
Les sondages liés à la recherche des sites paléolithiques enfouis, centrée sur la zone 
de «En Bia Flo » 1 à Remicourt, y ont livré des prenùères indications. 

Plus fragmentaires sont les observations faites lors de l'évaluation d'une zone de 
11 ha à Voroux-Goreux: quelque 35 structures avec du matériel néolithique et protohis
torique ont été dénombrées dans un premier secteur, voisinant avec une zone d' occupa
tion moins bien définie mais problablement de même période. 

Enfin, les fouilles extensives présentées dans les notices ont touché des sites repé
rés lors de la phase-diagnostic ainsi que des zones d'emprises complémentaires contiguës 
à des sites explorés : les sites néolithiques de Renùcourt/Hodeige et Momalle, «En Bia 
Flo » Il, les sites romains de Fexhe-le-Haut-Clocher, «La Petite Campagne» II et de 
Waremme, «Aux Quatre Abias », zone d'extension. 

Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information relative 
à l'opération archéologique réalisée par la Direction del' Archéologie du Minis
tère de la Région wallonne sur le tracé oriental du TGV, en province de Liège. 

Heike FOCK et Hélène REMY 

PREHISTOIRE 

Baelen: armature sans pédoncule ni aileron 
et fragments d'armatures au lieu-dit « Mazarinen » 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour parcelé 205" à Baelen, 
au lieu-dit « Mazarinen » (1 re Div., Sect. 
B), Benoît Pelzer a ramassé deux parties 
distales d'armature très semblables et une 
armature triangulaire sans pédoncule ni 
aileron (Al de Hugot). Les retouches des 
pièces, bifaciales, sont plates et cou-
vrantes. Le silex des fragments est giis 
clair peu patiné et cette patine affecte la 
cassure; celui de l'armature complète est 
très patiné (blanc). 

Dans le même labour, Francis Polrot a 
ramassé la partie distale d'une armature. 
Les retouches, bifaciales, sont fines, plates 
et couvrantes. Le silex est gris clair peu 
patiné ; cette patine affecte la cassure. 

Mesures en millimètres des armatures de « Mazarinen » : 

Armature Longueur Largeur 

1 (21,8) ( 17,5) 

2 (21,5) (17) 

3 35,5 25 

4 (14,5) (10) 

59 

Epaisseur 

(3,2) 

(3) 

6 

(2,7) 

Echelle 112. 


