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La préhistoire
Ce n'est que dans le courant du siècle dernier qu'une corrélation est
établie entre fossiles animaux, restes de squelettes humains et
matériel lithique.
En se basant sur I'usage que I'homme fait de la pierre, son histoire
a été découpée en périodes de durée très inégales, d'autant plus
courtes qu'elles sont plus proches de nous.

Matériel lithique.

Liège, Université, Musée d'Archéolo-
gie Préhistorique.

(a/ Bilace de type acheuléen (12 à
15 cm), en usage pendant près de
300.000 ans.
Il caractérise un laciès culturel du
paléolithique ancien (ou inférieur)
apparu il y a plus d'un million
d'années.
(b) Deux pierres polies représentent
Ie néolithique où apparaissenl aussl
les instruments /lés à I'exploitation
agricole: lames de f aucille, meules,
socs de charrue.
L'une des deux pierres polies pro-
vient du Sart-Tilman (Liège); I'autre
de, Ia collection Jean Servais.

La durée des temps préhistoriques
est considérable. Débutant avec
I'apparition de I'homme sur la terre,
il y a plus de 600.000 ans, pour se
terminer au moment où, pour la pre-
mière fois, est constatée la pratique
de l'écriture, cette période recouvre
près de 99 % de l'histoire humaine.
Ces longs millénaires sont, par ail-
leurs, englobés dans le quaternaire,
une période estimée actuellement à
deux millions d'années et inf ime par
rapport aux quatre milliards d'an-
nées que représente l'âge de la
terre.
Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel
de nos connaissances et en prenant
comme critère le travail de la pierre,
d'abord taillée puis polie, la durée
des temps préhistoriques a été divi-
sée en parties très inégales.
A une période très longue et très
fruste, dont on ne retrouve guère de
témoignages, succède le paléolilhi-
que, dont la phase la plus ancienne,
dite inférieure, se termine il y a envi-
ron 100.000 ans.
Débutant au cours du dernier inter-
glaciaire, le paléolithique moyen
recouvre près de 70.000 ans et se
caractérise par des industries où
I'homme de Néanderthal, un rameau
éteint, voisinait d'autres êtres aux
caractéristiques très humaines. Au
cours de cette phase se maintient le
biface, qui régnait auparavant, tan-
dis que s'affirment pointes et

racloirs. En Belgique, c'est I'occupa-
tion des grottes, telle celle de Spy.
Au paléolithique supérieur, qui coin-
cide grosso modo avec l'âge du
renne, apparaît la race de Cro-
Magnon, caractérisée par sa grande
taille. Les techniques de débit4ge
sont encore améliorées tandis que
les outils sont façonnés en fonction
de leur usage.
Vers - 10.000, tandis que s'atté-
nuent les effets de la dernière gla-
ciation (Wùrm), le cerf a remplacé le
renne. Un ensemble de civilisations
où abondent les petits silex taillés
(microlithes) constitue le mésolithi-
que.
L'optimum climatique, un épisode
chaud et humide survenu vers -
5.500, marque le début de la phase
atlantique durant laquelle s'opère la
révolution néolithique. Lié à I'exploi-
tation de la forêt, le silex est produit
industriellement et parfois poli.
Dans le courant du 2u millénaire,
l'outillage lithique, qui avait répondu
aux besoins d'une société basée sur
I'agriculture et l'élevage, sera pro-
gressivement remplacé par le métal.

P. Rocour
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Blface et plerres polies rcmontant à la préhistoire.
Liège, Université, Musée d'Archéologie Préhistotique.

A) C. R.C. H. Louvai n-la- N êuve.

Une des tochnlquos de la tallle.
Dessin de P. Hoffsumer.

Een van de technleken om st6en
te slljpen.
Tekening van P. Hoffsumer.

Cette illustration vous est offerte
par les firmes dont les produits
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Tweezljdlg bewerkte vulstbijl uit de voorhistorische tiid
Luik, Universiteit, Musée d'Archéologie Ptéhistotique.

A C.R.C.H. Louvain.la.Neuve.
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Exploitation et travail de la pierre
Le mode de travail de la pierre reste actuellement un critère pour
jalonner l'histoire de I'humanité. Préféré aux autres roches, le silex
a été taillé par l'homme.depuis le plus lointain passé.

L'époque de l'apparition de I'homme
sur la terre est déterminée en pre-
nant comme critère la première utili-
sation de la pierre taillée. Ont
d'abord été employés les galets et
silex affleurant à la surface du sol.
Puis les roches: notamment le silex,
dur et cassant, dont l'exploitation
s'est réalisée industriellement, tant
en surf ace qu'en sous-sol; les
quartz, grès et autres roches siliceu-
ses; et les roches éruptives, pour-
tant rebelles à la taille.
Durant toute la préhistoire, le travail
a consisté à faire éclater la pierre de
façon à en garder le noyau (bifaces
et gros outils) ou d'en utiliser les
éclats.
Ces opérations sont réalisées en
portant, au moyen d'un percuteur en

pierre ou en bois, des chocs répé-
tés, plus ou moins violents, sur les
bords du bloc de pierre à façonner.
Par ailleurs, après dégrossissage, la
pierre peut constituer un nucleus,
d'où sont détachées des lames. Les
éclats ainsi obtenus sont ensuite
taillés pour réaliser des outils spéci-
fiques tels grattoirs, racloirs, per-
çoirs, pointes...
Percussion, pression, compression
sont autant de variantes parmi les
procédés retenus pour tailler et
retoucher la pierre.
Au néolithique, on adopte la techni-
que du polissage. Les instruments,
tels les haches, sont souvent façon-
nés à partir d'un fragment de roche
plus tenace que le silex. Après débi-
tage, voire sciage, de la roche-mère,

le bloc de pierre obtenu est soumis
au dégrossissage. On utilise un per-
cuteur pour écraser les aspérités et
donner forme à l'outil. Pour la f ini-
tion, on se sert d'une meule ou d'un
polissoir. Certaines pièces étaient
perforées en vue d'ètre enmanchées.
P. Rocour

A lire:

H. Alimen,
Atlas de préhistoire, Vol. 1,
Paris,1969.

S.-J. De Laet,
La Belgique avant les Romains,
Wetteren, 1982.

A visiter:
la grotte et le musée de Ramioul à
lvoz-Ramet (Flémal le).

Pour donner du tranchant à l'outil
qu'il a façonné, l'homme néolithique
utilise une molette, c'est-à-dire un
fragment de roche dont il se sert
comme d'une lime, ou dispose d'une
meule dormante appelée pollssoir. //
s'agit, dans ce cas, d'affûter l'outil
en le lrottant sur un volumineux
bloc de roche reposant sur le sol.
La pierre repésentée ici pourrcit
illustrer cette manièrc de polir.
Conservée dans le porche de l'église
de Hollange (Fauvillers), cette dalle
épalsse de 7 à 16 cm, aux dimen-
sions maximales de 115 x 153 cm,
est constituée de " plages de quartz
et accessoirement de séricite et de
chlorite o. Sonl à remarquer quatre
rainures, longues de 27 à 45,5 cm,
creusées en forme de U évasé.
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