
contiibution de NEWELL R. R., BRINKMAN 
E. J. & C. C. BAKELS, 1970. Linearband
keramik aus Elsloo und Stein, Analecta 
Prœhistorica Leidensia, III, Leiden, 
p. 186; BAKELS C. C., 1987. On the Adzes 
of the Northwestern Linearbandkeramik, 
Analecta Prœhistorica Leidensia, 20, 
p. 53-85, spécialement p. 55). Elle mesure 
8,57 cm de long, 3,22 cm de large et pos
sède une hauteur maximum de 3,23 cm. 
Elle pèse 142,9 g. Elle a été polie sur toutes 
ses faces. Quelques négatifs d'enlèvements 
plus profonds le sont impaifaitement et le 
talon a été presque entièrement emporté 
anciennement. Ce qui subsiste de celui-ci 
présente un poli plus intense que le reste de 
la pièce, ce qui serait caractéristique du tra
vail de l'armature dans le manche. Le tran
chant a été raffûté comme le montrent 
1' angle de son profil longitudinal et le 
facettage du museau de la pièce, dû à un 
polissage moins fin que celui du corps de 
l'outil (BAKELS C. C., 1987, p. 71). Le fil 
du tranchant s'en trouve en oblique par 
rapport à la base de la pièce. C'est peut-être 
ce qui a entraîné son abandon. 

Mis bout à bout, les éléments recueillis 
depuis plus d'un siècle et demi par une 
multitude de fouilleurs ou de simples visi
teurs permettaient déjà de soutenir une 
réelle fréquentation du site des Grottes 
d'Engis durant le Rubané. Marcel De 
Puydt a reconnu celle-ci dès le début du 
siècle (DE PUYDT M., 1900. Sur quelques 
découvertes de silex taillés et observations 
au sujet de pièces présentées, trouvées à 
Espinois, Engis, Genck, Eysden, Asch, 
etc., Bulletin de la Société d'Anthropo
logie de Bruxelles, XIX, 1900-1901, 
Mémoire II, 16 p.). Plusieurs éléments 
indiquent qu'elle serait tardive. Les pros
pections de Georges Gérard étendent cette 
fréquentation aux terrasses de la Meuse 
qui font face aux célèbres cavités. Malheu
reusement, tous les témoignages dont nous 
disposons sont insuffisants pour connaître 
la nature de l'occupation des Grottes 
d'Engis au Néolithique ancien et laissent 
une large place à notre imagination: halte 
de chasse ou de pêche ou d'accès aux gués 
de la Meuse, habitat de pasteurs, refuge, 
sépultures ... ? 
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Dans un labour situé à Manhaihan, aux 
coordonnées Lambert 251,86 est/147,34 
nord et à une altitude de 282 m, Benoît 
Pelzer a ramassé un fragment proximal 
d'une hache polie. Les bords, polis, sont 
droits à axes convergents vers le talon. 
L'un est plat, l'autre à arête aJTondie. La 
cassure, par flexion, est nette. La section 
transversale est lenticulaire. Le silex est 
gris clair marbré, et porte des traces de fos
siles. Cette pièce a été retouchée pour for
mer un racloir concave et épais qui fut uti
lisé. 

Longueur: (56) mm; largeur: (51) mm; 
épaisseur: (23) mm. 

Echelle 112. 


