
Genappe : racloir moustérien. Ech. 213. 

profils de la tranchée ainsi que les tas de 
déblais. Outre quatre silex récoltés hors 
contexte, un racloir moustérien gisait dans 
un remblai limoneux comblant un vallon 
(coord. Lambert: 153,225 est/145,125 
nord) et manifestement prélevé sur la 
crête et le versant excavés plus au nord. 
L'examen des profils n'a pas révélé 

d'indice concernant la position stratigra
phique originale du racloir. 

L'objet, racloir double convergent, est 
façonné sur un éclat levallois mince à 
talon lisse. Le silex, gris-brun, ne présente 
pas l'habituelle patine épaisse des arte
facts du Paléolithique moyen récoltés 
dans la région. 
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Des travaux de nivellement du sol, 
préalables à l'aménagement d'un haras à 
Bornival, « Petite Vienne », ont révélé 
une concentration d'artefacts mésolithi
ques sur une parcelle située au sommet 
d'une pente sableuse douce orientée vers 
le nord-ouest et jusqu'alors destinée à 
l'agriculture (coord. Lambert: 143,100 
est/143,920 nord). Une fouille de sauve
tage fut organisée, le 29 septembre et le 
27 octobre 1991, sous l'égide de la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne, avec l'aide d'amateurs locaux. 

La majeure partie du matériel archéo
logique récolté lors de la fouille provient 
d'une série de poches plus sombres, appa
rues lors du nettoyage d'une surface de 
340 m2. Ces poches contenaient des arte
facts mésolithiques, parfois accompagnés 
de céramique (trois tessons d'allure néo
lithique). 

L'examen des profils de ces poches 
évoquait des fosses creusées et remblayées 
anciennement. Soupçonnant toutefois la 
possibilité d'une origine naturelle de telles 
structures aux limites assez floues, nous 
avons fait appel à M. R. Langohr du 
Laboratoire de Pédologie de la Rijks
universiteit de Gent qui nous a démontré 
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que ces poches ponctuées de particules de 
charbon de bois constituaient très vraisem
blablement des témoins de l'horizon A 
d'un sol érodé dont les lambeaux subsis
tent en position stratigraphique modifiée 
dans des chablis anciens. 

En conclusion, les objets, récoltés dans 
ces restes de sols fossiles préservés dans 
des chablis, se rapportent au Mésolithique 
et au Néolithique. Le Mésolithique est 
caractérisé par un débitage du style de 
Coincy, une lamelle à dos et une feuille 
de gui. Par la composition de leurs 
dégraissants (silex abondant et surtout 
matière organique en fins cylindres), les 
tessons nous renvoient au Néolithique 
moyen : Michelsberg ou plus probable
ment épi-Roessen, en raison de la pré
sence d'un tesson orné au poinçon. 

Une note illustrée plus importante, 
consacrée à cette fouille de sauvetage, est 
parue dans la série Notae Praehistoricae 
(CLARYS B., DE W AELE E., FouRNY M. & 
VAN AsscHE M., 1992. Lambeaux de sols 
mésolithique et néolithique enfouis dans 
des chablis à Bornival « Petite Vienne » 
(Nivelles, Brabant), Notae Praehistoricae, 
11, p. 139-142, 2 fig.). 


