

er 21) (0W)
1 pointe brisée retotrchée sur tottte une face (fig. 3r n' 13)

(g\ /).
1 pointe retouchée partiellement sur une face et à la base sur

I'autre frce ({ig. 3, n" 14) (9W).

252
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Cet emplacement a fourni un nombre de 99 silex.
Euplncarr uNr No 2. - Réc.,lr"s C. Drrrieux. Coilecrions du Musée

royal d'Histoire naturelle.
Silualion. :- .\u lieu dit ,, Kamert r.
Natuye du gisement. - Emplacemenr rocalisé sur quelques mètres

carrés.
.lIuliàres cntf loyëes. - Qrrarrzire landenien éoct:ne de \Mommer-

som 60 /o. Silex quaternaire.

ffiffi'{u
Frc. 3. - campine limbourgeoise. Hecktel. Emplacement no 1. Industrie

tardenoisienne. (collection rlu x{r-rsée ro'al d'Histoire naturelle. ) (G. R. : 4/s.)

I nvenluire dascriptil.
42 éclats d.e débitage et déchets.5 ont subi i'action clu feu. I est

utilisé 12 en QW)
13 lames (a en QW).
2 grattoirs (fig. 4, no 2l .

3 pointes (fig. 4, n"" 3 à 5).
1éc1at retaillé sur les deus faces (fig.a, n" l).

cet emplacement a.fourni un rotal de 6l silcx, auquel il faut ajou-
ter 2 fragmenrs de galet.
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EMpracsMslrl xo 3. - Récoltes C. Durieux. Collection du Musée

roval d'Histoire naturellê.
Situation. - 

Au lieu dit <r Schaap,sc)roor rr.

Nature du gisemen't. - Emplacement localisé'
Matières employées. - Silex de la craie abondant. Silex quater-

naire rare. Absence complète de quartzite landenien é<lcène de
'W'ommersom.

(rt A A
/\/À ç,v%ry4il.

Frc, 4. - Campine limbourgeoise. Hecktel. Emplacemerrt no 2. Industrie
. tardenoisienne. (Collection du Nlusée roval d'Histoire naturelle.) (9.R.: a/5,)
Frc. 5. -- Campine lin'rbourgcoise. Hecktel. Emplacement no 3. Industrie

néolithique. (Collection du Musée royal d'Histoire naturelle.) (G.R. : 4/5.)

Intsentaire descriptiJ.
23 éclals de débitage généralement assez grands.
I éclat utilisé.
2 nucléus.

15 lames régulières (55 à 30 mm.).
I pointe de flèche à pédoncule et à ailerons (fig. 5).

Cet emplacement a fourni 42 silex.
Remarrlues. I-'absence complète du quartzite dr-' Womfilersont,

I'abondance du silex de la craie, la grancleur des éclats et des lames,
enfin la pointe cle flèche, indiquent bien un emplacement cle l'âge
de la pierre polie.

LOMMEL

Station du Ktitten-Rosch,. 
- Bnr-r'ère dite de Steenrveg. Réeoltes

du service des fouilles des X'Tusées ror-aux du Cinquantenaire. Col-
lections des mêmes musées.

Nature d.u gisement. 
- Silex répandus sur une assez grande éten-

due dans les dunes;"aucune concentration constatée.
Matières em,ployées. - Quartz,ite landenien éocène de \ÀIomnrr:r-

som, 20 "/,,.I1n bloc brut pèse 140 g-ranlmes. Silex de lzL craie rarc..

Grès lustré rare. Silex quaternaire abondant.
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Inx entaire descriptil.
745 éclats de délitage et déchets. 52 on\ subi lraction du feu

(86 en 9W).
25 nucléus de petites dimensions (fig. 6, no* 1 et 2) (4 en 9W).
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lanres et fragments cle lames sollvenl longrres e{ rtigtrliirt.s
trlg. 6. n" 3 i 6) (l I3 en !)\\').

grattoirs (fig.'6, no* 11 à 15) (1 en QW).
grand outil retouché .sur tuut son pourtour (fig. 6, n' 7).
pointe de flècfre en forme d'amânde (fig. G, n. I7).
pointe de fièche triangrrlaire (fig. 6, n. 16).
pointe de flècire à ailerons.et pédoncule (fig. G, n" 1B).
microburins tfiq. 6, n" l0) (1 en pW)
lame de canil'(fig. 6. n" 9; 1QW).
lame encochée lniéralemenl vers la base (fig.6, n" 8) t0Wt.
lroncnlrrres,rblirlrres (fig.6, no" 20. 30 à 32) (l en QW).
triangles sc:rlènes (fig. 6, nou 25 à 2B).
.pointes retouchées iatér'alement et à base sltr une seule face
(fig. 6, no" 21 et 24).

pointe retouchée latéralement sur une seule face (fig. 6, n,, 1g).
pointe retouchée la.téralement sur une face et à la base sur les
deux faces (fig. 6, n" 23) (9W).

pointe retouchée latéralement srlr une face (fig. 6, n" 22).
éclat de dégagement offre sur 1e cortex plusier-rrs traits .net-
tement gravés (t) (fig. 7).

Iirc.7. 
- Campine limbourgeoise. 

- 
I-ommel. ** Station du rr Katten-Bosch >.

Industrie tardenoisienne et néolithique. (Collection du Musée Royal d'Histoire
naturelle.) (G. R. : a'5.)

En tout 1,001 objets.
Rcmarques. Inconlestablement, il y a mélrrnge d'une indust ri,'

tardenoisienne à une autre néolithique. L)n a du reste, à mainte:;
reprises, réiolté des objets de i'âge de la pierre polie sur le territoire
de cette commune, et cela non loin de 1'endroit-qui nous occupe /2).

(1) Nous connaissons divers éclats, âvec cortex, de l'époque magdeléniennc
offrant des traits analogues. En revovant ces rebuts de là station tardenoisienne
d'Exel, nous avons remarqué un éclat avec cortex offrant de nombreui traits
gravés. I1 appartient à NI. Rahir, qui étudie actuellement'cette question de trour"cr
la cause ou 1a signification de ces traits.

(2) I)" (-). B'rut's, Lc Lirrrbourg prirnitif ou rperçu.sur les dtlrcor-rvertes d'anti-
qr-rités antérieures à 1a donrination romaine, faites da.ns 1e Limbourg belge,
4e partie, p. 18, Hasselt, 1894,

t99
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SrarroN nu K.qrrelt-BoscH. - Bruyère dite de Steenweg. Ré-
coites de M. C. Durieux. Collection du Musée royal d'Histo'rr--
na, rr:..ile .

Nalure du gisemcnl. - Silex répandus sur llne asscz grande éten-
due clans les dunes. Aucune concentration conslatée. ,' 

d

Mal,ièrcs ctnployëas.- Qrrarrzite landenien Éocèrre de Womrncr-
som, l0 /u. Silex de 1a craie rare. Silex quaternaire abondant"

t;tIna en tair e de s criptif .

50 éc1ats de débitage et déchets. 5 ont subi I'action du feu.
6 ér'la{s sonl diversemenl rrt ilisés 1 I en Q\V ).

11 -nucléus de petites dimensions (fig. 8, no" 1 et 2):
21 lames et fragments de lames souvent régulières (fig. 8, n"' 3

à s) (7 en QW)

m.

Frc.8. 
- 

Campine limbourgeo,ise. Lommel.'- Station du r< Katten-Bosch r.
Industrie tarde-noisienne et néolithique. (Collection du NIusée ror-al d'Histoire.
naturelle.) 1{;.. R. :475.)

, 1 pointe de flèche triangulaire (fig. 8, n" 12).
1 poinie de llèche à ailerons et à pédoncule (fig.8, n" 11).'
1 pointe à tranchant transversal (fig. 8, n" 7).
1 m ic'robrr rin i fig. 8, n " 6).

I .lrLrnc de c,rnif rfig. B, no B).

1 pointe triangulaire retouchée sur les deux faces (fià.S, n" 10).
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2 pointes retoucltécs latéralement ct à la base sur une seule face
(fig. 8, n' 9).

En tout 90 objets.

I

Ilr,tptacruBxT Nu 1; - Récoltes C. I)urieux. Collections du Musée
royal d'Histoire nalurelle.

Situation. - 
Katten-Bosch. Bruvère dite de Steenweg.

Nalurc du giscmenl. - Emplacemenl rrès locnlisé d'environ trois
mèt res ca rrés.

Matières employées. - Quartzite landenien éocène de Wommer-
som, l0 ld. Silex quaternaire. ,Silex de la craie.

I nve n Lui re d esc ri pti l.
lll éclats de débitage et déchets.7 ont subi I'aclion du l'err.

10 sont utilisés (9 en QW).
33 lames et fragmenst de lame (5 en QW),
2 fragment.s de lames de grandes dimensions.
lmicroburin.
I encoche sur angle de lame tronquée.
I croissant.

En lout 129 objers.
Rcmarques. Les deu* fragmenls de lames cle grandes dimensi,,ns

- sont cle l'époque de la pierre polie; elles ont été importées tolrtes
confectionnées. I eur mélange aux ob1'ets tardenoisiens est accidentel.,'

ElrpracnltnNT N' 2. - Récoltes C. Durieux. Collection du Musée
royal d'Histoire naturelle.

'SituaLiott,. -- Katten-Bosch. Bruyère dite de Steenr,veg.
Nature du gisem,enf. - trmplacement localisé d'environ 2 mètres

carrés.
Matières employées. - Usage exclusif dt quartzite landenierr

éocène de Wommersom.

I nt e ntair e desc riptif .

60 éclats de débirage et d'éclats. 4 sont utilrsés.
55 lames et fragments de lame sorrvent régtllières (fig.9, n"- I

à 8);
I microburin (fig. I, n" ll).
I pointe ,",ouÀé" latéralement sur une seule face (fig. 9,
' n" 9).
1 pointe retouchée 1atéralement et'à la base sur ttne seule fr'rce

(fig. 9, n" 10).
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Cet emplacernertt a fonrni un nombre de 122 objets, auquel il faut
ajouter un fragment de galet.

Rcm,arques. La piupart des objets ont été coloL,is en rouge par t1c,

I'oligiste, soit avant, soit après leur débitage.

fY, /t

w ffi

tffimmm

fil'ffi'm'ffim û
l'-rc. 9. * Campine linrbourgeuist,. [.un1nl(']. 

- Emplacr.nrent no 2. Induslrie
tardenoisienne. (Çollection du i\,lusée ror:rl d'Flistoire naturelle.) (G.R,: ais).

Irtc. 10. - Campiric linrbourgeoise. Lonrmel. 
- 

Emlrluccnrent no 3. Industric
tardenoisicnne. (Collection du NIuSée royal d'Flistoire nâture1le.) (G.R.: 4/5.)

EMpr,tcsr,rcrr No 3. - Récoltes C. ffurieur. Collections du Musée
royal d'Histoire naturelle.

Situation..- Dorper-Heide. Dunes au nord du chemin de fer.
Nature d,u gisenoenl. 

- Emplacement localisé d.e quelques mètres
carrés.

Matières emploltées, 
- Silex quaternaire. Silex de la craie rarc.

Quarlzt.te landenien éocène de Wômmersom rare.
lnv entaire desc,riptif .

32 éclats de débitaqe et déchets (l en QM').
7 lames.et fr4gments de larne 1l en QW).
1 pointe à tranclrant transvesal (fig. 10, n" 2). $l

2 pointes retouchées partiellement sur les deux faces (fig. 10,

n'" I et 3).
En tout 43 objets.

OVERPELD

Srmrox ne KnursNs (?). 
- Récoltes C. Durierrx. Collections du

Musée roval d'Histoire natureile.
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(l) E. R.rHrn, I.'habitat tardenoisien des r:rottes de Remouchamps. .C*haleux
et'Montaigle. Il'industrie taidenoisienne et sàn' évolution en Belgigue. (Bulletin
d,e lq, Soei.été it'Anthropoto'gie de BruxeU-ès, t, XXXV, 1020.}
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Nature d,u gtsement.l-- P.r'de 1ocâlisation constatée.
. Matiètye,s'ernfloyées. -- Quarzire landenien éocène âe Wom-er-
.som très rare. Grès lustré violacé rrès rare. Silex cle la craie rare.
Silex quaternaire abondant.

Inu entuir e d,e s crip t:if .

108 éclats d9 débitage et déchets. 18 ont subi I'action du feu (3 en

9w).
. 5 laires-ininces et régulièrç.

6 nucléus de petiteq cllmênsions.
: . .1 grattoir (fig. 11, n" 1). : ,

2 poinles lo.srngiques (fig. 11. n"" 2 et 3).

: | , 2 pointes retouchées:l'atéralement sur une -"eule face et à la base

sur les deai faces (fig'. 13, nor 5 et 6).1

I pointe retouclrée latéralement sur une seule fâce (lig. 11,

n' 4). 
t

1 pointe relouclrée latéralement et à la base sur rrne scrrlc flrrie

(fig. 11, n" 7),
En tout 124 objets.

ffi"#^ô'
.,. d\ ;'\

Æ\' /i\'$v 6 tfifii:! \ A/ i 6jl (/ Ê-YJ)fl;4) I #I\.1 ff/ \) 1/ IVi{i,ijV 9r*s b"JJ [t*j

Frc. ll. - Campine linrbourgeoila*OiËp"ra. - Sration cle l(culens_{?t,
lndustrie rrrddnoisienne. 1C'{)llection du l{usée ro.r'al d'Hisloire naturclle.)
(G. R. : 4,5.)

:

STATTONS DE LA CAMPINE .ANVERSOISE
. CALMPTHOUT ',

Sr.q't'ros lu VossctttsEnc' - ILecl.rerches du' service des fouilles
d,es X,Iusées Éoy,tu*'du Cinquantenaire (1). 'Co11e<'tions des mêmes*-- -,-"---- -J i I , , ./

Ir}USECS.

NaLure du gisemenl . - l)ans les dunes el bruvères. Sllex dissém-i-

nés. Pas de.concentration consTatée. Silex arronàis et lustrés pai le
--LtsaDre.
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Matières cmplottées. 
- Quar.:;ire

som très rare. Silex quaternaire.
tr nxentui rc desc ri pl il,
366 éclats de débitage et déclrets.

DE BRUxELLES 261

landenien éocène de 'W'ommer-

I

2 sont utilisés ?

fiffiffiffiffitrue

t&$ffiileao
Û,mm,û.û,wô,0*

ffi$4-,q#,ffi#@
Çffiffi 4,^û,Æ"q

--- Campîne anvcrsoise. - Calnrpthout. - Station du Vossemberg.

llrtlrdeno;sienne. 
(Collection des 

-Musées 
royaux du Cinquantenairè-)

larn.'.s ou lragrrrents de lalnes (12 en gW) (fig. .12, no. 1

à 4).

Frc. 12.
I ndustr
((i.R.:

4t

4 nucléus irrégrrliers.
12 tront':tiure.s oblirlues (fig. 12, no" S à g, 14, 16, lg, 20 et 21).
I troncature rectiligne (fig. 12, n" 22) (g\M). :

I 1'..1i:,r ': , ";
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2 lames de canif (?) (fiC-. 12, no'9 et 13).
4'pointes retouchées latéralenrent sur une seule

nou .10, 17, 23 et 24).
I pointe retouchée latéralement et à la base sur

(fig. 12, n" 28).

face (fig. 12,

une seule face

2 pointes retouchées latéralement sur Llne face et:\ la bz*,e sur

. les deux faces (frg, !2, no' 25 et 26).
1 triangle scalène (fig. 12, n" 27)
2 pointes en forme de croissant rt,torrclrri;.,s er'ltièr'enlellt sLlr lu)c

. face et partiellenrcnt sur,l'autre (fig. 12. n'" 29 el 30).
3 tiapèzes (fig. 12, no" 31 à 33).
ll pointes losangiques (fig. 12, no" 34 à 36).
1 pointe à tranchant transversal (frg. 12, n" 37).

En totit 463 objets.

, POSTEL

Sr'rltox N' 1. - Recherches du service des iorrilles des l\{usées
rovaux drr Cin<1u;rn.tcnaire. Collr:ctions dês rrrênres rnrrséc's.

Situ.utiott. - .\u lierr dit r, Groot-Rosch ,,.

l{ature ,tu gisun nr),t. 
- }]as cle localisaricl,-, c,onstatée . .

Matières employées. - Absence cornplète de quartzite landenien
éocènc de Wommersom. Silex quaternaire rare. Silex de 1zr craie
abdondant,

I no entai r e des cr ip tif .

' 78 éclats de débitage et déchets. 4 ont subi I'action du fet1. 2 s<:nL

utilisés.
, 30 lames et fragnrents de lames, Ces lames sont généralement

longues et r,-{grrlières (fig. 13, ho" I à5).
I n ucléus:
I grattoir très irrégulier.
4 troncatures obliques (hg. 13, no" 7. I à I l).
2 lamelles retouchées latriralement (fig. 13, no' 6 et 8).

, I lamelle à retouches bilalérales.
En tout I l7 objets.

Srsrros n' Z. i R".lr"r.h", du service des fouilles des Musées
rovaux 'du ('inquantenaire. Collections des mêmes musées.

Situctti.on. .- A 3,950 mèfres au nord-est de I'abbave, contre la
frontière hollandcrise

Nature du gtsem.ent. 
- Pas de localisation

, ,I[utiàres employées, -- Quartzite landenien
constatée.
éocène de \Mommer.
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som très rare. Silex quaternaire rare. Silex de la craie abondant.
Lnt attoir e de s criptif .

175 éclats de dtlbit-age er cléclrers.5 sont sûrement urilisés ç12 en
pw).

18 larnes ou fragmen[s de lames minces et régulières (fig. 14,
no"là3,5à7).

'1 grande lame utili.sée sur les deux côtés (fig. 14, n. 14).
2 nucléus (fig. 14, n" 4).
5 g-rattoirs (fig. 14, nn" 8,9, 10, 11 et 15) (1 en QW).
1 triangle scalène (lig. 14, n" 11).
1 triangle obiicir-re (fig. 14; n' 16).
I pointe retouélrée latéraler-nent sur une face et à la base sur

l'autre face (fig. 14, n' 12) (QW).
I rnicroburin offrant cette particularité très rare d'être retouché

latéralernent (hg. 14, n' 1.3).

Er'r lout 195 objers.

ffiffi

Ftc. 13. 
- Campine anversoise. --noisienne. (Collection des Nilusées

A
t.)
V/s
Postel.
royaux

76t

m
ff-

il
3

ffi
q

N
tt
s

- 
Station nn '1. Industrie tarde-

du (iinquantenaire. (G.R.: 4/5.)

WEELDE

Srarrox DU IIocEGUlscr-rEN-BEI{G..- Recherches du service des
fouilles des Musées royallx clu Cinquantenaire (l). Collection des
mêmes musées.

Nalwre d,a giscmeni. - '\ 150 mètres environ à I'ouest du village.
en plusieurs 

"points 
t rès localisés dans les dtrnes et bru-vères.

(1) E. Raurn, op. cit.

ialr::l;..ir:-ri: .,i;
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- 
()ua.rtzite landenien éocène de Wommer-

rare. Silex cluaternaire rare Silex de la craie
AIatiàres employées.

sorn, I /. " Grès lustré
:rbondant.

ill
'("c

7

b
ti -." -r-r

m
Frc. 14. 

- Campine :rnversoise. 
- 

Postel. -- Station no 2. Industrie tarde-
noisienne. (Collection des.\,Iusées rovaux c1u Cinquantcnaire.) (G.R.:4/5.)

Inv entair c d.escriptit'.
2tr71 éclats dç débitage et déchets. 2 sont utilisés. 410

l'action du feu (210 en gW. 7 GL).
109 lames et fragmenis de lames. 1 est utilisé. (32

.(fig. 15, n'- 3 à 8).
ntrclétrs généralement petits (fig. 15, -n"" I et 2) (1

nucléus errplt-r_r't: contine rabot.
grattoirs discoi:des (fig. 15, n"* 9 et 10).
rnicroburins (fig. t5, n" l9).
troncature oblique (fig. 15, n" 18) (QlE;. ::

triangles. 5 scalènes (fig. 15, no" 37 à 40). 1 éqrrila.téral (fig. 15,

n" 36) (l en QW)

ont sutri

e! QW)

en QW).6

I

6

4
1

6
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lames de canif, g/rnéralement fragrnentées (fig. 15, n'" 14

it 17, 271.

lames à clos retouché avant une r)u parfois lt,s dcux crtri.niités
tronquées et relouchées. 1 exernplaire est retouché.sur tolls
ses côli:s et Sur les cleux faces (fig.. 15, no" 11 à 13, 20 à 36).

pointes retouchcles latéralement sur une seule face (fig. 15,

n' 28).

poinlc.s à retouches bilatérales unifaciales (fig. 15, nuu 29

e{ 30).
pointes retouchées latéralenrent stlr tlne face et à la base sur
une ou sur les deux.faces (fig. 15, no'31 à 35).

l;rt;. 15. - Uzrnrpine anl'ersoisc. -- Weelde. - Stzrtion clu ,,Hogegudschen-Bergrr.
Industrie tnrdcnoisienne. i(.lollcctions dës Nlusées ro-vaux du Ciirquantenaire.)
1{;.1{.:45.)
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1 pointe à tranchant transversal (fig. 15, n' 4n.
3 po'intes losangiques (fig. 15, nou 43 et 4û.
T.outils brisés et indéterminables.

En tout 2,357 objets.

trlemarques. La préserice des 12 petites lames à dos rabattu à une
611 6lr,ux extrémités tronqrrées et retouchées, est cxcelltionnelle. Ccs

rn)trurments sont rarissirnes I c'est à peine si nous en connaissons Llne

ciizaines d'exernplaires pour tout le tardenoisien belge. Ii faut sc

rappeler, à ce proposé, la ctrrietise découverte faite par X1[. Francis
Buckley, ie spécialiste anglais, à qui I'on rloit tant de données reia-

tlves au tardeiroisien d'une partie de la Grande-Bretagne. I'I. Fran-
cis Buckley a mis à jour à \lrhite-Hill 32 microlithes analogues
à ceux que nolls signalons, gis:rnt à des intervalles réguliers de deux
pouces, sur une longueur d'en'viron deux mètres. Ils étaient absolu-
ment seuls, sans aucun éclat ou déchet. I{. Buckley sttppose qu'ils
const ituaient les dents d'une espèce de scie. ou plrrtôt d'unt'arrrrc
(harpon ou lance ?). Le fait qu'iis furent trouvés complètement isolcis

milite en faveur de cette opinion (l).

ffi
G11
<< Hogegudschen-Berg>.
d'Histoire naturelle.)

(G.R.: a/$.)

,Srl'rron Drj FI()cEGUDS-cIlrjN-RERc. - Récoites de I{. L. Stroobant,
directerrr de la colonie de Nelxplas. Collections du Nlusée roval
d'Histoire naturelie.

Nal,ure ela giseman/. - Pas..d'indication
Ill.alièrcs employëcs. - Quartzite lanclenien éocène de 'Wommer-

(lj Oldhani Çh.roniclè, 15 décembre 1923,

Frc. 16. -Industrie

m'ffil
Campine anverso

tardenoisienne.

#ff
fi4d

eelde. - Station du
on clu N{usée roval

ffil
soise. 

- Wee
r. (Collection
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som relativement râre. Grès lustré rare. Silex quaternaire rare. Silex
de la craie abondant.

Inv en [air e clescripti'|,
60 éclats de débitage et déchets (17 en 0W).
32 lames et fraglnents de lames (fig. 16, nou 5 à 7). 1 lame est

r-rtilisée (fig. 16, n" 2) (4 son en Q\M).

3 nucléus (fig. 16, n" 1).
2 sraltoirs (fig. 16, no* 3 et 4) (1 r:n 9\M).
2 pointes retouchées latciralement sur une face (fig.6, no" 9'

et 11 (1 en QW).

l\#Vr

,V
w

?3

)E/
r1

fll
ill
ul
3o

<. rr De Maav ,,.
Cinquantenaire. )

ffi

fr
ffi

ff
ric. iz. -Industrie

(G.R.: 4,'

#{ffi ilffimm{
v,{,"$,(,D,W.w

tnffi*&44
iU,. 

t) 1o

lffi 
ffiûffiffi 

&
Campine hollandaise (Brabant du Nord). 

- 
Bergelk.

tardenoisienne. (ColLection d.es N{usées rovaux du Ci
s.)

,,.0,
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Frc' 18,

{î
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ffi

ff
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I pointe.'â retouches bilatérales unifaciales et retouchée sur
l'autre face à la base (fig. 16, n" 8) G.L.).

rse sur une seule face
(fig. 16, nb 1o;.

tout 100 objets.

c. 18. - Campine hollandaise (Brabant du Nord). -- Bergeyk. - <t De Maag r.
Industrie néolithique. (Collection des' Musées royaux du Qinquantenaire.)
(G. R. : l/2.)

STATIONS DE LA CAMPINE HOI,LANDAISE

BuncRvcx. r-,Recherches du service des fouilles des Musées
royaurç du.Cinquantenaire (l). Collection des mêmes musées.

Siiuation. - Au lieu dit ,. De Nllaay ,,.

. Natu,re' d,w gisemenl. "' Pas de localisation.constatée.
Matières em.ployées. - Quartzite landenien éocène de 'W-ommer-

som abondant- ,Silex de la craie rare. Silex qiralernaire abondant.
Intentaire d,.escri,ptif. i

422 .éclats de débitage et déchets. 14 ont subi 'l'action du feu.
. 5 sont diversement utilisés (124 en g\ ').

(1) E. R,rxn, o!, cit.
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87 lanres et frag=ments de lames. 1l sont utrlisés (al en Q\À/)
(fig. 17, n'. 2 à 6).

7 nucli:us généralement petits (fig. 17, n" l) (S en QW).
1 croissant (fig. 17, n' 8).
4 triangles (fig. 17, no'9, 10, 12, 14). Le no 9 est retouché sur
. les trois côtés (1 en Q\Àr).

2 pointes en forme de croissant retouchées entièrement sur une
face et partiellement I'autre (fig. 17, n o" 25 et 26)
(8w).

3 pointes retouchées partiellement sut une face et la base sur
I'autre face (fig. 17, no" 7, 27,28) (l en BW).

l pointe retouchée partiellement sur une face (fig..17, n.2g)
(8w).

1 pointe retouchée bilatéralenrent sllr une face (fig. 17, n" 20).
l pointe retouchée latéralement sur une face (fig. 17, n" 1g)

(gw).
4 poinles retouchées latéralement sur uné face et à la base sur

I'autre face (fig. 17, no" 17, 18, 21,22). Le no 22, d'tne
forme trèp spéciale, rappelle les pointes omaliennes des
fonds de cabanes de la Hesbaye (l). Nous en avons déjà
signalé un certain nombre dans le tardenoisien (2).

3 pointes à tranchant tran.sversal (frg.'17, no* 15, 16, 24),
I trapèze (fig. 17, n" 23).
5 fragments d'outils indéterminables (1 en QW).

En tout 546 objets.

Obiets nëolith.iques. - C)nt été trouvés associés : 2 lames utilisées
(fig. 18, no" 1et 2); I pointe de flèche à ailerons et à pédoncule
(fig. 18,." 3); I pointe de javelot.(?) triangulaire (fig. 18, n" 4);
l couteau courbe poli et arrondi par I'usage (fig. 18, n"" t 

",7bis);I grand instrument brisé (fig. 18, no 6); l talon de l'rache taillée,
avec commencement de polissage. Silex de Saint-Gertrude ( ?) (fig.18,
n" 5).

Flaponr. 
-.Recherches 

du service des fouilles des N{usées royâux
du C)inquantenaire (3). Collections des'mêmes muSées.

(1) M. Dn Puyor, Considérations générales sur les fonds de cabanes néoli-
thiques de la Hesbave. lAnnales il.e la Fédération archéologiclue et historique ile
Belgique., XXI" session, Liége, 1903, t. II.)

(2) L. Lugur.ux, Stations tardenoisiennes des vallées de I'Amblève, de la
Vesdre et de I'Ourthe. (BuIIetïn ile la Société d.'Anthrofologie ile Bruxelles,
r. XXXVIII, 1923.)

(3) Ed. Reurn, of . cit.
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Siluation.- Heides du Sud et du Nord.,
Nature du gisem,ent, - Silex disséminés dans les

concentration constatée.
tr[atières emQlotyées, - Quartzite landenien éocène

sc)m, 20 '/r. Silex de la craie rare. Silex quaternaire at

ffi@ùfim[
ffififfiffibffi
WDÉ/mFffirs

&&t'$ffim I
AA ffidd

Frc. 19. - Campine hollandaise (Brabant du Nord). *- Hapertl 
-.Industrietardenoisienne. (Collection des Musées rolraux du Cinquantenaire;) (G,R, r 475,)

- i..;-'. ,"Jl--'..::, i: -l::r .: ; ri ri:,. i
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Inr entair e descripti{.
573 éclats de débitage et déchets. 24 onT subi I'action du feu.

2l sont diversement'utilisés (15 en 9W).
144 lames et fragments de lames. Ces lames sont souvent longrres
r et ré,glrlières (fig. 19, no" 3 à 6). Plusieurs sont utilisées

(fig. 19, n" 21) (53 en 8\^').
12 nrrclétrs petirs el régrrliers (hg. 19, no" I el 2) (6 en QW).
9 grattoirs 1fig. 19, no" 10 à 13) (4 en QW).
3 lames à dos retouché (fig. 19, no" 8, 9, 14 (9W).
I lame retouchée obliquement à une extrémité et à la baso, sur

I'autre face (fig. 19, no 7) (9\\D.

m,.
Frc. 20. - Carnpine hollandaise (Brabant du Nord). - Hapert. - Industrie

tzrrdenoisienne, Llollection des Mu.sées ro\'âux du Cinquantenaire. (G.R.:4/5.)

3 troncatrrres obliques (fiq. 19, no" 15 à 17).
2 triangles (fig. 19, no" 19 et 20).
5 microburins (fig. 20, nou S à 7).
1 lame encochée (fig. 20, n" 1) (BW).
1 encoche .sur angle de lame.tronquée (4g. 20, n" 2).
2 pointes retouchées partiellernent sur une seule face (fig. lg,

no'26 à 28) (2 en QW).
3 pointes retouchées partiellement sur les deux faces (fig. lg,

no" 26 à 28) (2 en Ç\\-).
I pointe. retouchée bilatéralement sur une face et à la base sur

les clerrr faces (fig. I9, n' 3l) (9W).
3 trapèzes tfig. 19, nn'22,93, 29) 11 en QW).
6 pointes losangiques à retouches basilaires parfois bifaciales

(fig. 19, nq" 30, 32 à 36) (2 en QW)
3 instrurnents brisés et indéterminables.

Err totrt 772 abjets auxquels s'ajoute un galet de grès emplolré
rromme percuteur et écrasé aux deux extrémités.

271
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