
Dison/ Andrimont : armature à pédoncule 
et à ailerons, armature tranchante 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour parcelé 454" (Dison, 
2e Div., Sect. B3) dans le village d' Andri
mont, au lieu-dit «Les Croisiers », Benoît 
Pelzer a ramassé une armature t1iangulaire 
(1) à bords rectilignes, à pédoncule et aile
rons (D4 de Hugot). La retouche, fine, est 
bifaciale, plate et couvrante. Le silex est 
g1is clair peu patiné. 

Longueur: (29 mm); largeur: 19,5 mm; 
épaisseur: 3, 7 mm. 

Dans le même labour, Francis Polrot a 
ramassé une armature tranchante (2) à 
bords retouchés droits et symétriques. Le 
silex est gris clair moucheté. Une encoche 
accidentelle affecte la petite base. 

Grande base: 29 mm; petite base : 
7 mm; largeur: 15,5 mm; épaisseur: 
3,2 imn. 

Echelle 112. 

Flémalle/Les Awirs : herminette et vestiges rubanés 
rue Tewée, face aux grottes d'Engis 

Ivan JADIN et Georges GÉRARD 

Le vallon artificiel creusé aux Temps 
modernes lors de l'exploitation de l'alun, 
perpendiculairement à celui des Awirs, a 
déconnecté les grottes d'Engis de leur 
environnement, tout en emportant la ter
rasse qui devait les relier. Depuis une 
dizaine d'années, Georges Gérard mène 
avec perseverance des prospections 
pédestres sur la terrasse de la Meuse qui 
s'étend de l'autre côté du vallon, en face 
des célèbres cavités. Le terrain y est lourd, 
parsemé de galets roulés en différentes 
roches et possède une pente de plus en 
plus accentuée au fur et à mesure qu'on la 
descend. Les éclats gélifractés ou marqués 
par le contact du soc de la charrue y sont 
nombreux et les récoltes intéressantes rela
tivement rares. Plusieurs époques sont 
représentées, au moins du Paléolithique 
moyen au Néolithique final, pour peu que 
le nombre restreint de pièces diagnos
tiques permet d'en juger (GÉRARD G. & 
JADIN I., à paraître). Parmi les récoltes que 

conserve Georges Gérard, quelques pièces 
évoquent le Danubien, que l'on sait par 
ailleurs représenté dans les Grottes 
d'Engis. Il s'agit de fragments de lame 
plus ou moins régulière, à talon lisse, en 
silex gris à grain fin de Hesbaye ou à sec
tion à trois pans, d'éclats en silex de même 
origine lithologique et d'une herminette 
complète en grès à micas de Horion
Hozémont. Un nucléus à éclats en silex 
gris grenu de Hesbaye et un gros éclat de 
percuteur en même matière pourraient 
appartenir au même ensemble, ces deux 
pièces sont malheureusement peu 
typiques. 

L'herminette de Tewée a été confection
née en grès à micas d'Horion-Hozémont. 
Le matériau présente un lithage dans le 
sens de !'allongement de la pièce. Celle-ci 
correspond au type des grandes hermi
nettes épaisses, généralement appelées 
formes de bottier, soit le type l de P. J. R. 
Modderman (MODDERMAN P. J. R., avec 
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Forme de bottier de la rne Tewée, en grès à 
micas d'Horion-Hozémont. Echelle 112 
(dessin A.-M. Wittek, ADJA). 


