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Les Silex Prémesviniens à facies éolithique

de Saint-Symphorien (Hainaut)

par Er,t. on ^\lu^rcn

Lorsqu'en 1899 je fus appelé frar l'éminent Eclouard l)upont
à collaborer a,ux tra\.attx st:ienti,fiques du Musée Rbya,l rl'Ilistoir'e
r\a,tureltre de Belgique; mes collections paléolithiques et néolithiques
comprenaient eaviron 70fi) objets recueillis cla,ns les pr:ovincos der

l{ainaut, de Brabant, tle Liége et de Limbourg. 'l'ons ces objets,
a'insi .que les milliers de pièces que j2ai r'6coltée-s riepuis, tant en
Belgique ,qu'à l'étranger, ont été tléposés au Musée Royai et sont
actuellement la propriété de I'Eta.t.

Or, il se fait que, sauf rlnelques très r'ares exceptions, uotanr-
rnent, pour tles séries nfulithiques de l'Ohio (Amérique) et des envi-
rons de Naples, toutes ees prèces ont éié découvertes pa,r moi-mêmr:

:l des ni.veaux stratigraphiques précis et qu'ainsi il ne peut y avoir
le ruoindre doute relativement à leur autiiênticité et aux âges aux-
tluels appartiennent les gisements dont elle,s provienlent.

llalJheureusernent, I'article 2 ile la con't'ention en clate du 21 dé-

ceurbr'g. 1899, signee par 'Dupolt, et tlans laquelle il est écr'it que
chaque échantillon cle ma eollection poÎ'tera uloû nom, n'ayant pas
été resp,ectée, ces échantillons ont été confondus âveû ceux que pos-

sédaif l'Eh,t a,r.ant ma collaboration a,ux tral'àlrx scientifiques du
llrrsée Royai.

II en est résulté ,qu'il ni.'est clevenu pl'esque irnpossible d'étudier,
de classer personnellement, de décrire et de ûgurer ces oltrjets, conlme
ii est stipulé aus A. et ll. cle l'article 3 de la suÈdite coûvention.

I'ânrr.i ces pièces. je citerai. nota,rnment les silex prémes,r,ilrien"s

ri facies éolithique tle la Carrière lfarclenpont, à Snint-Svmphorien
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(llainaubl, dont, lreureusenrent, j'ai tlonser\'é quelqrres exemplaires
que je me l'ais un plaisir cle sournettre à l'examen tle la Société

r1'Anthropolog{e de Bruxelles.

t)omrne personne d'autre que moi ntest intert'enu pour les re-

crreillir" je puis effirmer formeLllement ,que, Contra,irement à ce qui
s'est passé trop fr(quomment tlepuis tyuelques années, il y a lieu
tl'écarber: les doutes que soulè\'e ltt'xarnen de certaines pièces faisant

lrartie, soit de collections prir'ées-. soit même hélas I cle collections
appartena,ut, ih l'Etat e,t, que, tôt c-ru tard, il faudra bien se résotrdre

i'r' rér.is,er a.vec Ia mtrthocle scientifi'que la plus r'igoureuse'

Déjri, eu 1889 ct 1901, j'at,ais crlbreteru la Société cl'Antlrlo"
pologie cle l3ruxelles tlu gisement tle silex tle la Oarrière IIa'rclen-
pont t1rue surmont€nt les couches rï silex paléolithiques considérées
jusqu'aLors comme lept'ésenta,nt le quaternaire Ie plus ancien.

Il me suffila clouc, aujould'hui, tl'inviter cenx d'entro 'rrcus qui
sfintéressent au côté stra,tigtap'hique, géologique et paléoutologique
de la questiou à pr:endre crlnnajssa,uce d'une série cle notes que j'ai
publiées ti, ce suje-t lors cle mes premières recher<:ltes sur le quater-
naire des plaines du Eainaut (1).

'l'outefois, afin de motttrel exacteltent ù qpel ni\.eau stratigra-
phique a,ppartie,nnert ]es silex prémest'iliens de Saint-Sy-mpihorien,
je clorrnerai, ci-après, un tableau résutnant mes anciennes obserrya-

tious sur 1e Quaternaire cle la r:égion d'Ila,r'yé-Sa.int-Sympthorien-
Spierrues et mis en regartl rles ilonnées que renferne la coupe gécùo-

gique qui acconlpag'ue la sér:ie exposée au lfusée Royal cl'Ilistoire
N:rtrrrt lle de Beigique

( l ) \roir notanrnleDt :

A) l'éderation.Archéoiogique ct llislotiqte de l.lelgique, 6n Session, ï,iége,
lS$0; Clompt€ rerulu cles travaux de la pr.emière Section, séance du 4 août 1890.

B) D. or Muxcr< : Note sur. les formations Quatemaires et trlolierBes de"s
cnvirrrns de Mons, Ilul.leti,n de La Sociétë Bel,ge il,e Gëol.ogi.e, d,e Pa.l,éotttologi.e et
rt'H.r1thttl,ogie, t. iV, 1890, Mémoires, séarce clu 29 avril, pp. 258-265.

Cl)D. DE ùIuNclr : Le Quoterno,ire (les pl,ai,nes il,u, Hcti,nau,t (t'ésu,rnë, kistot'i,que
*tr'ct:inct tle la quettiom,), Comple rentlu tlu Congrès Internatiorul d'Anthropo-
Iogie et tl'Archéologie pr'éhistoriques, XIIe Session. I'uis, 1900.

I)) D. Df Murcx: Oonsidérations sur ur€ série de silex recueillis dans le
Landénien remanié infér'i€ur aux dépôts à silex l{es'\'iniens, Acheuléens et
-\Iottstériens tle Saint-syrnphorien, Bttll.etin rIe Iu snt'iétr' tl'.lttthro?otogie (le
Bru{elt,es, t. XIX, 1901.
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Superposition des Couches quaternaires
de la région de Saint'Symphorien - Spiennes

(Cur:rière Hrrrdenpont à Saint-Syup[,orien et carrièr'e Helin ti Spiennes..l

1.. Sol actuel (l{unus) avec nombreu-x déblis de I'Ilvnusrnrn NÉoLrrrIrQUE.

2. Dépôt de sâble éolien (Canière Hardenpont) ou de litnon argileux brunâtre
non stratifié (terre à briques) lCarrière Hélin).

3. Limon stràtilié calcnreux, jaune d.'ocre (Erge','on'), contenant, à divers
liveaux, des petites linfules cle grarier, des graius de craie blanche, âinsi
que, ïers lir base, des linéoles irrégulières de lirnon gris.

,1. Gravier conslitué par des cailloux roulés et tles grains de crùie lrlanche;
ossenrents d'Elepltas prilnigeni,us, de Rhinocét'os ticltot'Itirtus et LsTlcci?li€s;

Srr.rlx r'.{u,LÉË acnuur,Éçxs nr MoûsrÉdrrriNs. \

5. Limon gris ceudré, débris de végétaux, mrclei avec éclats qui s'J râttachent
et'nombleux restes d'IliDusrRln PÀLÉoLrrElQrJE lon roulés. Ce limon repré-
senle un ancieir sol sur lequel I'homme artaih établr un importânt al'ELrDn

DU T.{ILLL: DU SILEX.

(i. Limon fendillé blunâtre sous sa forme peu schistoÎde,
7. Limon panaché représenté par un tléBôt <le sable jaurultre striltifiê.
8. Gravier peu épais mélangé parfois au limon panaché.

fl. Limon nojriitre toutbeux ir ossements d'Etluws Caballus'
1.0. Glaise argileuse orL snble argilenx mélangp parfois, à lir b:tsc, <l'url g*tvier

irtet' Srr,l;x r.ur,r,És.

I1. S?rble grorssiel vetdâtre gla.ucouifère zi stratificatiou fluviale nettemert
entlecroisée, racines de végétaux carbonisés, Suox retlr,És : nuclei, éclats
ir corrchoïtles de pelcussion, couteaux nettement retoucltés sur les bords,
rrrcloirs, gr*ttoirs, perçoirs, rtasses disr:oirles ott ltitches éptlisses e1.

grossières, etc.
.12. Limon ûoir'âtre tourberix représerll,ttnt un ancien sol et, :tccttsilnt tlDe périodc

d'errnersiou,
1:,1. Gravier composé tle eaillortx rnoulés errtr,eurêlés tte sable gris lerdâtre glau.

conifère; ossements de Rltittocxlros, de B'isotL et d'E{tttlls Cnball'tts, déter'
minés par Etlouarcl Dupr'rnt; nombreu-r silex, les rtus simplement utilisés
(Inousrnrr A FAcrEs Éolrurrerj-E), les autr<js résultant tl'un oÉnrrl.cr tlrnri-
TroNNtrL; le lottt représentant un très importânt ertplacem€nt tl"r'tu,tnn
Mrsvrunt.

14. Sable r-ert glauconifère Lanrlénien remanié. stratifié trt reposànt' eû cer-

tains points, sur un mince tlépôt grarreleux; SIItrEX PRA\'IASITINIDNS à

facies nettemeni; éolithique (ou, ( MAFFLTE\s )). :
15. Sable vert glaueonifère Laldénien }Irrin (Eoct)ne infërieur) l)ien en place.

16. Dépôt r'le galets de siles ir cloûte lerdiit.re.
.lT. 'Iuffean de Saint-symphorien (Ëlnge llaeslrichiien; (Crélttcti sttltcrietrr.
1.8. Craie brlne phosphatée (partie supérieure du Sénonien) (Crët.acé sttpërieur),

IX. nr: lI.
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Coupe géologique récemment exposée
dans I'une des vitrines du Musée Royal

d'Histoire Naturelle de Belgique

Carrière dc Hardenpont à Saint.Symphorien

Sable éolien rnoderne.
Telre à briques,
Li"mou tr'ès. $ableuE stratiûé, dit Ergeron.
Cailloutis à industries fraléolithiqu€s
Sable vert fluvial, caillirutis à fNnusrnrn n{.1r,'r'r,rnrnw,

Sable argileux glauconifère Landénien.
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Les silex 1ir'érnesviniens que j'ai recueillis de 1E87 ù 1914 au
cours d.es trarvaux cle terrassenrent tle la Carrière flarclenpont, à

Snint-Symphorien. forment deux séries. L'une fait partie d,es cpl-
lections d'étude du trIusée Royal d'flistoire Naturelle ile Belgiq,ue,
l'ilntre est exposée zru public rlans les vitlines cle ce Jfusée.

Cette tlernière s(rrie, renfieignée comme appartenâ,nt au <r ^Uaf-
flien >, r,enfel'me rrn log]uon, tles nuclei ii lames, des écla,ts de débi-
tage, des oouteau-x, tles raeloils, tles racloirs Èr encoche, cle,s racloirs
ri retouches âlternes, des bulins, cles gra,ttoirs, des gr:attoirs sur.

la,nre, cl.es pointes et cles perçoirs.

Sans la .pr'ésence de quelques r'ares écli+t,s àr, couchoïde tle ller-
cussion, obtenus sans doute j.nvolontairement par lthornrne pr'éhis-

torique en frappant des bloes rle silex, Ie gisement 1.rr'érnesvinien de

Sa,int-Symphorien pourrait êbr'e consicléré comrle rre renfer.mânt
qntuue industrie puremeut éolitique, c'est-à-dire c:ornposée tle silex
sirnplement éclatés par I'action cles agents atmosphéri.rlnes et utitisés
i els quels.

Iln effet, j'ai surtout trour'é dans ce gisemerrt bea,ucoup cle

rognons rle riilex plus ou moins volumineux et clont ln tendance arr
clivage est très lettement prorroncée. Aussi, ces r.ognons stétant
fendillés, puis éelatés, par tles actions atmosphériques, il en est
r'ésnlté ut tl,éltito,ge n.attr,rel, t'le la matière première, tlonnant na,is-
sance à cles éclats utilisables de formes les plu,s cli'r'erses, aiusi qu'à
des lames eb à rles rruelei sur lesquels les conchoïd"es en relief et en
creux, lésulta,n.+ rl:rrue percussi.on rlue àl l'action hunraine, font tota-
lement défaut.

Ce ntest rl'ailleurs .qtre tr'ès cxceptionnellement tlue quelques
éclats ri condhoitle cie perr:ussiorr ont été reneontrés dans ce gise-
mcnt.

Les trofs pièc:es les plrrs lemat'quables que j'ai recue.illies au
cenrs des dernier's tr:ava,ux de teruassement exécutés, avâ,nt Ia guerr.e,
ù la Cnrrière rl'Ilarclenpont, sont celles que je sournets aujour.el,hni
à I'examen de la, Société rl'Anthropologie cie Bruxelles.

Ira, {rremièr'c. tle ces pièces erst un bloc résult:unt clu clivage et
de l'éclatement na.turels rltun r.ognon de silex. Sur l'une ile ses

faces se r-oit eneore une eroiite yerrlâtre, tandis que six:iLutres faces
planes r.'ésulteni; du clivage en lames.

La seconcle pièce (fig. I, granderrr naturelle) e,st un éclat long
ou lante ù sectir-rn tr'iangrilaile tt rnesrrrant 0 rn. 096 11e longrrenr.,

182
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0 m. 02ude largeur et 0 m.0I3 d'épaisseur. L'un de ses bords. rer'êtu
cl'une eroûte naturelle, étant cle ce fait inutilisaltle, ne présente
i.rrrcune trace cltutilisation. Par contre, cet éclat offr,e urr :rutr.e bortl
tranchant, ori Êe voient un grancl nombre d'esquillements jnxtaqrosés

et résultant de son utilisa'tion polu: couper et porir rrt<,ler.

' .u'*u': 
.' 

.

La troisiène pièce 1fig. lI, gtaldeui' nâtuletle) est un éclat
naturel gpossier, triarrgulaile et mesurant 0 m. 11{ rle longueur,
(-l rn. 065 de largeur et 0 ;n. 020 il'épaisseur'. -seul son hôrtl
tra.ncha'nt a été utilisé .srrr tonte sa longueur, coûllne le. montrent
de nrrrnbreux estluillements juxta'posés rég'ulièrem,ent d'un seul
eôté cle r:e borrl. l[algré sa grossièreté, cet éclat a constitué urr
excellent grattoir, parfaitement pr'éhensible. fI seinble cl'ailleurs
avoir été accommodé par lrn iéger martelage tle ses arêtes a,utre-s

que celle utilisée et qui pour,aient lilesser la main au ç,ours rle son
ernploi.

183
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n y a de,nomlbreuses années, feu notre collègue Eugèue \ran
Overloop s'était treaucoup a'ppliqué à étuclier cette accornmorlatiort

tles a rnres eL des orttils 1rrÉhistoriques, et il tlisrri t avec t'aison :

< tt faut rîrallier ces silex pout'('onlpLendr'e qrl'ils élalent plrrs

r< laits lrour êfre tentrs e ]a main ltlutôb qu'emrnalrclrés.

((

(

rgrrre ll 
.

< Il est intér'essant, ajoutait-il, tle roir cornbien les hommt's se

sont préoccupés tlu point de \:ue de ne pas se blesrer les rnains

pa" ies tranchants du silex.

< It fallait, ar.a,nt tout, assurer' la fermeté dans la préhensio8

de ia, pierrg ,et pour celâ, rrn martela.it.le s-ilex aux endraits Youlus.

'ir'i:"'1I

l,'
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( Pour étudier un silex, il faut chelcher d)abortl la positiorr
a da.rrs laquelle iI tielnt le plus comrlotlément possible tlaus la, nra,in.

< S'i1 lblesse queltlue par't, on est plesque certain cle se tlourær en

< plésence d'un écla,t acciclentel (1-). >

A l'époque, déjà fort lointaine, à laquelle \''au O'r.erloop faisait
ses démonstrations sur ltaccorn=modation cles silex, je croyais sincè-
r€utent qu'il se mrtntreit par trop systérnatique.

Par la suite, j'ai r.oulu me'faire une conviction et je dois dire
que l:acconrmoriation telle q,rre la concevait notre eollègue peut se

vérifler sull des quantités de piècès appartenant aux époques éolithi-
que, paléolithi,que et néolithique.

Quant ù lternmanchemelt des u t'tnes e[ des uutils pr'élri.stori-
ques, je crois pouvoil aya.ncer que s'il fut très fréquent à l'époque
rréolithioue. comme le nontrent l.reaueoup tl'oh,iets lppar'tenant à

cette époque, il fut moins usité au paléolithique et elcore beaucoup
rnoins, si pas tout à fait ineiisternt, à l'épotlue éolitlrislpre p,rémes-

r"inienne. El eÏTet, I'industrie ile cette de,rnière époque éta.nt uni-
quement ba'sée sul l'utilisation de rogno4s ou rl'éclats naturels rle

silex que l'hornme p'ut, trour''er en abonciance r\ 1a surface c1u sol de

certaines régions il sufiit à eelui-ci, sa,ns avoir encore imaginé de les
cnrrnancher, de tartasser tcl ou tel éclnt lt'anclarrt orr pointrr qrri put
lui permettre de couper, Je r'rcler, de raboter', cle percer, ou tel orr

tel rognon plus ou uroins \.olunrineùx, 'préhensible et utilisa,ble
conune percuteur, comm.e b-royeur ou comme casse-têt.e.

Et ce fut lreaucoup plus tru'il, apr'ès que I'homme préliistoriqur:
eut f iclée de débrter intentionnellernent llar. percussion tles blocs de
silex, qutapparurer:t iles jnstrurnents ile formes voulues et régu-
lièr'es tels que, t1'abor'rl , les coups-cle-poirrg r:lhelléeus, el par'tie
iaillés et en paltie couver'ts tle croùLe natnr'elle quî en facilitait la
pr'éhension, puis ceux entièr,ernent taillés mais ri, tranchants irrégu-
liers clits en nignag, p'uis. enfin, les instmneuts anrygtlaloTcles tcheu-
léeus rï tla,nchants lectili.gnes, ta,illés rlélicatemerrt eL tle formes é1'é-

gantes et altistiqucs.
Nta,\'ant reeneilli, lors rle nres pr.ernières recherches claus les

gisernents prémesr.iniens rles Carrières }larclenpont et I[é1i1, que
cles silex dont les ébréchures ilrégulières auraierlt pu ôtre atlri-

(1) \'oir le llill,letin d,e

deuxièruc fasçicule, 1887-1888,
lo 8ot:ië.të rI'AntlLropol.ogie de RnLt:e77es, t. VT,
pp. 1T4 çt 175,
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buées à rles uctions pul'ernent naturelles, il était prudent, a\ranll de

lne pronoûcer tléfinitivement, d'examiner :\ nouveau lc's résultats t1e

rnes dernièr'es erplor'atious sur Ie teruain.
J'ai rlonc pr:océdé ii tue rét.ision d,es sér'ies de silex ,q,ue j'avais

recueillis à la, Carrière Elarclenpont peu clo temps ar;ant Ia guerre
et ùont font pa,rtie les trois pièces, des plus ca.ra,ctéristiclues, que je
viens tle présenter r\ la Soc,iclté d',\nllropologie cle Bruxelles.

i\ l'époque t\ la,quelle ie fis mes premieres recherches itans les

couclies qua,ternaires tle la, régiou cle Sairrt-Slmpliorien.Spiennes,
r\I.. Cels attira I'attention de la Société tl'Anthropologie t1e Bm-
xelles sur I'existence cle silex ta'illés à la base tlu landénieu ntat'itt
(llocèrre irrfér:ir:ur). cc rytti nrrlrai.t lail, t'07;r.trtet l!177171'111''ifiott, det

l'hottt me aù coffLltencam,an:t tle ' l,'époqwa tertiui're ! ! ! (I\ .

Cette conmunjcation ertrzroldina.ire avtr,it t1élertuilé cles dis-
Ljllnslous 11'autnnt plus r-ii-es, plus longrres et plus confuses que

lI. (lels irva,it rlérriaré iui-rrrênur n'être pas cornpétent en géolog"ie et
qu'en cons6rluence son es1'tosé rre cotnportait aucune rlonnée stlati-
gr:aplriquo. ,

Persornrcllernent, je repris tlouc 1'éturlcl rle la clut-'stion ei .ie

c<lustatai qu'aux Carrières llarclenpont et Hélin iil couche tlue les
géologues avaient cronsiclérée jusrlutalors comme éta.rrt du }andénien
rnarin se divise en cleux lnrties bien distinctes. l:uue. supérieure,
r:omposée cle sable lert glauconifèr'e lanrlénien remanié, .qtratitié et
l'erposiùnt) en cer:tains points, srll' ur1 tlépôt gra'r.e]eux, l7autr"e, infé-
rieure, composée cle sa,ble r-ert glauconifèr'e lanclénien rnarin inc,ou-

testtrblernent bien en place (2).

Le Jrroblème soulet'é par. l\,1 . Llels est dorrc entièr'ernent résoln,
ca.r La' eouche de sable r,ert glauconifère supérieure des Clarrièr.es
Ifarrle.npont et Hélin n'est pas clu tertiaire (romrne, rnalgré son
i.ncornpetence, l'avait prétendu cè oher.'c.heul, mais tout simplemell,
dn tlu,aterna,ire in,férieur ii a,llure fiuvia,le et ilans trequel il n,est prrs
(rt(Jnnant) tlè.,s lors, de trour.er les r'estes cltrrne industtie pr.érre.sn'i-

nienrre ou < lfa.fflienne )) à facies nettement riolithiqtrc.

{l) C}T-s : llss:ri d'rtnc t'l:rssifical ion tles inslluluen[s tlrr:rl.eutaires €i) siler
ot consirlér:rtions préiiminaires strr I'existence rle l'homme à l'Jlpoque tertiaire
rlarrs les €rrvirons d€ Spiennes. Bul,I,etin. cle la Sor:ié1t: d,'.-lnfhropol,oïie rl.c
llrt.t'r'lles. l. \'I. lSSî-1.SSS.

(2) Yoir : H. ln lft.'rcx : Uonsiclér'rlt-i<)ns sur une série de sik-.x recueillis tlrns
It: Lrrnrlénien lcnr:rnié infér'ieur arr dépôt li silex l{esvinien3. Acheuléens et
r\Iortstér'ie.ns tle Saint-S5.tttphot,ien. Btt.Ilcl itr dt: Ie S0( iélë rl'.l ntltt'o\t1l0gic rIe
llrt.rcllrs, I, XlX, 1901 .
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Relatiyement à I'industrie éoiithitlue, on a clit que les forces
rraturelles, comme par exeinple la pression des cottilhes séclimen-

taires, y:euvent pr'otluire, sur cies pierres formanl des dépôts cail-
louteux compacts! cles traces atrsolument semblables :i, eelles qui orrt

lru êtr'e faites artificiellemerrt par l'honrrrte. Or'. etr cc rlui ('oncel'lr('

les gisements ile silex prémesvinierrs ùes (-larrières l:latclenpolt
et Hélih, il me paraît évident qu'une telle hypothèse rte peut se

soutenir. En effet, ces silex se trouva,nt toujours éparpillés dans

un clépôt cle sa,ble qui s'est effectué sous I'action de coulants :tluvjaux

lraisibles, il ne s'agit surtout pas dè rlépôts ca'illouteux au sein des-

rluels des ébrécllur'es auraj.ent llu se produire pa,r' pres.sion 'nattt-

rellc.

I)'ailleurs, s'il en *vait êt'ê aritrsi, ce ser*it dans le tlépôt clc

gutets de silex ler'itis rlui surrnottte le Lrrlïcau ,le Saiut-Syrnphorien
rlue cle telles pièces devraient se trouver. Or, malgré toutes mes

r'c.cherchesr ce clépôt ne tnta, jilmàis fourni itucun silex ébréclié.

Disctissioru.

lI. f,. Dr:xnrsnn. - Je pense qu'il est bien difficile tle tléleuuitrer si les

éolithes sont le r.ésullat du lrrrvail tI'ul.ilisation intentionnel de l'homme, otr

s'il s'agit de faits naturels. Les é-clrrts peuvent, eq effet, résulter du choc des

silex entre eux ou contre d'âÙtres cor.ps tlurs, grzrvier, galets, elc. Si le tlépô'i.

fluviatile semble indiquer un c{}llrs lent et i:ranquille, cel[i-ci peut ne pas tou-

.iours avoir eu ce carnctère e1, ri c'er:l,irins morr ents avoir été l.orrentueux d'une
faqon 1ransiboile e1; rtous làisser des lraccs tlrrns les depôls rtllnvionrraires,

L'liornrrre a évideurment ut,ilisé ]rour frallper, gratter. jel.er. les silex qu'il lrott-
r':rit. Mzris il a att songer très rapidement à les rlrvlifiet' inlentionnellettrerrt pour

s'err ser:vir. Dans ces conditions I'x-t-il une cléruarcntion tt'ès rtel.te_;r firile entre
l'éolithique et le patéolithiqu€?

II. R.\lllll. .Jo lrrll'lJge dbsolllluenl {€l le f.r'1)ll de r"ir c{ 'i'ittsisto sttr l:t

tlifficulté considérable, r'oire .sur la quasi-impossibilite qu'il v a :1 tlistinguel' les

éolitfues ltilisés par l'homme de ceux qui ont éié moclifiés par les forces natrl-

rciles. on a trour'é des restes rl'animaux dilns les cou.ches à éolithes, rnais
jrrmais cle vestiges hlmains. Serrle la plésence de clux-ci l.rourrait aflporter une

I'l'etïe conTâineanle.

lI. Bnnun. *- Je suis frappé pal ce fait que les éolithes sorit tl'tne variété
rixtrê-rrre Rlor.s r1u'aux é.poques plos r&entes cette diversité claus I'outillage est

Îr'ès rédgite. Slr l'un des silex présentés ou ttouye une trace d'écrasement pert

cl'mmode ti expliqger Si' I'h{rmme S'est serVi rle re Silex clotnllre grrrttoir. Orl

ttlrstâle rle plrrs qu'arr voisinnge dc 1:r ('r'uirto lcs siles s'écnillettl frrcilement.
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lI. llrinr. - La tloisième pièce que nouÊ a présentéz t{. cle Muncli est pa!:-
liculièr,emen{: renratquallle, liarce qu'trlle nons dénrontre plrfaitement bien son
sulrloi comme rncloir.

. Hn effet. pour pouvoir utiliser le l.ranchant tl'un racloir, iI est nécessaile de
Irri donner un.' sens de direction très net. Il doit êl.re tenu à angie droit sur
l'objet à racler et être propulsé de faqon i\ ce que le borcl plat se tr.orrve placé
face à la direction du mouYement.

Si l'on considère que le,sens le plns favorable à une action énergitlne est
celrri qui s'éloigne du corps, on pourra constater que le prés€nt racloir a é1,é

utilisé par gn droitier. La pmgl'tion tles racloirs tail,lés par des gauchers est, 
.

:ic crois, très mirrime. fl est intér:essant en tous cas, lol'sque I'on a des rrcloir-q
ir étudier, de penser à cette particularité ale tài[e.

L'encoche que nous remârquons slrr le tranclrant se troure précis€rnent

lrlacée pour pouvoir flire ar-ec le racloir tle ll. de trlunc]i rrrre action énergirlrre
oi guidée.

L'instrumènt présenté a la particularité de se tenir en rrlxin tllns lrr posiiiein
l:r lilus falolr'rble pour une action très efficace cle rnclage.

lL or J'Ior-cx. rrélxrndant à ]IlI. Rahir et DelieJ'ser sur 1a question ale satoir
si le rlépôt tle sable glauconifère remilnié cle ltr Carrière Élarde"npont a fourni
dcs restes d'aninaux et des ossements humains, déclare que, jusqu'ici, ce sâble
:t (rl ô iurlrr.orluctif à ce point cle vue. n'Iais le gravier qui sur:monte clilectenrcli.
ce dépôt a donné des ossements de .Rhi,nocéro.s, tle B'ison' <>t d'Erlttus Cabal'l'us.
tléterminés par lt(louard Dupont. llalgr'é Ia résistance qu'auraient llu vlaisertr-
blâblement offrir ces ossements appartenrnt à des espèces animàles l.rès robus-
tes, ils étaient drns un état de décomposition:'r laquellc tles lestes humaius,
lrenucoulr lllus frilgiles, n'ont sans iloute pu échappr:r.

Le tlépôt de llâse de la bâss€ t€r'rasse fl[iiale tle la Carrière ]Iardenpont
n'a tlonc pas fourDi de restes humains. Mais, au même niveau strâ.tigràphique, oû
a. découvelt, à ]Iauer, près de Heidelberg, à Ia base tle dépôts quaternaires de la
t€rl'âsse inférir.ure de la vallée cle l'Illsenz, Ia mûchoire extrêmelnent lobuste
cl; ir nenton fù,r'ant bien connue tles préhistoriens.

Répoltlant plus spécialement à lI. Dekeyser, relativement à des ch.ocs acci-
tlentels dus au chalriage de graviers et qui âuraient étrréché les silex présentés,
nL rle Munck fait observer qÛe1 n1êrne si ces silex avaient pu être solideme[t
rnaiutenus, par des rlcincs, au fond h'un eours d'eau à allure torrentielle, ces

chocs se seraient ploduits irrégulièrement en tous sens, de telle soçte que Ies
esquillements seraient eux-mêmes rlisprosts irrégulièreurelt str les bords tran-
chânts. Or il n'r'n est pâs du tott ainsi puisqÙe, sur chacune tles pièces, les
csquilleme[ts, très nombleur et juxtaposés, sont toug tlisposés sur urr seul (:ôté

tlrr i rlncbant rriilisable.

Porrr que ces pièces aient pu êtrc rlrinlenues au-liontl rl'un torrento elles
rrurrient dt être entourées par cles racines assez fortes, assez ûombr"euses el,

solidernent entrelacées; or, les silex pr'ésentés sont trop,Detits pôur qq'ils aient
pu ôtre sullisamment ensetrés. et sultout porrï que leurs ttanchatrts puissent
s'être tlorrrés assez conplètement à découvert. pour recevoir des chocs e&pâbles

de lcs ébréeher aussi profondément et au-ssi régnlièremenl, qn'ils le sont.
Le r'lépôt pr'érnesvinien de lrr ('nrrière Harden;urt ir forrrni tl'ailleurs
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d'assez volumineux éclats à conchoide de percussion que n'aurait pu protluire
I'action ile courants d'eau qui, dans la région des plaines du ÏIaina.ut, nd furent
jamais, à ,pr,oprement parl€r, torre.ntiels.

Qnânt à la r'ouclte de srbl€;t allure fluvinle lrès p:risihle dans laquelle ont
élé découyeùls Ies silex en qrrestion, elle élait nelfe:nellt séparêe du Landénion
nlurin, sous-jitcerrb, par une iinéole de graYier.

Rélnnclant encore à II. Dekeyser, M, de llrrnclt dil que lorsqtte, grâ(t flll\
sulrerbes irancbées de Ia Carrière Hardenpont, il ri pu i'tlldicr,'sttr en\'irotl
1t)00 mètres de longueur, Ie dépôt Landénien Marin bien en place, il y a

recueiUi des vertèbres de poissonÈ qui, dans c€ dépôt, se trouvaient en connexion

ânatomique normâle, des dents cle Squales non roulées," ainsi que t1e l'rès llearrx
et nombr€ux spongiaires marins. Illal,heureUsanrlcnt, d€puis qur: M. de i\luilcli
r expéclié ces fossiles au ]Iusée Ro5'al cl'Elistoire Naturelle de Belgique, il ne les

n plus jamris retlls.
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