
114

G

rait être à l’origine de la présence d’artefacts 
à la base de l’unité E. En conséquence, et 
tenant compte de la répartition des artefacts 
au sein de plusieurs unités stratigraphiques, 
se pose la question du nombre minimal de 
phases d’occupation auxquelles se rappor-
tent les pièces. Pour répondre à ces inter-
rogations, outre l’apport « classique » des 
opérations de remontage, de l’étude typo-
technologique du matériel et des matières 
premières, l’analyse micromorphologique, 
celle des fabriques et celle de la granulomé-
trie archéologique sont envisagées. Dans un 
second temps, il s’agira d’affi ner la corré-
lation entre les séquences stratigraphiques 
de la Cour Saint-Hubert et de l’hôtel des 
Comtes de Méan, puis de les intégrer dans 
le cadre chronostratigraphique plus large 
relatif au domaine lœssique de Belgique et 
du Nord-Ouest européen.
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Verviers/Petit-Rechain : 
artefacts découverts à « Maireux »
Francis Polrot et Benoît Pelzer

Les artefacts récoltés à « Maireux » pro-
viennent d’un champ aux coordonnées Lam-
bert moyennes de 253,075 est/144,580 nord, 
et à une altitude de 258 m. Sur une pente 
sud-est, à 50 m d’un vallon sec, nous avons 
ramassé une vingtaine d’artefacts en silex 
dont un gros percuteur subcirculaire (81 x 
70 x 28 mm), un autre en forme de T, un gros 
pointeau (?), cinq grattoirs dont un double, 
et une armature tranchante très étroite 
(28 x 12,4 x 5,3 mm). Ce champ a fait l’objet 
de la découverte, naguère, d’une armature 
de fl èche sans pédoncule ni aileron (Pelzer 
& Polrot, 1998).
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Percuteur découvert à « Maireux ».

Armature découverte à « Maireux ».
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