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Les pointesbarbelées
de la collectiondu Dr Hasse
au Muséedu Vleeshuisà Anvers
par
RenéeL. DorzE(*)

En 1930.lors du congrèsde la F.A.H.B. à Anvers. le Dr Hassepubliait une
brochure sur les collectionsde cette ville (1930). La sienneétait l'une des plus
importantes.Celle-cis'étaitencoreconsidérablementagrandielorsqu'il décidaque
la partie archéologiquede sa collection irait au Musée du Vleeshuis,à Anvers.
La conservatrice.Madame Lambrechts-Douillet.a eu la très heureuseidée de
voir chaque pièce avec le Dr Hasseet de mettre une note sur chaque objet.
Plusieursfois j'ai vu les collectionsdu Dr Hassechez lui à Berchem.Il savait
que je m'intéressaisparticulièrementau Maglemosiendepuis que mon maître.
l'abbéBreuil. m'avait encouragéedans mes recherches.
Madame Lambrechts-Douilletm'a très aimablementlaisséétudier les objetsqui
m'intéressaient
spécialement.
c'est-à-direles pointesbarbelées.Elle a bien voulu
me les laisserpublier. Je la remerciebien sincèrement.
En 1930.à Oslo. le Congrèsinternationaldes sciences
préhistoriqueset protoItistoriquesavait pour but l'étudedes industriesnordiques(Vnunnrv 1937).
La conclusionà l'étude que j'ai présentéeà ce congrèssur quelquesob.iets
rnaglerno.sien.s
îrouvës ett Belgique est que la pénétration maglemosienneen
Belgiqueet dansle nord de la Frances'estfaite en remontantl'Escaut.sesaffluents
et sous-affluents.La seuleexceptionest.à ma connaissance.
un os à décor pointillé
trouvé dans la grotte de Remouchampspar Rahir (Dorzr 1952,Cunrc 1936).
Les intéressantesfouilles, faites sous la direction de l'archéologueliégeoisM.
Dewez. n'ont apportéaucun renseignement
complémentaireaux découvertesde
Rahir (Drwrz 197q.
Le bassinscaldienest la partie la plus méridionalede l'extensionmaglemosienne.Une quarantainede trouvaillesarchéologiques
jalonnaientdéjàle parcours
de l'Escautet de sesaffluentslors de ma publication(Dorze 195D.
La place du Maglemosien dans l'évolution des industries préhistoriquesest
clairement montrée dans l'arbre phylétique de C. Barrière (BnnruÈnr1958).
(*) Communicationprésentéele 23 juin 1980.
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L'Ahrensbourgienest à l'origine du Maglemosien.Celui-ci a des rapportsavec le
Tardenoisien.qui lui est parallèle.
Le Maglemosiena été déterminépar G. T. L. Sarrauw. Le gisementdécouvert
par lui se trouvait dans la grandetourbière, en danois<maglemose)).
à proximité
de Mullerup, dansl'île de Seeland.sousune couchede tourbe plus récente.Cette
culture correspondaux deux périodesboréaleset à la période atlantique.Elle se
termine au début du subboréal avec les premières apparitions du Néolithique
(Cr-nnr1936,p. 164,no 7).
Pour situer les différentessuccessionsclimatiques.végétales.animaleset leurs
conséquences
sur la vie humaine. dans la préhistoiredanoise.au postglaciaire,on
se référeraau tableaupublié par Clark 095D.
La bonne conservationdes restesosseuxa permis d'identifier une bonne trentaine d'espècesd'animaux sauvagesoù domine le cerf. et un seul animal domestique. le chien.
La flore connue par les recherchespolliniquesdansles tourbièrescomprenaitle
coudrier,le pin. le bouleau,le chêne.l'orme et le tilleul.
Les analysespolliniquesont prouvé que les sitesde Kunda et de Embachtalen
Esthonie, de Svaerdborg,Holmegaardet Mullerup au Danemark, de Skipseaen
Yorkshire et les terrassessous-marinesde la côte du Norfolk en Angleterreavaient
des successions forestières pratiquement similaires et que tous ces sites
appartenaientà la période boréale(périodeà Ancyluù.
L'habitat est connu notammentpar les fouilles de la grandetourbière d'Amosen
dans l'île de Seeland.Ces fouilles ont révélé de légèreshuttes dont le sol était
recouvert d'écorces.Star-Carr, en Angleterre. a fourni un type d'habitation
rectangulaire.vaste. certainementpour une famille. Là. le sol était recouvert
d'écorces.
Les habitants connaissaientcertainementune navigation primitive car on a
retrouvédespagaies(Cunr 1936.KuNor 1960,p. 23-2D.
Dans les tourbièresde Holmegaard,dansle nord de l'île de Seeland.on a trouvé
un outillage en bois bien conservé. Il permet de connaître l'équipement du
chasseur: desarcs en bois, avec despoignéessoigneusementfaiteset destraits de
flèches.Ces traits ont des têteslargeset aplatiescomme le type utilisé en Eurasie
septentrionalepour la chasseau petit gibier et aux oiseaux. D'autres ont des
rainures, près du bout, vraisemblablementpour y insérer des barbesde silex.
Une pratique artisanaleest attestéedès cetteépoque: la fabrication de colle en
échauffantde la résinede bouleau(Curr-oe1962,p. 30).
La colle a certainementété utiliséepour la confectiondes foënes.Elle a facilité
le placementdes fourchons sur la hampe. et a permis de les fîxer au moyen de
liens très serrés.
Technique de .fabricatiort. La matière employée pour façonner ces pointes
barbeléesest prélevéefréquemmentsur les os (métacarpeet métatarse)de cervidé
et sur les andouillers.
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Dans le casdu matérielde Star-Carr,les pointesétaientgénéralementpréparées
en les détachantpar la base.en ôtant la couronne par des entaillescirculairesde
l'écorce et en cassant.Ce travail était certainementfait avec un burin de silex
(Cunx et TuoupsoN1953).
gnRnEr,Ées
UrruserroN DEsPorNTEs
Les pointes barbeléessont souvent appeléesharpons. Clark considèreque la
forme de beaucoupde pointesbarbeléesest mal adaptéepour harponneret que ces
pointes étaient souvent employéesgroupéeset qu'elles ne sont que les éléments
d'un instrument composite.Pour appuyer cetteaffirmation il cite des découvertes
de groupesde pointes barbelées.étroitementréunies et nettementsuggestivesde
leur emploi.La plus anciennede celles-cia été faiteen 1896,à Mullerup.où on a
trouvé huit pointesétroitementserrées(Cr-nnrc1936).
Les groupementsallaient de deux jusqu'à septou huit pointesbarbeléeset pour
les archéologuesqui les découvrirent, ces réunions de pointes barbeléesen os
n'étaient pas fortuites. Sarraurwconsidéraitque ces harpons pouvaient servir à
la capture des anguilles.Beaucoupde pointes barbeléesfont penserà des dents.
à des armatures de lance-à-poissons,
à des foënes ou à ce que Leroi-Gourhan
0 9 4 3 . p . 3 l - 3 2 : 1 9 4 5 ,p . 7 7 , 8 1 . n o s7 6 4 à 7 6 8 )a p p e l l eu n e < l a n c e - à - o i s e a u x > .
L'ethnographie apporte de très bons exemples de foënes et de lance-à-oiseaux
( D o r z r1 9 5 3 ) .
Les pointesbarbeléesmaglemosiennes
de Belgiqueavaientdéjà été rapprochées
du trident de pêchedes Eskimospar Saccasyndella Santa(1945).
Les découvertes archéologiquesprouvent que les pointes barbelées sont
rarement associéesà la grande chasse.Cependant,deux spécimensauraient été
trouvés avec un squelettede suidéà Kunda en Esthonie(Hnr-r-nu1973).
La découvertede High Furlongh en Lancashiresembleconlirmer l'idée que ces
pointesbarbeléesauraientété aussiutiliséescomme tête de flèche en vue d'élargir
les blessureset de provoquer des hémorragiesqui ralentissaientla course de
l'animal et laissaientune piste (Hnr-r-eu1973).Cependant,cette dernière découverte suscitades controversessur l'emploi de cet engin (Srunnr 1976).
D'aprèsl'étudedeslésionsguériesdesossementsd'élanet de cerf trouvés à StarCarr. il s'agit probalementde blessuresdues à des instrumentscoupantscomme
du silex. N. Noé-Nygaard revient sur la découvertede High Furlong ; pour ce
paléontologue,la faible pointe barbeléene peut avoir causégrand dommage(NoÉNycneno 1975).
Mais, cespointesbarbeléesont ëtë souventutiliséescon'tmepointesde.foënedans
la pëclteau brocltet.On en connaîtde nombreux exemples(Cr-nnr<
1955).
Les vertèbreset les arêtesde poissonsseconserventmal ; l'identificationn'en est
pas aisée,fait remarquerRozoy (1978.p. l05l). Mais le brochetest assezfacilement décelable: c'estpeut-êtrece qui expliquequ'il domine la pêche.
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Clark considère que la présencedes nombreusespointes barbeléesdans les
cultures maglemosiennesprouve que la pêche était faite depuis un bateau.pour
Rozoy (1978,b) <ce n'estnullementdémontré: on peut très bien. avec un
arc.
décocher<cespointes de la rive>.
Cela semblefort improbable,quand il s'agit d'un fleuve large comme I'Escaut,
danssa partie la plus septentrionale.Cespointesbarbelées,fourchons d'une
foëne
de pêche ou lance-à-oiseaux.réclament pour être envoyéesà grande
distance
I'emploid'un propulseur(Dorzr 1955).
Au Muséede l'Homme, à Paris.setrouve une foënede pêcheau saumon(DorzE
1955)et un propulseur.Cet engin est fait d'une planchette,qui présente
à une
extrémitédescochespour les doigtset qui dansla plus grandelongueur a une
forte
rainure pour déposerla hampe de la foëne à propulser.
Une navigationprimitive devait exister; cela ne faisaitaucun doute pour
Hasse
(1953).Tout le confîrme: les pagaies,
déjà citées.et un bateau.creusédans un
tronc d'arbre. découvertà Pessedansla Province de Drenthe. Cettepirogue
datée
de 6520 B.c. est conservéeau muséed'Assen(pays-Bas).
Il est curieux de rapprocherde la très intéressantetrouvaille faite aux pays-Bas.
deux pirogues découvertesà Trent of Cliften et présentant des coches pour
l'insertion des pagaies.L'arrière de ces embarcationsressembleà celle
d'Assen
(Cr-nnr 195D.
Le pêcheurmésolithiquepouvait aussiutiliser un simple<coracle>>.
comme il en
existait encore au début du xx" siècle.sur les rivières d'Irlande. Un
coracle est
exposéau Musée de l'Homme ; des photos montrent les différents stages
de sa
fabricationpar le dernier artisanconnaissantla technique.Le coracleest
flaitd'une
peau de bovidé tendue sur une armature de branches.Il a la
forme d'un nid
allongéavecun petit banc à sapartie rétrécie,celui-cipour maintenitr la
rigidité du
bordageet pour permettrede s'asseoir.
Le coracleest beaucoupplus simple que le kayak suggérépar certainsarchéologues.
LEsporNrEsBARBELÉcs
oE r_Acor_r_EcrroN
Hnsse
Hasses'intéressaitactivementaux travaux effectuésdans l'Escaut, le
Rupel et
les éclusesde Willebroek. Il était connu de certainsouvriers qu'il intéressait
à ses
recherches; des objets lui ont été signaléset remis peu de temps
après qu'ils
avaientété mis au jour ; celalui permettaitde faire desobservationssur
les lieux et
de les publier(Hnssr1934.l93S et 1953).
Les pointesbarbeléesrecueilliespar le Docteur Hasseméritent une étude.
Neuf
piècesde cettecollection, conservéesau Musée Vleeshuis
à Anvers. doivent être
considéréescomme pointesbarbelées.On en trouvera la description
ci-dessous.La
plupart sont similairesà cellesdécritespar Clark (1936.p.
I l6). Cependant,quelquespointesbarbeléesen os ne peuventêtre assimiléesà
aucun destypesde Clark
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(1936, p. ll6). EIIes sortt,fusiformes.Les barbes, busquëes,sottt neîtet'nent
indiquées,ellesne so,ttpas sëparées.Faut-il considërercespointescontt,tleun type
scaldien ?
Fig. I : ZELE,Fl. orient. (Coll. Dr Hasse,no 3489).
Pointe à six barbelures.Basetrès effîlée.
Longueur: 170 mm ; largeur: 15 mm ; épaisseurmaximum : 5 mm.
Fig. 2: AppErs,Fl. orient (Coll. Dr Hasse,no 3490).
Pointe à quatre longuesbarbessoigneusementtaillées.mais peu séparées.A la
base,une petite partie plate, qui indique que cettepointe était ligaturée,les dents
vers l'extérieur.
Longueur: 185 fitfit I largeur maximum : 15 mm ; épaisseurmaximum :
65 mm.
Publiépar le Dr Hasse,1953,p. 99.
Fig. 3 : zELE,Fl. orient. (Coll. Dr Hasse,no 5635, devientle no 3491).
Pointe en os, à six barbelures,dont une est à peine marquée.Elle est fusiforme.
Les cassuressont différentessur les deux faces.
Longueur: 183 mm ; largeur: 15 mm.
Publiépar le Dr Hasse,1953,pl. V, 4e à gauche.
Fig. 4 : ScsooNAARDE,
Fl. orient. (Coll. Dr Hasse.no 3493).
Pointe finement denteléeà quatre barbes,la baseterminée en fuseau.
Longueur: 157 mm.
Fig. 5 : KlEItt WIt-t-psnox, Anvers. au bord du Rupel. danslestravaux du pont
(Coll. Dr Hasse,no 3494).
Coupe: terre arable20 cm ; limons 2,40 m avec<breuges>>,20
cm avec maglemosien ; graviers 2 m avec Rltinoceroset Elephasprintigenius.
Taillée en os de Bo.s,bien poli. Elle a 5 barbeluresavec rainure postérieure,
section ovalaire, une pointe à chaque extrémité. Trois gros sillons sur le ftit
devaienten faciliter l'emmanchement.
L o n g u e u r : 1 4 4m m l l a r g e u r :l l m m ; é p a i s s e u r : m
6 m.
Fig. 6 : Appnrs,route de Termondeà Gand (Coll. Dr Hasse,n" 3492).
Un côté porte cinq barbeluressoigneusementfaites et l'autre est lisse. Le bas
n'est pas effilé comme les précédentes,il est renflé.
Épaisseur: 5 mm, le bas a 8 mm.
Publiépar le Dr Hasse,1953,p.99 sousle no 9 comme wichelen; p. 100,
pl. V, 2e à gauche,la pièce porte Appels.
Fig. 7 : ZELE,Fl. orient. (Coll. Dr Hasseno 3495).
Fragment d'une énorme pointe barbelée,elle est briséeet a encore neuf dents
nettementmarquéeset séparées.Elle est très proche de cellesfiguréespar Clark.
1936,fig. 41.p. I16. Le travail en obliquede séparationet desdenteluresforteset
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épaissesest nettementindiqué. Rappellele type de Tôrning figuré par Clark (1936.
p . I 1 6 ,n o9 ) .
Longueur: 175 mm ; épaisseur: 20 mm.
Fig. 8 : WrcuEr-EN.
Fl. orient. (Coll. Dr Hasse.no 3505).
Casséeà la quatrième dent. Les dents sont fortes, grandes,largementséparées.
Elle sembledifficilement utilisable comme les autres.
Longueur: 95 mm ; épaisseurmaximum : 7,5 mm.
Fig. 9 : SÉlnS
référence.
Dents largementséparées.La cÉNsure
a eu lieu entre la quatrièmeet la cinquième dents.Elle est très proche du précédent.
Longueur: 78 mm.
A ces pointes barbeléestypiques du Maglemosien,je voudrais ajouter deux
objets qui me semblentêtre tout simplementdes dards d'une lance-à-oiseauxou
des pointes de flèches.
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Fig. l0:'WTcHELEN.
Fl. orient.(Coll.Dr Hasse.no 3523).
Pointe aux deux extrémitéseffilées.Une moitié présentedes lignes transversales.ce qui facilitela fixation dansune hampe.Elle est presquenoire.
L o n g u e u r :1 6 3 m m i é p a i s s e u: 7r m m .
'Wrlt-esnoEr,
Fig. I I : KIEIN
Anvers (Coll. Dr Hasse.no 3490.
Appelée<bijpunt>)
par le Dr Hasse.cettegrossepointe est en réalitéune pointe
de flèche.L'extrémitérondeestappointée.L'autrebout estlong et s'étirejusqu'à la
cassure.Le bout circulaireest à l8 mm de l'extrémité.
Longueur totale: l2l mm.
En conclusion.la collectiondu Dr Hasserenfermetrois pointesbarbeléesqui
sont d'un type étrangerà cellesdu Professeur
Clark (1936.p. I l6). Leur baseest
fusiforme.les barbesbusquéessont nettementindiquées.elles ne sont pas séparées.C'esttrès probablementun Type scAr_DrEN.
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