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Baelen/Baelen : deux pointes de flèche 
triangulaires

Dans le même champ, une armature foliacée peu 
épaisse et cassée a été ramassée par F.P., débitée dans 
un silex gris clair mat avec passée plus claire. Le frag-
ment comprend la pointe intacte et un long morceau 
latéral de la flèche. Le talon manque. La retouche, fine 
et délicate, est semi-couvrante sur les deux côtés de la 
pièce. Dimensions : (27) × (10,5) × (2) mm.
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Baelen/Baelen : pointe de flèche à 
pédoncule et ailerons

Francis Polrot

Au lieu-dit « Jagshag » ou « Janshag » (parc. cad. : 
Baelen, 1re Div., Sect. D, no 344 ; coord. Lambert : 
261325 est/148995 nord), dans un champ soumis à une 
prospection régulière (Polrot & Pelzer, 1996), nous avons 
glané une flèche de belle facture à bords droits, à pédon-
cule et longs ailerons récurrents (PB63A) dont un est 
cassé. Le travail est très soigné, les deux côtés bien symé-
triques se prolongent par deux longs ailerons parallèles. 
L'un dépasse le pédoncule, l'autre, cassé, devait faire de 
même. La retouche est fine et délicate, elle couvre l'en-
semble des deux faces. Dimensions : 27 × (20,5) × 4 mm.
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Benoît Pelzer et Francis Polrot

Dans le hameau de Mazarinen, sur la parcelle Purleng 
Driesch (parc. cad. : Baelen, 1re Div., Sect. B, no 208a ; 
coord. Lambert : 264680 est/147550 nord) qui est un 
champ de maïs dont nous assurons une régulière pros-
pection (Pelzer & Polrot, 2010), l'un de nous (B.P.) a 
ramassé une armature triangulaire de belle confection. 
Le silex est translucide, de couleur orangée avec des 
passées grisâtres. La base, droite, ainsi que les deux autres 
côtés sont retouchés. Cette retouche, fine et délicate, est 
semi-couvrante des deux côtés de la pièce. L'extrémité 
de la pointe est cassée. Dimensions : (28) × 18 × 4,5 mm. 

Baelen, Mazarinen : armature triangulaire.

Armature foliacée. Baelen, « Jagshag » : pointe de flèche.


