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REMARQUES SUR LES DIVERS NIVEAUX ARCHÉOLOGIQUES
DU GISEMENT DE

Par

H.

SPY

(BELGIQUE)

BREUIL

Professeur à l'Institut de

Paléontologie humaine,
Correspondant de l'École d'Anthropologie.

La

grotte de Spy n'est pas seulement célèbre parla découverte de deux
squelettes moustériens de la race de Néanderthal; c'est aussi l'un des plus
remarquables gisements belges datant du milieu et de la fin des temps
paléolithiques. Les constatations qu'y ont faites les archéologues belges
sont donc de fort précieux termes de comparaison sur l'aire de distribu¬
tion des divers faciès successifs de la période antérieure au solutréen
proprement dit. Ayant eu l'occasion, tout récemment, d'étudier avec soin
les objets recueillis dans ce gisement, conservés à Liège au musée Curtius
et chez M. Marcel de Puydt, et au musée du Cinquantenaire de Bruxelles,
je crois intéressant de noter les remarques que ces documents m'ont sug¬
gérées; M. le Dr B.-R. Schmidt, de Tûbingen, qui s'était au même moment
rendu à Liège, et m'avait prié de lui exprimer mon opinion sur les séries
de Spy, doit prochainement en donner avec plus de détails la description
morphologique. Mais il me semble que les lecteurs français trouveront
leur profita connaître dès maintenant le fruit de mes observations.
1. Collections conservées à Liège. — Au musée Curtius, chez M. de Puydt,
à l'Université (Faculté des Sciences), on trouve les séries provenant de
la grande fouille classique sur la Terrasse.
Divers objets faisant partie de la collection Iiamal proviennent aussi de
l'intérieur cle la grotte ; j'ai remarqué un beau coup-de-poing triangu¬
laire de bonne dimension, très patiné, trouvé par M. Hamal en contact
immédiat
ou

même

avec

des silex de

plus haut

établir le caractère

Paurignacien évolué (pointes de la Gravette)

que plusieurs d'entre eux. Cette indication
très bouleversé de la stratigraphie primitive

paraît

à l'in¬

térieur.
Sur la

Terrasse, MM. Lohest et de Puydt ont distingué trois niveaux :
Niveau inférieur : nombreux éclats très grossiers, d'aspect moustérien
assez ancien, très patinés, analogues à ce
point de vue aux coups-de-poing
de la collection Iiamal et du Cinquantenaire. Les silex de ce niveau sont
identiques à ceux du gisement de Font-de-Forêt, dont le musée de
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Liège et la collection Hamal ont une grande série.
décrit comme un gisement aurignacien avec éolithes
réalité, pour un observateur accoutumé à manier le
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Ce gisement a été

contemporains ; en
silex, il s'agit d'un
mélange accidentel de choses très différentes comme âge : — une grande
d'éclats grossiers grands et petits et quelques coups-de-poing,
mal travaillés, très altérés, identiques au moustérien ancien du Sirgenmasse

stein et du Moustier même,

à retouche détestable,

—

et un petit nombre

d'objets os et silex appartenant au plein aurignacien (déjà supérieur),
parmi lesquels il y a une grande pendeloque en éclat d'os ovale poli et
percé. On retrouve, dans les séries de la grotte d'Engis conservées au
musée Curtius, un ensemble identique à ce vieux moustérien, avec, ën
plus, une série de larges coups-de-poing cordiformes. Il y a aussi
quelques rares pièces moustériennes mieux travaillées, rappelant le
moustérien supérieur, tant comme travail que comme conservation.
Puis sont venus des niveaux de l'aurignacien moyen et supérieur
semblables à

ceux

d'Allemagne.
MM. Lohest et de Puydt avaient

de France et

distingué un faible
coïncidant avec celui des corps humains, dans lequel
ils ont recueilli seulement quelques types de silex d'un beau moustérien,
analogues à la Quina et au Moustier supérieur. Mais les types recueillis dans
l'ensemble de l'assise se rapportent morphologiquement à des ensembles
très différents par leur matière, leur conservation et leur morphologie.
Les types moustériens du niveau 2 de MM. de Puydt et Lohest sont
des pointes et des racloirs en silex très fin, brun fauve, ou bien en phtanite. Or, pas une seule pièce de morphologie aurignacienne n'est en ma¬
Niveau moyen.
niveau à la base,

—

silex brun fauve, tandis que M. Hamal possède d'un
niveau certainement moustérien de la carrière Hélin une superbe série,

tière semblable à

ce

identique de matière et de travail, mais sans mélange aurignacien. Étant
donnée d'autre part l'identité des types moustériens trouvés seuls au niveau
des corps avec ceux trouvés plus haut, étant aussi observé de la manière
la plus constante que ces silex et phtanites moustériens sont tous lustrés
plus ou moins fortement, à l'encontre de ce que l'on observe pour les
silex de type aurignacien, de matière beaucoup plus fraîche et généra¬
lement différente, je conclus que la série moustérienne attribuée au

la preuve d'un éta¬
de Puydt et Lohest
ont seulement séparé la base; soit que celle-ci ait seule subsisté en place,
soit qu'elle ait été déjà plus ou moins complètement remaniée dès l'épo¬
que aurignacienne, ainsi que cela a eu lieu dans nombre d'autres gise¬
ments, quand les couches inférieures n'étaient pas mises sous scellés par
que l'ensemble de l'assise 2, est en réalité
blissement purement moustérien supérieur, dont MM.

même

âge

l'intercalation d'une assise isolante stérile.

niveau 2, il correspond à la fin de
la phase moyenne et même en partie à la phase supérieure; en effet, si
l'on y trouve des grattoirs carénés typiques, ils sont de types évolués,
Quant à l'ensemble aurignacien du

souvent

assez

lamellaire est

plats et larges, ou courts avec museau ; leur retouche
impeccable ; les grattoirs sur lames ne sont plus ceux de
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l'aurignacien moyen : la retouche ne s'étend pour ainsi dire jamais

aux
tranchants latéraux, le bout arrondi est à retouche lamellaire et montre
souvent

un museau.

Les burins

d'angle

retouche terminale oblique sont légion ; ils
sont parfois réduits aux minuscules dimensions de ceux deNoailles; c'est
là un caractère d'aurignacien très avancé; mais les burins busqués de
l'aurignacien moyen avec ou sans coches latérales sont une note plus
ancienne. Il n'y a pas de lames à belle retouche aurignacienne, pas de
lames étranglées avec coches latérales ; mais en revanche, on rencontre
des lames à retouche protosolutréenne, une série de pointes à soie du
type de la Font-Robert et Trou-Magrite, des pointes protosolutréennes à
retouches alternes, sur le dos vers la pointe, sur le plat vers la base ou
inversement, et même des ébauches très certaines de grosses feuilles de
laurier. Ce n'est pas non plus là un tout univoque, mais un ensemble qui
comprend la seconde moitié de l'aurignacien, et le niveau de transition
au solutréen, reconnu, sur une partie de. la Terrasse, par M. de Puydt et
Loliest, et formant leur niveau supérieur.
Niveau supérieur. — C'est le plus homogène;- il comprend des pointes de
la Font-Robert typiques, à magnifiques pédoncules, des pointes de la Gravette, des pointes protosolutréennes retouchées sur une seule face. De
rares instruments à faciès moustérien d'un beau travail sont probable¬
ment à adjoindre à un stock d'éclats, disques, etc, profondément patinés
en blanc, et identiques à tous égards aux silex du niveau le plus infé¬
rieur. Comme nous avons vu que, d'après l'observation de M. Hamal
Nandrin, des coups-de-poing et d'autres objets d'aspect très ancien,
voisinaient à l'intérieur de la galerie avec des objets bien plus récents,
et même qu'il y avait des inversions stratigraphiques locales, on doit
conclure que ces silex et phtanites, profondément usés et patinés,
viennent de remaniements réalisés dans la grotte par les aurignaciens.
La conduite des fouilles de nombreux gisements m'a, ces dernières
années, montré avec quelle facilité, quand les niveaux ne sont pas
isolés par de bonnes couches de limon, de pierraille ou de stalagmite,
lçs objets se. retrouvent en dehors de leur site normal ; c'est le cas de
Spy sans aucun doute.
II. Fouilles de M. de Loé.
En 1909, M. le Baron de Loé a repris les
fouilles de ce qui restait du gisement de Spy, et il est très instructif de
comparer avec ceux qui précèdent les documents et les observations
qu'il a recueillis.
Il a constaté, de haut en bas, les données suivantes :
Niceau supérieur. — Série de pointes à pédoncule du genre de Trou
Magrite Font-Robert, burins d'angle à retouche terminale oblique, série de
pointes de la Gravette, dont une grande magnifique, et d'autres de toutes
dimensions, descendant à celles des microlithes. Les types moustériens et
aurignaciens moyens manquent absolument, malgré l'abondance des
avec

—

documents recueillis.
Niveau 2.

—

Nombreux

grattoirs carénés, burins d'angle et autres, pas

H. BREUIL.

—

NIVEAUX

ARCHÉOLOGIQUES

DE

SPY

129

d'objets protosolutréens, ni typiques de la couche supérieure : la pointe à
pédoncule cassé dont parle M. de Loé n'est pas typique, et peut être un petit
perçoir sur lame cassée. Les types moustériens manquent ou peu s'en
faut : 2 mauvaises pointes (?) et quelques éclats de phtanite, celles-là plus
lustrées, ceux-ci plus patinés que les témoins du même niveau.
On voit donc qu'ici le niveau aurignacien moyen est pur, ce qui prouve
que les premières fouilles y avaient inclu à tort des termes supérieurs et
inférieurs.
Niveau 3.

—

Le niveau 3 est

susceptible de

se

dédoubler,

car on y

retrouve deux ensembles bien différents.
La fouille

à

gauche de l'entrée a donné une belle série typique du
moustérien supérieur, pointes et racloirs excellents, et petite amande; le
grattoir caréné et le fragment de poinçon proviennent sûrement du niveau
superposé qui n'est séparé par rien. C'est le niveau des squelettes célèbres.
La fouille de droite

a au

contraire rencontré des milliers de silex taillés

grossiers et peu retouchés, accumulés dans une dépression du sol et
identiques au niveau 3 de M. Lohest et de Puydt.
Dans la grotte, M. de Loé a retrouvé, sous 2 m. de terre récemment
remuée, une couche intacte avec éclats d'aspect général grossier, et six
coups-de-poing assez grands. Il est à mon sens probable que le niveau
inférieur de la Terrasse

raccorde

cet

ensemble; le silex à base
un peu rétrécie que M. de Loé
appelle pointe à pédoncule ne doit pas être
confondu avec la pointe à soie du niveau supérieur; quant à l'os appelé
poinçon (?), je n'y vois qu'un métacarpien de cheval sans nul travail, et je
considère comme travaillée par l'hyène la plaquette d'os qui lui semble
peut-être un peu ouvrée.
III. Conclusions.
En résumé, il y a à Spy les niveaux suivants de bas
se

avec

—

en

haut

1°

:

Niveau

retouchés;

vieux

moustérien .à

nombreux éclats

très

patinés et mal

coups-de-poing-.
2° Niveau moustérien supérieur à silex typiques très bien travaillés, et
sépulture humaine; difficile à séparer de l'assise superposée.
3° Aurignacien typique, fin de la phase moyenne.
4° Aurignacien final avec toute la transition vers le solutréen, et
peut
être un peu de celui-ci.
Ces divers niveaux se caractérisent exactement comme en France; il
n'y a, pas plus que dans notre pays, vraie survivance des types mousté¬
riens à l'époque aurignacienne, mais ceux-ci, par la main des préhisto¬
riques eux-mêmes, ou par l'action involontaire des animaux, ont été
ramenés de l'intérieur de la grotte dans les divers niveaux de la terrasse L
avec
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