
Le sol argileux et peu graveleux rece
lait de nombreux fragments d'ardoises, 
des tessons de poteries de type Raeren, 
des scories métallurgiques et 30 déchets 
de taille en silex dont 4 éclats d'avivage. 

Cette série peu significative n'a pu être 
datée, bien que son appartenance au 
Mésolithique ne soit pas exclue. 

Dans le courant de 1990, les 
recherches ont été suspendues suite à la 
reconversion du terrain en prairie. 

«Grande Fontaine» 
La mise en culture des pâturages 

situés en amont du captage d'eau alimen
taire dit «Grande Fontaine» a permis 
une prospection de l'endroit le 29 mars 
1991. 

Ce nouveau champ est situé entre la 
rue Fond de la Ville, la route de la 
Grande Fontaine et le sentier du Bois 
Herman ( 4), sur un sous-sol composé de 
psammites du Condroz (Fm 2). 

Des scories métallurgiques, des pote
ries de type Raeren, et une série de plus 
de 350 silex taillés, dont 4 outils com
muns et 5 armatures, y ont été recueillis. 

Ces artefacts appartiennent en majo
rité au Mésolithique mais certains d'en
tre eux laissent supposer une présence 
néolithique. 

(( Cromhaise JJ 

Un champ de maïs remplaçant une 
prairie a été prospecté le 1"' avril 1991. 

Cette culture était située au sud du 
chemin vers la « Cromhaise », à environ 
200 m à l'ouest du carrefour avec la 
route de Soiron (5), sur un sous-sol com
posé de psammites du Condroz (Fm 2). 

Ce terrain a livré des scories métallur
giques, des tessons de poteries de type 
Raeren, des galets et un ensemble de 
313 silex taillés, dont 2 fragments de 
haches polies, 1 grattoir et 1 pointe à 
base retouchée, dispersés sur toute sa 
surface. 

Le labourage a non seulement détruit 
toute stratigraphie mais également pro-
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voqué le mélange d'industries diffé
rentes. 

Les recherches ont été abandonnées 
suite à la reconversion, en 1992, du ter
rain en prairie. 

((Croix Blanche JJ 

Dans le courant de novembre 1991, 
M. A. Lejoncq a recueilli des éclats de 
silex dans le sentier reliant le «Fond des 
Trois Bois» à la «Croix Blanche», sur le 
replat dominant «Frèty» (6). 

Cet endroit, dont le sous-sol est com
posé de roches du Couvinien (Co), est 
compris entre la vallée de la V esdre et 
deux vallons dans lesquels coulent des 
ruisseaux affiuents de cette rivière. 

Un examen des lieux a permis de 
constater la présence de 27 artefacts, 
dont 3 éclats d'avivage, à la limite d'une 
sapinière et d'un taillis de feuillus. 

Ces silex taillés font supposer l'exis
tence d'une station qui ne peut être datée 
actuellement mais dont la proximité 
avec le site mésolithique des «Mazures» 
mérite d'être soulignée. 

Ces nouvelles découvertes résultent 
d'une surveillance et de la prospection 
des terrains cultivés ou labourés tempo
rairement. 

Le bouleversement des couches de 
terrain par les travaux agricoles rend la 
découverte d'objets archéologiques in 
situ fort aléatoire sinon illusoire. 

Dès lors, les industries ne peuvent être 
identifiées que sur base de la typologie, 
avec tous les aléas que ce procédé com
porte. 

Si jusqu'ici l'occupation mésolithique 
de Pepinster a été mise en exergue, les 
recherches récentes ont fait apparaître la 
présence du Néolithique sur les hauteurs 
de «Cornesse». 

On y trouve également quelques mon
naies modernes (1855, 1872), des scories 
métallurgiques dites « crayats de Sarra
sins», des tessons de poteries de type 
Raeren des xvne et xvme siècles, mélan
gés aux silex taillés. 


