Silex pnléolithiques
par

M. J.

Beuour.

Nous nous peimettons de vous soumettre deux silex paléolithiques
recueillis lout récemment aux environs de'l'ournai.
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Ces deux instruments proviennent de I'affleurement d'un cailloutis
situé dans un chemin creux situé sur le territoire de Rumes, au lieu dit

I'Aventure.
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Le cailloutis, en grande partie composé de rognons de silex gris et
de silex anguleux de natures di{îérentes, rappelle ceux que I'on rencontre dans le canton de Bil;che, à Leval et
llaine.
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Voici une coupe sud-ouest nord-est du gisement de Rumes.
Ce gisement, situé sur le pldteau qui domine la vallée de I'Escaut, ne
nous a lourni jusqu'à présent que ces deux silex.
Il laisse supposer, par la rareté des échantillons préhistoriques que
y
I'on rencontre, qu'un emplacement fort étendu dans cette région devait
être occupé par I'homme paléolithique
Par contre, il nous a été donné, précédemment, d'explorer d'autres
aîlleurements situés non loin de là ; ceux-ci ne nous ont lourni aucun
silex paraissant taillé intentionnellement.
L'hypothèse, .pour le gisement de Rumes d'un cailloutis Moséen (C),
sous une laible épaisseur de limon Hesbayen (R) le sous sol (l) restant
actuellement inconnu nous semble lort plausible.
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Alin de connaître la stratification exacte des terrains sous-jacents
nous effectuerons, I'hiver prochain, une fouille à cet emplacement.
Il est lort difficile d'établir l'âge d'un nombre aussi restreint de silex
taillés, mais à première vue et après comparaison avqc d'autres, ils semblent Moustériens ou Aurignaciens.
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Nous les soumettons à votre compétence.
La question de la station de Rumes est passionnante, car ces instru-

ments sont les premiers silex paléolithiques recueillis aux environs de
Tournai.

