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M. Van Billoen présente une série d'instruments qu'il-a recueillir
dans la 3tation de Wommersom, près de Tirlemont.
Ce site préhistorique a été fréquemment visité mais M. Van Billoen
ne pense pas que des recherches complètes ou des louilles aient été faites
à cet endroit.
On seit que la matière première, le quartzite aïlleure par places, en
gros blocs aux abords de la station. Celle-ci est vraiment jonchée d'éclats
de débitage et d'instruments variés dont un grand nombre ont été utilisés
sur place. Certains champs rappellent même, par I'abondance de ces éclats,
le fameux camp ù Cayaux de Spiennes. Comme, d'autre part, le quartzite
de Wommersom a été exporté un peu partout en Belgique et même en Hollande, ne peut-on pas espérer trouver à Wommersom, comme à Spiennes,
et en Hesbaye, des londs de cabane ayant été autrefois édifiés par les artisans s'occupant du débitage et de I'exportation du quartzite ?. La station
mériterait, à cet égard, une étude par des spécialistes.
On trouve peu de belles pièces à Womrhersom. Un auteur pense
même que les instruments qui jonchent le sol sont des pièces résultant
simplementdel'utilisation d'éclats naturels. M. Van Billoen ne partage
pas cet avis. On recueille dans la station des instruments présentant les
formes les plus variées et la plupart ont certainement été obtenus par une
taille intentionnelle.
Une pièce assez originale pçésentée par M. Van Billoen est un instrument triangulaire à dos uni comme dans la pointe moustérienne mais dont
la lace supérieure est partagée en trois surfaces triangulaires sensiblement
égales. L'instrument devait être un grattoir utilisable de trois côtés. Plusieurs instruments d'une facture identique ont été trouvés.
Les pièces de la station sont assez volumineuses en général. Comme
la matière première était sur place, il n'était pas indispensable de I'utiliser
avec parcimonie, comme c'était le cas dans les stations ftéolithigues à silex.

