
Racloirs sur éclats levai/ois. 

PREHISTOIRE 

Grez-Doiceau: un site paléolithique moyen 
Benoît CLARYs 

Orp-J auche/Enines : 

Le territoire de la commune de Grez
Doiceau dessine une enclave dans le pla
teau de «Tomme» (Grez-Doiceau, 
pe Div., Sect. F, pe feuille, n° 138a). 
Celui-ci est principalement situé sur le 
territoire de la commune flamande de 
Huldenberg/ Ottenburg. 

Des prospections de surface nous ont 
permis de récolter sur le site des artefacts 
de silex appartenant au Paléolithique 
moyen et comprenant: des nucléus 
divers, discoïdes, globuleux et atypiques, 
de très rares pièces bifaciales, une pointe 
et des éclats frustes levallois, des racloirs 
sur éclat levallois, un couteau à dos, un 
denticulé et deux grattoirs sur éclat. Ces 
artefacts sont diversement patinés, alté
rés, parfois éolisés et souvent fracturés. 
Nous avons noté la présence de nom
breuses cupules de gel. 

Un inventaire de ce matériel a fait 
l'objet d'une publication (CLARYS B., 
1992. Ottenbourg & Grez-Doiceau (Bt). 
Industrie lithique attribuable au Paléoli
thique moyen, Archéo-Situla, 13-16, 
p. 99-108) dans laquelle nous avons 
attiré l'attention sur le probable mélange 
d'industries du Paléolithique moyen, la 
présence d'éclats levallois de facture 
archaïque, l'absence de nucléus levallois 
et la rareté des bifaces. Ce matériel lithi
que a été déposé au Musée communal de 
Nivelles. 

«Chêne au Raux», enceinte Michelsberg 
Laurence BURNEZ-LANOTTE, Marina LASSERRE et Michel V AN AsscHE 

Dans le cadre d'un programe intitulé 
«Premières sociétés sédentaires en 
Hesbaye occidentale», l'un de nous 
(L. Burnez, Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix, Namur) effectue 
depuis 1991 des prospections dans la 
région d'Orp-Jauche. A Enines, lieu-dit 
«Chêne au Raux», les indices de surface 
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ont confirmé l'importance d'un matériel 
lithique abondant, récolté depuis plu
sieurs dizaines d'années par les cher
cheurs locaux (MERCENIER L. et J., 1961. 
Enines-Station néolithique au lieu-dit 
«Chêne au Raux», Bulletin du Cercle 
Archéologique Hesbaye-Condroz, II, p. 59-
61). 


