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La transformation d'une prairie en 
terre de culture au lieu dit «Mazarinen» 
à Baelen a permis la récolte, en surface, 
de milliers de produits de débitage en 

silex. Ce matériel n'est pas encore étu
dié; néanmoins, la composante microli
thique indique le Mésolithique. 

Bassenge : prospection d'un site néolithique 
repéré en 1958 
Louis BonsoN 

Il s'agit d'un champ dominant la vallée 
du Geer à 600 m au nord de l'église (alti
tude entre 120 et 125 m). Le Geer est à 
350 m et à l'altitude 73. Les inventeurs 
(N. Peuskens et D. Tilkins) ont noté le 
site sous le sigle H.26 sur la carte IGN 
Herderen 34/6. 

Avec l'autorisation de l'Abbé N. Peus
kens, j'ai prospecté du 5-12-1991 au 12-
01-1992 ce site où peu de matériel avait 
été recueilli (FRÉMAULT Y., 1965. La Col
lection Peuskens à Lixhe (Liège): Civilisa
tions à céramique rubanée (Répertoire 
archéologique, série B, p. 18), en prenant 
note des zones de dispersion et des 
concentrations. Une concentration d'une 
vingtaine de silex taillés (un nucléus, 
lames et éclats) a été découverte à quel
ques mètres du point noté par les inven
teurs sur la carte IGN 34/6. Un sondage 
à l'endroit de la concentration sous la 
couche arable sur une surface de 1 m2 a 
permis de découvrir le sommet d'une 
fosse contenant des chutes de débitage 
laminaire et divers déchets, un gros frag
ment de meule et quelques tessons de 
céramique. J'ai situé cette fosse sur plan 
et l'ai laissée intacte. La poursuite des 
recherches m'a permis de détecter, à la 
sonde, une seconde fosse à environ 
40 mètres à l'est de la première et de 
constater que la zone de dispersion cou
vre une superficie d'environ un hectare. 

Le matériel lithique 
En tout, 14 kg de documents lithiques 

ont été recueillis, plus de cent lames, 
fragments de lames, lamelles, un percu-

teur sphéroïde, deux nucléus dont un a 
servi de percuteur, des flans de nucléus, 
des tablettes et éclats divers. Plusieurs 
qualités de silex (des bancs affleurent à 
moins de 200 mètres du site) ont été uti
lisées: un silex gris clair, mat et rugueux 
et un silex bleu à bleu foncé, presque noir 
vers le centre du rognon, brillant et lisse. 

Les lames recueillies au sommet de la 
fosse ne portent ni retouche, ni trace 
apparente d'utilisation, seules quelques 
lames ramassées en surface semblent 
avoir des retouches, probablement acci
dentelles, causées par les labours. 

Le fragment de meule, en grès, a été 
utilisé: il est lustré par endroits. 

Le matériel céramique 
Bien que peu nombreux, les tessons de 

céramique appartiennent à trois types de 
poteries différentes : une poterie ordinaire 
à paroi épaisse de 10 mm, noire à l'inté
rieur et rouge à l'extérieur ; une poterie 
noire à paroi plus fine, 5 à 6 mm, lissée à 
l'extérieur dont un tesson décoré et une po
terie blanchâtre, à paroi fine de 3 à 4 mm. 

N'ayant pas fouillé ce site, je ne puis 
tirer des conclusions hâtives en me 
basant uniquement sur les trouvailles de 
surface et les fosses repérées. Mais vu la 
superficie sur laquelle a été recueillie une 
aussi grande quantité de matériel, on ne 
peut s'empêcher de penser à la présence 
d'un habitat, qu'une fouille bien menée, 
avec des moyens adéquats, pourrait met
tre en évidence prochainement. Le maté
riel découvert est déposé au Musée 
archéologique régional d'Oupeye. 
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