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Une grande perte vient de lrapper les préhistoriens belges : celle de

M. Joseph Le Grand-Metz, docteur en droit, membre de notre
Société et de la Commission de la Société Archéologique de Namur, décédé

le 7 rnai 1950 à l'âge de 85 ans.
Sa dernière maladie fut courte : quinze jours avant sa fin, Monsieur

Le Grand-Metz assistait à la réouverturè'du Musée Archéologique de
Namur.

Toute I'activité scientilique du délunt Îut consacrée à la Préhistoire ;

tout jeune encore, il commença ses recherches et les poursuivit pendant
près de soixante-dix ans dans la tégion namuroise. Il réunit une importante
collection de pièces préhistoriques, qu'il aimait à montrer en invoquant
d'anciens souvenirs. Depuis quelques années Monsieur Le Grand-Metz
avait cessé toute prospection : il se bornait à l'étude et à la classilication
des silex de ses riches séries.

M. Le Grand-Metz a accompli une æuvre utile : il lut un pré-
historien passionné, tenace et consciencieux, peut-être lut-il trop ntodeste.

Tous les articles dont il est I'auteur montrent qu'il possédait un esprit
d'observation aigu, allié à un grand bon-sens ;, citons-en quelques-uns
parus dans les publications de la Société Archéologique de Namur : Silex
du Grand Pressigny trouvés dans la province de Namur (1922) ; Le
Néolithique namurois (192S) ; Thon-Samson préhistorique (1931) ; Pointes
d'épieux ou de lances néolithiques (1932) ; Silex biseautés à tranchant
denticulé (1934) ; Marche-les-Dames préhistorique (1934) ; Instruments
en silex taillé de lorme anormale (1935) ; Silex de lorme et de technique
rares (1947).

En 1930, dans I'un des volumes édités par la Province de Namur, à
I'occasion du centenaire de I'lndépendance de la Belgique, il publia une
remarquable étutle intitulée : La Préhistoire namuroise. Lors du Congrès
de Ia Fédération Archéologique et Historique de Belgique, qui eut lieu à

Namur, en 1938, il se signala par son activité et sa communication : Un
outillage microlithique quaternaire.

Nous présentons à la lamille de M." Le Grand-Metz les con-
doléances émues de la Société Royale Belge d'Antropologie et de

Préhistoire.
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