
Echelle 112. 

Baelen: objet poli à Mazarinen 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour parcelé 205a (Baelen, 
1 re Div., Sect. B) dans le hameau de 
Mazarinen, Benoît Pelzer a ramassé un 
objet poli, certainement une hache. 

La coupe tranversale est très épaisse et 
triangulaire. Un bord est sans méplat, 
poli. 

L'autre bord, représentant le petit côté 
du triangle, est poli, irrégulier («tordu») 
et abîmé. 

Les deux bords sont convergents vers le 
tranchant. Celui-ci manque et le talon 
manque aussi. 

La pièce a été grossièrement préparée 
avant le polissage, de ce fait de nombreux 
petits creux résiduels n'ont pas été atteints 
par le polissage. 

La pièce est très marquée par les outils 
agricoles métalliques (rouille). Le silex est 
gris clair traversé par une passée plus fon
cée marquée de fossiles. 

Dimensions : longueur: (77 mm), lar
geur: (40 mm), épaisseur: (30,9 mm). 

Modave : bilan de l'étude géologique préliminaire 
au Trou Al'Wesse à Petit Modave 

Stéphane PIRSON 

Le site du Trou Al 'Wesse fait l'objet de 
nouvelles recherches depuis 1988 (COLLIN 
F. & HAESAERTS P., 1988. Trou Al'Wesse 
(Petit-Modave, province de Liège). 
Fouilles 1988, Notœ Prœhistoricœ, 8, p. 1-
14). C'est dans le cadre des fouilles 
actuelles qu'une étude géologique a été 
entreprise dès la fin de l'année 1996. Cette 
étude préliminaire s'est concentrée sur la 
séquence de la terrasse, à travers l'unique 
coupe du site présentant, à l'époque, la 
succession complète des niveaux pléisto
cènes. D'une part, la stratigraphie de la 
zone étudiée a été revue (PIRSON S. & 
COLLIN F., 1997. Révision de la stratigra
phie pléistocène du Trou Al'Wesse, Notœ 
Prœhistoricœ, 17, p. 39-43). D'autre part, 
une étude sédimentologique, basée sur la 
fraction inférieure à 2 mm, a permis de 
préciser l'origine et le mode de mise en 
place des dépôts pléistocènes (PIRSON S., 
2000. Etude sédimentologique prélimi
naire au Trou Al'Wesse (Modave, 
Belgique), Bulletin des Chercheurs de la 
Wallonie, XXXIX, p. 115-162), à travers 
des analyses englobant la nature du sédi
ment, la teneur en carbonates, la granulo
métrie et la morphoscopie des grains de 
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quartz. La présente notice se propose de 
résumer les résultats obtenus lors de cette 
étude. 

La séquence étudiée se développe sur 
plus de 5 m. Les unités stratigraphiques 
concernées (décrites dans PIRSON S. & 
COLLIN F., 1997) seront successivement 
envisagées, et ce de bas en haut. La 
méthodologie et la présentation détaillée 
des résultats de la sédimentologie ne 
seront pas abordées ici (voir PIRSON S., 
2000). Seules les caractéristiques sédi
mentologiques principales seront présen
tées. Outre ces données concernant la 
nature, l'origine et le mode de mise en 
place des sédiments, une interprétation 
paléoclimatique, basée sur les données 
disponibles actuellement, sera proposée 
conjointement. 

La couche 19 

Il s'agit d'un sable dolomitique englo
bant quelques éléments grossiers de dolo
mie. Cette couche repose sur la roche en 
place (dolomie à crinoïdes du sommet du 
Tournaisien) et résulte de l'altération de 
cette dernière, vraisemblablement sous 
climat tempéré. 


