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Baelen/Baelen : matériel lithique
Benoît Pelzer et Francis Polrot

« Eikendrieche » : hachette 
polie

Dans un champ déjà visité en 2006 (Pelzer 
& Polrot, 2007), sur la parcelle 1re Div., Sect. 
D, no 654a aux coord. Lambert 263,990 
est/148,850 nord, altitude 253 m, sur une 
pente face à l’ouest, nous avons ramassé 
en mai 2008 quelques artefacts dont une 
hachette polie peu épaisse.

La hachette, complète, est faite à partir 
d’un grand éclat retouché pour lui enlever 
de l’épaisseur. La section longitudinale est 
asymétrique : un fl anc droit à concave avec 
plusieurs petites plages polies et un fl anc 
convexe portant deux plages de cortex et 
une seule, mais large, plage polie qui forme 
le tranchant. Celui-ci est arrondi et encore 
bien vif, il ne semble pas avoir été beaucoup 
utilisé.

Les bords, sans méplats, convergent 
vers un talon droit quelque peu préparé sur 
les côtés. Un de ces côtés est marqué par 
des enlèvements et une encoche bien mar-
quée plusieurs fois entamée (utilisation en 
outil ?). On constate une trace de rouille au 
fond de l’encoche.

Le silex est gris bleu clair à moyen.
Longueur : 51 mm ; largeur : 39 mm ; 

épaisseur 7,5 mm.

Mazarinen, « Purleng 
Driesch » : fragment 
de hache polie

Dans une parcelle de la 1re Div., Sect. B, 
no 200a, nous avons ramassé en mai 2008 
un gros fragment d’une hache polie en silex 
gris clair très abîmé (nombreuses traces de 
rouille) et réutilisé peut-être comme percu-
teur sur une des arêtes de la cassure (grisé 
sur la fi gure). Le talon est droit et le début 
du méplat d’un bord, assez épais, est bien 
net et poli.

Longueur (telle la mesure prise pour une 
hache) : 32 mm, largeur : 46,5 mm, épais-
seur : 21 mm.
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Modave/Modave : éléments du Mésolithique récent 
de la couche 4b-δ du Trou Al’Wesse
Rebecca Miller, Marcel Otte et John Stewart

Depuis 2003, l’Université de Liège mène 
des fouilles programmées sur la terrasse du 
site du Trou Al’Wesse. La couche 4b est 
attribuée au Mésolithique, divisée en quatre 
faciès α, β, γ et δ, dont les trois premiers 
attribués au Mésolithique ancien, tant par 
les datations obtenues (environ 9.000 BP 
non cal.) que par la technologie et la typo-
logie des ensembles lithiques (de nombreux 
triangles scalènes) et la faune (Miller et al., 
2004 ; 2005 ; 2006). Ces trois faciès, situés 
au milieu et vers le sommet de la terrasse, 
sont le résultat des processus géologiques 
qui ont déplacé des sédiments selon la pente 
de la terrasse ; ils sont donc un palimpseste 
de plusieurs occupations durant une période 
d’environ quatre siècles.

Par contre, le faciès 4b-δ diffère en plu-
sieurs aspects. Il se situe vers le bas de la 
terrasse, pas loin de la jonction entre la pente 
de la terrasse et la plaine alluviale. La fouille 
de ce faciès en 2008 a permis d’établir sa 
position stratigraphique et de confi rmer son 
attribution au Mésolithique récent. De plus, 
des tessons décorés de type La Hoguette ou 
bereitkeramiek ont été découverts dans ce 
contexte mésolithique, associés à du maté-
riel lithique, de la faune uniquement sau-
vage, une lentille de charbon de bois, un 
astragale d’aurochs avec traces de bouche-
rie et du bois de cerf découpé. Des tessons 
rubanés, récupérés dans la couche 4a, sont 
notamment absents dans le faciès 4b-δ. Il 
s’agit donc de la première fois que des tes-
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