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par 
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Les lames ou lamelles et même les éclats de silex dont le trand1ant 
est avivé par des retouches sur les deux faces de la pièce sont rares : je 
n'en possède que trois exemplaires choisis dans d'importantss séries. Je 
crois donc opportun d'attirer l'attention sur ce genre de pièces dont sont 
exclues celles qui sont ordinairement bifaces, telles que les coups de 
poing du Paléolithique inférieur, certaines pointes solutréennes et néoli
thiques, comme celles de flèche et de javelot. 

La première pièce décrite (fig. 1) est une iamelle de 4 g. provenant 
de Landelies (Hainaut). Elle est couverte d'une patine blanche, mais 
deux légères brèches montrent la couleur noire du silex. Comme l'indique 
la figure, son bord courbe est retouché sur les deux faces, l'autre bord 

n'a reçu des retouches que d 'un seul côté. La station de Landelies 11. 

fourni des pièces néolithiques et mésolithiques; je possède une pointe à 
tranchant transversal et d'autres microlithes dont un perçoir et un seg
ment de cercle retouché. 

La seconde pièce ( fig. 2) provient d'Hastedon ( St-Servais-lez
Namur); c'est une lame malheureusement incomplète; cependant la partie 
restante ne manque pas d'intérêt. La cassure est ancienne : sa surface est 
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recouverte de la même patine blanchâtre que le reste de la lame. Les 
trois côtés restés intacts sont retouchés sur les deux faces. Le bout de la 

lame constitue un grattoir à retouches bifaciales et, chose assez curieuse, 
c'est à cette extrémité que se trouve le conchoïde retouché, il est vrai , 
mais encore nettement perceptible. Sur le dessin son · emplacement est 
indiqué par une petite croix. Cette pièce est certainement néolithique. 

Le troisième exemplaire ( fig. 3) a été trouvé à Faulx-les-Tombes 
( Condroz namurois) ; c'est un éclat de silex noirâtre, sans patine, dont 
un côté est en cortex. Il n'a aucune forme déterminée, c'est un outil de 
fortune dont le bord courbe convexe est à retouches bifaciales. Feu, 

M. Le Grand-Metz, de Namur, croyait avoir découvert à Faulx-les-Tombes 
un gisement paléolithique de surface qu'il attribuait à l' Aurignacien . 
Avait-il tort ou raison? Je ne connais pas assez le site pour me prononcer ; 
je puis cependant dire que j'y ai trouvé un outil caractéristique du Lepto
lithique : un grattoir double sur bouts de lame. 

Les trois pièces sont dessinées en grandeur naturelle. 
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