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Amwtures trouvées à Mazarinen. Echelle fil. 

PREHISTOIRE 

Baelen/Baelen: armature sans pédoncule ni aileron 
et armature tranchante au lieu-dit « Mazarinen » 

Benoît PELZER, Adrien PELZER et Francis POLROT 

Un labour (parc. cad. : Baelen, pe Div., 
Sect. B, n° 205) a fait l'objet de trou
vailles, dont nous nous étions faits l'écho 
ici même (Pelzer & Polrot, 1998). Pendant 
l'année 2001, deux nouvelles armatures 
ont été ramassées. 

- Une armature triangulaire (1) sans 
pédoncule ni aileron (trouvée par Adrien 
Pelzer) présente des retouches bifaciales, 
non couvrantes ; le silex est gris clair mar
qué de fossiles blanchâtres. Longueur : 
26 mm; largeur : 18 ,5 mm; épaisseur : 
4,2mm. 

- Une armature tranchante (2) aux 
rebords retouchés, l'un un peu concave, 
l'autre convexe (trouvée par Francis 
Polrot) présente une petite base partielle
ment retouchée; le silex est gris moyen et 
il reste un peu de cortex. Grande base : 
18 mm; petite base : 12,2 mm; épaisseur : 
3,9mm. 

• PELZER B. & POLROT F., 1998. Baelen : armature 
sans pédoncule ni aileron et fragments d'armatures 
au lieu-dit «Mazarinen», Chronique de !'Archéolo

gie wal/01111e, 6, p. 59. 

IGJ Fexhe-le-Haut-Clocher/Fexhe-le-Haut-Clocher : 
~ «Podrî l'Cortri», données micro-archéologiques 

et carpologiques 

Christine LAURENT 

La fouille de sauvetage réalisée sur le 
site du village rubané de « Podrî l' Cortri » 

à Fexhe-le-Haut-Clocher par la Direction 
de l' Archéologie de la Région wallonne, 
dans le cadre de l'opération archéologique 
TGV, s'est déroulée d'avril à mai 1998 
(Bosquet, 1998; Bosquet, 1999). 

Vingt-trois prélèvements micro-archéo
logiques et carpologiques ont été réalisés 
dans quatre structures associées aux mai
sons Mil (fosses 61, 154, et 201) et MV 
(fosse 233). Les fosses 61 et 233 sont 
considérées comme étant des fosses de 
construction probable des maisons, alors 
que les structures 154 et 201 semblent 
avoir eu une autre fonction. 

Le choix des structures à échantillonner 
s'est effectué sur base de deux critères : 
leur richesse en artefacts, y compris les 
fragments de charbon de bois et de terre 
brûlée, et la coloration sombre du 
sédiment. Celle-ci, qu'elle soit, ou non, 
visiblement due à la présence de charbons 
de bois, indique une couche susceptible de 
recéler des restes végétaux carbonisés. 
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Malgré des volumes réduits de résidus 
après tamisage, un certain nombre d'élé
ments de la vie quotidienne des habitants 
des maisons considérées a pu être récolté. 
Les restes découverts dans ces remblais 
reflètent vraisemblablement des détritus 
d'activités alimentaires/culinaires, que 
l'on aura jetés dans le foyer domestique, 
leur pem1ettant ainsi d'arriver jusqu'à 
nous. Les variations de composition des 
résidus de tamisage des différents échan
tillons se marquent essentiellement par 
quelques variations quantitatives. 

Les restes anthropiques, animaux 
et minéraux 

Les éléments d'origine anthropique 
représentent la part la plus importante du 
résidu de tamisage des divers échantillons. 
Il s'agit principalement de fragments de 
charbon de bois et de terre brûlée, de tes
sons de céramique, de scories vitrifiées et 
de quelques morceaux de charbon fossile. 
La présence de ces derniers, essentielle
ment concentrés dans les fractions 


