
Enquête sur la distribution géographique
du silex du Grand-Pressigny

lxrl Ev. ou l'Iuxcx.

Oertaines sources semblerrt n'avoir attiré I'homme pr"imitif que
par la nécessité tlans la'c1ueltre il se trout'a,it cle s'alimentel en eau
pirtahle, mais, sans aucun doute, il eu est d'autles qui, par suite
dtidees religieuses ou superstitieuses,, sont tlevenues des centres
d'offr'ancles.

Tels sont lil sonrce et l'Etang sacré d,e Fontlor,eau à Colombiers
(Charente-Inférieule) du fond, desquels feu le Docteur eif ancien
ÙIinistre Emitre Courbes a retiré, jadis, des tessons tle poterie ainsi
que de nombretrx silex travaillés en exoellenl état cle consen'ation
et appartenant inlontestablement à l'Epoque Néolithique.

Ayarrt été prié, à I'occasion d'un trop court séjour. à La, Ro-
cilrelle,, de procéder à la réorganisation de la Section d'Iithnogralilrie
I'réhistorique dti Muséum dépaltemental cl'Histoire Natulelle dc la
Cl,harente-Inférieure, iI m'a, été rlonné de letrou'r'el et de rnettre en

l.rlace d'honneur', clatts les 'r'itriues de ce'lIuséum, urte grarrde ptrtie
cle ces ob,iets si intéressants au double point de vue tle l:r, Il'éhistoile
ct thr Folklore.

I"ors de mes lecherches scierrtifiques clans les Elautes-Fagnes
de Belgique, j'ai exploré une source qui, soit piùr sâ situation eù un
site sauvage et mystér'ieux, soit par la nature cle ses eaux urinérales,
paraît égaùe,meut avoir été l'objet de pratiques reJ.igieuses ou su-
perstitieuses dès les ternps ies pius leculés.

,Cette source, située à Bernister., près de Nlalmédy, porte, corrme
celles ile Spa, Ie nom cle < Pou,hort >t.

Or, en parcourant les environs immédiats de ce Pouhon, jtai
recueilli quelques silex travaillés de I'Epoque Néolithique.

Ma.is il est un fait de beaucoup plus s['nificatif, c,est que, pré-
cisément daus un amas tle boues ferrugineuses résultar]t du cur:age
tle cette source, il m'a été clonné cle décou,vrir, sous folme rle nom-
breux silex tla,vaillés, Ie dÉipôt des offrancles 

- 
si je puis m,expri-

mer ainsi - dues à la rudimentaire religion ou à la superstition de
nos ancêtres neolitbiquès. '
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Ces offralrd'e$ comprennent un bel éclat ile silex clu Grand-Pres-

signy auquel, sans tloute, ti, cauFe de la très lointaiue proYenance de

la matière piemière, I'homme néolithique a attaché une 'Yaleur toute
spécia,Ie.

lr'existenoe tl'objets votifs dans les boues d'ocre résultant du
jaillissement de la source ferugineuse de Bernister est d'autant

lrhrs sigrriflcative que, cotnme je t'ai constaté à tlilclses rept'ises,

tlepuis de nom,breuses arurées, I'honrme néolithiiqge n'a laissé 'que d'e

rares térnoins ùe son pa,ss&ge dans la région froitle cles Elautes-

Fagnes (1-).

' I)e doux ,qu'il fut ù I'Epoque Tertitlire, par le fait du voisinage

tle la mer, tre climat de cett-e r'égion se rapproehait au contraire, à
I'Ilpoque Néolithique, clu clima,t glaciaire actuel qui caractériso tre

haut plaLeau tlc la Baraque-Miclirel.

i\ous avons dôuc en Bel,gtgue, comrre daus le l)éparternent de

la Charente-Inférieure, tles sonrces qui, depuis les telnps préhistori-
t1ues, furelt t'oibjet de prati,qrres religieuses et supelstitieuses (2).

Porrr en reverril arr silcx rlu Gr'anrj.Pressign; I'ecrtejlli dars la
boue ferrug{neuse du Pouhor.r de Bernister, je fera,i observer que cet
obje$ ne provi,ent pas de l'éclaternent cl'une arme ou d'un outil. En
effet, sur deux de ses bords se voit encore 1a crofrte natur'elle du bloc
dont iL a été détaché par percussion et quelqu,es parties tranchantes
rtre son pourtour ne présertent que des ébréchures résultant tle son

utilisation en guise de couteau ou tlc r'acloir r'udimenLaire.

Il serl.ble donc ,qu'en Belgique comlne en Suisse (3) I'honrrre
néolithique a débité, sur plaee, des blocs de silex pro'\,-enant du
Grand-Pressigny.

(1) Ça. et là, dâns cette région, j'ai recueilli des restes de I'industrie néoli-
thique dont quelques coutelets et grattoirs, ainsi qu'une très belle pointe de
flèche. 1'ous ces objgts font actuellement partie des Collections du. Musée Royal
d'Histo re Nâturelle.. de Belgique.

(2) J'ai recueilli, notamment, dans .un clé!ôt tle boue saDleuse résultânt du
curage d'une source située près du pont du Klein-Beek (Kattenstraat, à Saven-
l:trem), un coût€let, un grattroir et un beau fragment de hàche polie.

(3) Au cours d'une conférence faite dernièremert sous les auspiêes de la
Société d'Anthropologie de Bruxelles, l'éminent Drofesseur cl'anthropologie de
I'Université de Genève, le D" Pittard, signala la découverte, sur les emplace-
ments des céIèbres cit€s lâcustres de la Suisse, cle blocs de silex du Grand-
PressignS' qui ar,aient été ilél-rités, .snr plirce, par l'homne tle l'Ilpoque Néo-
Iit hique.
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D,iscussion.

M. L. f)nrnysnn dernande si au Grand-I'ressigny il s'agissait d'alel,iers antr-
logues à ce'ux de Spicnnes et oîr se taillaient des outjls en sile\ servànt d'écirarr-
g€s. Pellt-être pourrait-,on trouver certaines routes comnerciales intiiqrées p:rr
les localités où l'on a lrour'é cles silex du Grand-I'ressignv, facilement recon-
naissables.

ùI. Eo. W[IÆrrs attire I'attention sur le-s grànd€s riifférences qui existerr
entre les silex de diverses provenânces, lesquels sè débitent tle fag'on bien di.ffé-
rente selon leur texture et leur dureté.

tÊ tç tç

Réponrlant aux questions que.viennent de lui poser les docteurs Willems et
Dekeyser, M. or l\[t-lr'cx dit que les ateliers néolit]iirlues du Grand-Pressigny
sorrt pour Ia X'rance ce que ceux tle Spiennes sont pour la Relgique. Les pro-
duits du premier se tr,ou'rrent ré,panclus en a.bontlance sur tortt le territoire ele

la n'rance et ont trÉnétré en Suisse, en Itrrlie et en Ilelgique.
Itn Suisse, le docteur I'ittard, professeur tl'antht'opologie à l'Université cltt

Genève,.a constâté que des blocs de silex du Grànd-l'ressigny avaient été

ilébités sur place par I'homrne rle l'Xllroque néolitirique.
Jusqu'ici, en Belgiq'Je, un fàit semblàllle n'â pas encole été signalé; mais

le silex du Grand-Pressigny recueilli par lVI. de l{unck à Bemister sbntbie
démontrer qu'il en a étti dals notre plys colnrne en Suisse, car ce n'est qu'ult
simpie erlat que i'hornme néolithique ne s'est sans ttroute pas clonné la peine

d'apporter rles régions si loùttaines de l'Intlre-et-Loire; sur presque tout son
poùrtour, cet éclat présente d'aill'eurs la crotte naturelle du bloc dont il a élé
enlevé par percussiorr, ce qui semble tléniontrèr que son débitage a eu lieu en

Ilelgique.' Iæs mineurs néolithiques des régions r,"oisines tlu Gr:rnd-l'ressigny ont pu

extraire du terrain crét.acé local des blocs tie silex de couleurs r-ariées : blanc
laiteux (à llongarni), jaune, blond, marron, noir (à. Larcy). Mais le silex tlu
GÏând-Pressigny, le mieux caract,érisé, se re{]onttaÎt :risénteùt par sa très bellt'
couleur rire tl'rbeille

Pour réprniire au tlocteul tYillems, ù1. de trInnclr {lit que ceriaines variétés
de silex se taillent plus facilenent que d':rutres. Au Grand-Pressigny, comlùc
à Spienhes, le terrain crétacé renf'erme des blocs naturels de silex_rlont les uns
s'éclaterrt très facilônent sous l'action du lrercuteur, l.andis que drautres ne se

laissent débiter que fort ditïicilement. C'est ainsi que, tout dernièrement, afin
de saLisfaire.un de nos préhistoriens qui, pour réportdre avec précisi,on à I'en-
quête sur la dispersion clu silex du, Grancl-Pressigny en Belgique, avaii
clemandé d'obtenir un échantillon de ce silex, lI. de- l{unck n'a pu briser le

seul bloc clont il disposail. que grâce à une percussiorl des ltlus énergiques

r'épélt"e lrltrsierrs fois. :
La rlureté et la qua.liié. des silcx, niême s'ils proviennelll; d'une, assise cré-

lacée apparten:rnt à. une Êeule localité, peut varier à l'infini
A ce sujet,, M. de l{uuci< rlit qu'en 18sG iI a fait, rlans le l.errâin crétacÔ

rft,Spit'rrncs, ll yelet'ri (le villgl -lrois hilll('S rle siler {lonl l'i'l llrlo l'rl ltlnené nttr
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constâtations suivantes : Au point de vue cle 1a caszure, les silex de la partie
rnoJ'enne. ile I'Assise crétacée de Spiennes peitvent se classer eD deux grandes
calégories:

10 Ceu-K dont la pâte est biin hcmrogène et qui s'écaillent en grands éclats
tle forrne concoitlale;

20 C€ux qui, pff percussion, éclatent lrlus facilement en lames allongées, se

clivent en quelque sorte.
A pt'tte deuxième batégorie appartient-sùrtout le siler. qui constitue les bancs

continus que M. de MuDck a. figurés dans une ooupe publiée tlans le Compte
rendu du Clongrès Internntional d'Anthropologie et d'Archéologie prélristoriques
(Session de I'aris, 1889).

Les silex de la premièr'e caiégorie réunissent toutes les quaiités désirables
lrour la confection des ébauches cle haches, des racloirs, tles grai,toirs, des

lnintes tle lances et des pics qui servaient eus-même's à l'extrâctioû du silex.
Quant à ceux de la seconde catégorie, ils furent utilisés pour la confection

des lames ou couteaux, du rnoins lorsque leur tend.ance au clivage n'était pas
lrol, l)rouoncéc, cur alurs, <.ornue l\1. de Munck a pu I'observer, Ies b}oes se
rétluisent en plàques -- comme Ie schiste - sous Ia moindre lrcrcussion ou même
sous I'actiou des agents atmosphériques.

QuarrL au silex cl'Obourg, qui convient si bier pour la confection de cou-
teaux, de grattoirs et de racloirs très l.ranchants, il n'a pour ainsi dire pas été
utilisé pour la confection tles haches ctomme I'ont été si lârgenent les silex <le

Spiennes et de.l'Assise crétâcée dite des < Ilabots >.

I'armi les sept mille objets préhistoriques que M. de ùlunck ir recueillis eu
I3elgique €t déposés d:ms les collections du Musce Royal d'Histoire Naturelle,
il ne se trouve aucune haclre néolithique en silex noir d'Obourg.

Depuis ce dépôt, ces collections se sont enrichies encore de plusieurs mil.
liers tl'objets résultant des nouvelles explorations de M. de Munck; or, parmi
ces objet,s il ne se t"rouve qu'une seule hache polie en silex noit d'Obourg, tandis
que les hacites en silex de Spiennes et de I'Assise cré:acée rles Rabots âbondent.

Enfln, M. cle l\{unck fait observer que les questions posées pâr le docteur
\Yilleurs tronveront sans tloute une solution définitive lorsque ùI. Yan del
I3roeck aura mené à bonne fin l'étude qu'il c.ompte entreprendre s.ttr La genèse
et 1,.'éuolu,lion d,es t'oches sili,ceuses belges a,Aent procurë l.e rnatéri,el rle nos sil,ea
prëhistoriqu,es et La questiotL dc la pu.ti,ne ile ceun-ci,.
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