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« Le Haumont » ouest (H-O)

Du nord au sud, ce secteur a livré une lamelle en silex 

gris-bleu foncé et sept silex dont une longue lame tron-

quée marquée d’une encoche (68,2 × 24,5 × 10,5 mm). 

La troncature pourrait avoir servi de grattoir en bout 

de lame. En outre, au sud de la concentration de scories 

répérée et déjà signalée (Polrot & Pelzer, 2011), cinq 

silex débités dont un gros éclat allongé utilisé ont été 

récoltés.

Dans le champ voisin, nous avons glané neuf artefacts 

en silex. À part deux éclats et deux nuclei, ce sont tous 

des outils : un grattoir étroit et épais dont le front est 

partiellement abîmé (34 × 17 × 11 mm), un grattoir 

sur éclat dont le front est lui aussi partiellement abîmé 

(37 × 32 × 10 mm), un éclat bordé, un gros fragment 

de galet en silex foncé dont l’extrémité a été utilisée 

pour marteler, écraser ou percuter et dont le fl anc a été 

surcreusé en deux bandes parallèles, dont une est peu 

visible, car l’essentiel de la pièce a disparu ([83] × [64] × 

[55] mm), un objet oblong en silex à section subtrian-

gulaire (couteau ?) à retouches et traces d’utilisation 

(107,5 × 38 × 20 mm).

Notons aussi la présence d’un galet en grès brun, 

dont les deux extrémités portent des traces de percu-

tage (85 ×55 × 34 mm).

« Le Haumont » sud (H-S)

Sur le fl anc de coteau, un petit replat suivi d’une courte 

pente abrupte a été labourée de façon peu systématique. 

En rupture du replat, quelques silex ont été glanés. Ce 

sont des éléments de débitage, un éclat bordé, une lame 

utilisée et cinq outils en silex gris-bleu peu patinés : un 

grand grattoir sur éclat large (46 × 44 × 8 mm), un petit 

grattoir sur éclat de la même facture que le précédent 

(31 × 24 × 0,5 mm), la partie inférieure d’une arma-

ture ([21] × [16] × [4] mm), un éclat retouché et utilisé 

(poinçon ?) et un éclat peut-être retouché pour former 

deux pointes.

Dans le vallon, quelques silex en général « naturels » 

avec cupules de gel ont été laissés dans les sillons des 

champs. Néanmoins, cinq silex peuvent être considé-

rés comme étant des pièces débitées, dont trois sem-

blent avoir été utilisées : une grosse pièce à cassure très 

ancienne (racloir ?), un lame épaisse et un large éclat 

aménagé.
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Pepinster/Pepinster et Soiron : récolte 

de matériel archéologique aux alentours 

du lieu-dit « Croix Maga »

Francis Polrot

Quelques champs visibles sur Google Earth (cliché de 

2009) mais pas encore exploités lors de l’établissement 

de la carte IGN 1999 ont fait l’objet d’une première 

visite en 2012 qui a permis de récolter quelques dizaines 

d’artefacts. Nous y sommes retournés en 2013 pour élar-

gir l’échantillonnage de ces petites stations.

Plus à l’est sur la même crête de Cornesse, des champs 

voisins ont livré du matériel archéologique à l’occasion 

du suivi de la pose d’un gazoduc de Distrigaz (Dudant, 

1994). Toutefois nous n’avons pas trouvé de référence 

à d’éventuelles découvertes faites dans la zone qui 

nous concerne ici et, par ailleurs, celle-ci n’a pas non 

plus été visitée par Lequeux et Sladden (1924) ni par la 

Commission des Recherches de Pepinster (J. Leclercq, 

communication orale).

Les champs du côté nord de la route de Croix-Maga 

sont situés sur le territoire de l’ancienne commune de 

Soiron, aux lieux-dits « Aux Trois Journaux » et « Bois 

d’Olne », les autres à Cornesse, aux lieux-dits « Croix-

Maga » et « Nerhez ». L’usage désigne sous le toponyme 

« Croix-Maga » l’ensemble de la zone. En première lec-

ture, les sites s’apparentent plus au Néolithique qu’au 

Mésolithique : absence de microlithes, outils souvent 

peu soignés, éclats utilisés à peine retouchés, présence 

de nombreux fragments de haches polies.

Sauf désignation contraire, tout le matériel est en 

silex. Généralement gris bleuté plus ou moins foncé, 

Talon de hache polie.


