Pointe du type de la Font-Robert inédite
provenan t de la Caverne de Spy
par M. Lours Eloy
Dans une communication intitulée o Pointe du type de la'Font-Robert
déco rverte en Belgique u (l) I'auteur M. Henri Angelroth, s'exprime en
ces termes : o Nous n'avons pas la prétention d'avoir dêcrit toutes les
pointes du type de la Font-Robert découvertes en Belgique nous
serions reconnaissants à nos collègues qui voudraient bien nous
n signaler celles qui nous sont restées inconnues ,.
A la suite de recherches ellectuées le 18 septembre 1938 dans les
déblais de la caverne de Spy, j'ai découvert une nouvelle pointe du type
de la Font-Robert dont voici la description : pointe incomplète, silex blond
non patiné, le pédoncule ou partie principale est intact et très délicatement
retouché.
La structure de cette pièce est remarquable par la linesse de sa taille.
Dirnensions existantes : longueur 36 mm. ; largeur 14 mm. ; Epaisseur

,
,

4 mm. ; poids

;

I gr. 5.

Ajoutons que la cassure porte 3 retouches à I'extrémité droite.
Les pointes' du type de la Font-Robert ( Aurignacien supérieur ),
provenant du célèbre gisement de Spy, sont conservées et réparties
comme suit:
1o) Collections du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Bruxelles.
2o) Collections des Musées Royaux d'Art et d'Histoire du Cinquantenaire de Bruxelles.

(l) Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire ( séance du
29 novembre 1937 ).
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3')

Collections du Musée Curtius, Liége.

4") Collection particulière Joseph Hamal-Nandrin, Liége.

5,') Collection particulière Wot de Trixhe, Trooz.
6") Collection particulière Eloy Louis, Namur.
Spy est à juste titre la plus importante et la plus célèbre station
paléolit\ique de Belgique.
Depuis plus d'un demi siècle ce gisement n'a cessé de livrer par
étapes l'important matériel ostéologique et lithique qu'il décelait.

Actuellement encore, les déblais livrent quelques rares pièces
échappées lors de louilles précédentes.

Je ne crois pas devoir rappeler ici les importants travaux, tant de
fois cités, de ceux qui par leur scicnce ont illustré la mémorable découverte
de I'Homo Néanderthalensis.

La pointe du type de la Font-Robert, décrite ci-dessus, est la seconde

j'ai découverte dans les déblais de la caverne de Spy.
La 1'" a été décrite dans I'ouvrage précité et avait, préalablement,
fait I'objet d'une communication du même auteur au XVI" Congrès
que

International d'Anthropologie et de Préhistoire, Bruxelles 1935.
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