
Un bois cle Oerf tnrvaillé
cle l'âge du Bronzc

par M. le D' G. H.qsse.

A la suite de travaux exécutés dans la Dyle à ùalines en aval, près

de la route Anvers Malines, au dos des abaitoirs, lut trouvé un très curieux
bois de cerf. Il m'a paru intérressant d'en {aire une description spéciale.

L'outil dont il est question est taillé dans un bois de Cervus elaphus,
du type ayant vécu depuis la Iin du néolithique jusque certainement au
moyen âge, Ia surface montrant bien les lines granulations et les canali-
cules étroits et peu prolonds.

Il mesure 24 centimètres de long

3, 5 et 4 centimètres de diamètre,

est taillé dans un bois de cerf tué à la chasse; comme le déniontre ]a chevillC

inférieure, c'est un bois gauche.
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La partie supérieure est taillée en biseau et polie en grande partie sur-
tout par I'usage; le biseau va de la face interne de la corne vers la lace
externe et mesure 8 centimètres de long,

3 centimètres de large ;

vers le bas, le premier andouiller est enlevé à petits coups de silex et le
pourtour est arrondi.

L'outil est perforé à hauteur du premier andouiller et on y voit un
Iarge trou plus ou moins ovale; vers la face interne il est taillé presque
droit comme on le voit à la lin du néolithique et à l'âge du bronze ; les
orifices de sortie et d'entrée sont inégaux mais sans reboids; le trou
mesure 3 cm. sur 2 cm.

En dessous de la couronne qui a été retaillée légèrement, nous voyons
la cireville taillée en pointe grossière à grands éclats puis repassée avec du
grès, probablement prur adoucir les arêtes ; on y observe fort bien devant
et derrière de petites rainures.du petit polissoir utilisé, les unes sont droites,
les autres obliques ou horizontales.

L'ensemble du travail montre i'utilisation de la pierre pour son élabo.
ration, mais la perforaticn, le polissage et la forme marquent plutôt le début
de l'âge du bronze que le néolithique.

Quelle a pu être son utilisation ? Nous pouvons émettre des hypothèses :

l) La première: racloir ou décharneur pour la préparation des peaux ;

mais le biseau arrondi et poli ainsi que le trou et la pointe permettant un
double emmanchement ne militent pas pour cette utilisation.

2) La seconde: gouge arrondie pour le travail du bois préparé par le
feu ; ici Ie double emmanchement possible, I'un transversal, I'autre longi-
tudinal explique mieux son emploi par la facilité d'adapter à deux manières
de travail, un manche long et plus ou moins mince et un manche court et
gros.
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3') La troisième : une hache, mais I'absence de tranchant et la lorme
excluent cette hypothèse.

4) Une ftoae semble exclue également.

Si nous cherchons des outils presque similaires, nous en voyons en

Allemagne avec la civilisation de la Band-Keramiek, en Angleterre dans
les cités lacustres du bronze et du fer.

Il serait intéressant de voir publier dans notre bulletin quelques opi-
nions de nos collègues à la suite de notre communication.

Pièces diverses.

M. DupnÉur, montr€ deux pièces taillées en phlanlte, trouvées près de Court-St Etienne.
Il s'agit de pièces paléolithiques.


