
Pépinster/Cornesse : 
artefacts au lieu-dit «Les Grandes Fontaines» 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Nous avons ramassé au lieu-dit «Les 
Grandes Fontaines» à ce jour plus de 
quatre mille artefacts (déchets de taille, 
outils et armatures) que nous avons remis 
à la Commission des Recherches de 
Pépinster qui prospecte les lieux depuis 
quelques années. 

Nous avons ramassé ici un objet poli en 
silex largement recouvert de cortex, il a la 
forme d'un boudin à bords légèrement 
convexes et convergeant vers une des 
extrémités. Les côtés sont restés naturels, 
le cortex est juste un peu lustré (par la 
manutention?). Les extrémités sont cas
sées (ciseau?), elles ont servi ultérieure
ment de percuteur. Un flanc a aussi servi 
de percuteur et toute la longueur en garde 
des traces. L'autre flanc est poli. 

Le silex est gris moyen, sans patine. 
Trace de rouille (engins agricoles). 

Long.: 73 mm; larg.: 29,5 mm; épais
seur : 22,5 mm. 
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Pépinster/Soiron découvertes préhistoriques 

Joseph LECLERCQ 

Jusqu'ici, on ne connaissait aucune 
découverte de vestige préhistorique dans 
l'ancienne commune de Soiron, dont 
!'occupation est attestée à partir du XP 
siècle. Devant cette lacune, la Commis
sion des Recherches de Pépinster a entre
p1is de la prospecter. C'est ainsi que le 
8 mars 1996, J. Leclercq, B. Pelzer et 
F. Polrot ont découvert «A la Sauve 
Garde» et « Sur Long Bure », les pre
miers vestiges préhistoriques dûment 
identifiés et localisés sur ce territoire 
fusionné avec Pépinster depuis 1977. 

Cette occupation est située sur un 
replat allongé, orienté selon un axe nord
sud et limité à l'est et à l'ouest par des val
lons débouchant dans la vallée du Bola. 

Elle s'étend sur les parcelles cadas
trées : Pépinster, 3' Div., Sect. A, n°' 13', 
17", 18', 19', 20', 21' et 22'; coord. 
Lambert: 249,10-249,20 est/143-143,37 
nord (carte IGN : 4217); Z : 240-245. 

Ses inventeurs ont recueilli des tessons 

de poteries de type Raeren et deux cent 
quatre-vint trois artefacts en silex compre
nant un grattoir unguiforme pygmée, sept 

' éclats et lames porteurs de retouches ainsi 
que six nucléus, sur le versant est. A ceci 
s'ajoutent un fragment de bord d'objet 
poli, une hache polie complète et le tran
chant d'une autre. 

De forme trapézoïdale, la hache polie 
atteint une longueur de 162 mm, une lar
geur de 67 ,5 mm et une épaisseur de 40 
mm. Taillée dans un silex gris zoné de 
brun, elle conserve les empreintes d'éclats 
de débitage sur ses bords latéraux, son 
talon et ses flancs, ainsi que des traînées 
de rouille dues aux travaux agricoles. 

Ces découvertes attestent pour la pre
mière fois la présence des néolithiques et 
vraisemblablement des mésolithiques sur 
l'ancien territoire de Soiron. Le matériel 
recueilli est conservé par la Commission 
des Recherches en vue de son dépôt dans 
le futur Musée communal de Pépinster. 

83 

Hache polie découverte « A la Sauve 
Garde », à Soiron. 


