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Baelen/Baelen : découverte d’une fl èche 

à Honthem

PRÉHISTOIRE

Joseph Köttgen, Benoît Pelzer 
et Francis Polrot

Dans un champ labouré (coord. Lambert : 261700 est/ 

148780 nord ; alt. : 274 m), Joseph Köttgen a ramassé 

une fl èche à pédoncule et ailerons en silex patiné blanc. 

La retouche est couvrante. Les côtés sont droits et régu-

liers, les ailerons asymétriques. Ses dimensions sont de 

30 × 18,1 × 4,2 mm.

et le débitage appuient l’hypothèse du passage sans 

installation de populations préhistoriques à fl anc d’un 

coteau bien orienté au sud permettant une vue dégagée 

sur le vallon qui descend de Henrister sur Soiron, à 

l’ouest. Le matériel est majoritairement en silex gris 

bleuté même si quelques pièces intéressantes sont en 

silex plus brun ou plus foncé ; il est datable de la fi n du 

Mésolithique et du Néolithique, sans plus de précision 

vu le peu de pièces.

Les champs de « Le Haumont » est (H-E), que nous 

avons parcourus eux aussi, sont stériles.

« Le Haumont » centre (H-C)

La partie arrière d’une hache polie y a été ramassée 

(coord. Lambert : 251790 est/ 144220 nord ; alt. : 247 m). 

Le talon plat est en bon état ; les bords plats convergent 

vers le talon (37 × 35 × 19 mm). Le silex est gris-brun 

clair et présente de nombreuses traces de fossile ; la pré-

sence de cortex et des traces de rouille sont observées.

Deux briquets ou retouchoirs en silex ocre (33 × 32 × 

18 mm et 34 × [30] × 12 mm) étaient éparpillés dans les 

champs. Une autre pièce triangulaire et épaisse montre 

qu’un côté et un demi-côté, retouchés, ont été utilisés, 

le troisième côté présentant des retouches inverses. Une 

pointe est cassée. Le silex est patiné blanc ; les retouches 

sont gris clair, sauf les retouches inverses, partiellement 

patinées (46 × 38 × 15 mm).

Notons aussi le glanage d’un peu de galène (sulfure 

de plomb) et d’un fossile en silex (90 × 35 mm).

Herve/Grand-Rechain : artefacts en silex 

à « Le Haumont »

Francis Polrot et Benoît Pelzer

« Le Haumont » a déjà fait l’objet d’une visite rapide de 

notre part (Polrot & Pelzer, 2011). Plusieurs champs 

ayant été ouverts en 2010, nous sommes retournés sur 

le site les 13 et 14 juin 2012 et le 30 juin 2013.

Très peu d’artefacts, pas même une centaine épar-

pillés sur une dizaine d’hectares, et un rapport proche 

de 1:4 entre les pièces utiles (outils, armature, hache) 

Flèche à pédoncule et ailerons.

Grand-Rechain « Le Haumont » : localisation des trouvailles.


