
Dison/ Andrimont : 
trouvailles au lieu-dit «Les Croisiers» 

Francis POLROT, Benoît PELZER et Léon THELEN 

Dans un labour parcelé 454' à Dison (2' 
Div., Sect. B3), village d' Andrimont, au 
lieu-dit «Les Croisiers», Benoît Pelzer a 
ramassé une hache en bon état de conser
vation. Elle est faite d'un silex gris peu 
patiné. Les bords, polis, sont plutôt droits 
à axes convergents vers le talon tronqué 
(ou arrondi?). Le tranchant, plat, est 
convexe symétrique, le biseau, non poli, 
est double. La section longitudinale est 
lenticulaire. La hache est asymétrique, un 
de ses flancs étant franchement plat. 

Long.: 95 mm; larg.: 50 mm; épais
seur: 24 mm. 

Dans un labour parcelé 357' à Dison (2' 
Div., Sect. B3), Francis Polrot a ramassé 
une armature triangulaire sans pédoncule 
ni aileron. Retouches couvrantes. Le silex 
est très patiné (blanc). 

Long. : 33 mm; larg. : 24 mm; épais
seur: 5,5 mm. 

Une hache, découverte par Monsieur 
Léon Thelen, était inédite à ce jour, c'est 
la raison pour laquelle nous en parlons ici. 
Elle a disparu, volée depuis peu à son 
inventeur, et la description en est rapide, 
basée sur une seule photo. 

La hache a été découverte en 1958 dans 
les déblais de la tranchée de la canalisa
tion d'eau «barrage d'Eupen/Liège». Elle 
gisait dans la parcelle cadastrale n° 410 à 
Dison (2' Div., Sect. B3), village 
d' Andrimont, lieu-dit «Les Croisiers». 

Elle est presque entièrement polie et en 
bon état de conservation. Un bord est 
droit, l'autre légèrement convexe, ils 
convergent vers le talon, court et tronqué. 
La section longitudinale est lenticulaire. 

Mensurations à 2 mm près d'après 
photo; long. : 152 mm; larg. : 58 mm; 
épaisseur : ? 

Geer/Omal : relevé des fosses rubanées rue Stiernet 

Ivan JADIN, Dominique BOSQUET et Georges MOUREAU 

Alertés par la mise en vente de par
celles à bâtir à Omal, en face d'un lotisse
ment ayant fait l'objet d'un sauvetage en 
1978-1979 (CAHEN D. & CAHEN
DELHAYE A., 1978. Fosse néolithique à 
Omal, Archéologie, l, p. 10-11; CAHEN 
D., CAHEN-DELHAYE A. & VAN BERG P.
L., 1980. Fouilles de sauvetage à la Neuve 
Ville à Omal : de l' Omalien au 
Mérovingien, Bulletin de la Société 
d'Archéologie et d'Histoire de Waremme 
et de Hesbaye, Il, p. 14-17, 2 pl. hors 
texte; CAHEN D. & VAN BERG P.-L., 1979. 
Omal: fouilles de sauvetage, Archéologie, 
2, p. 45; CAHEN D. & VAN BERG P.-L., 
1980. Fouilles de sauvetage à Omal. In : 
Conspectus MCMLXXIX (Archœologia 
Belgica, 223), Bruxelles p. 30-34; CAHEN 

D. & VAN BERG P.-L., 1981. Les fouilles 
de la rue Stiernet à Omal, Notœ 
Prœhistoricœ, 1, p. 28-29; FOURNY M., 
1983. Fosse danubienne à Omal ( 1978). 
Étude du matériel. Université Libre de 
Bruxelles, Mémoire de licence en Histoire 
de l' Art et Archéologie, Bruxelles), nous 
avons constaté en juin 1995 la destruction 
partielle de structures archéologiques lors 
du creusement des fondations d'une des 
trois maisons en cours de construction 
(Commune de Geer, ancienne commune 
d'Omal, Sect. C, 3' feuille, parc. cad. 
n" 225''P"). Grâce à l'amabilité des pro
priétaires, M. et Mme C. Naveau, il a été 
possible de relever les coupes d'une peti
te structure de rejet et d'un complexe de 
fosses. Le nettoyage des coupes et l'exca-
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La pointe de flèche. 

La hache en silex gris c/ai1: 


