
(éd.), Peuples chasseurs de la Belgique 
préhistorique dans leur cadre naturel, 
Bruxelles, p. 27-39), nous amène à propo
ser l'échelle chronostratigraphique présen
tée. 

On constate que la chronostratigraphie 
proposée sur base des résultats de la sédi
mentologie est compatible avec les don
nées de l'archéologie et de la géochrono
logie (ÜTTE M., COLLIN F., MILLER R. & 
ENGESSER K., 1998. Nouvelles datations 
du Trou Al'Wesse dans son contexte régio
nal, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 45-50). 

Le bilan relativement positif de l'étude 
sédimentologique préliminaire ne doit pas 
nous faire oublier qu'il ne concerne 
qu'une seule coupe. Il apparaît dès lors 
essentiel d'étendre l'étude géologique de 
terrain à l'ensemble de la tranchée 
actuelle. Il serait intéressant de compléter 
cette étude stratigraphique détaillée, 
actuellement en cours, par des analyses 
sédimentologiques plus ponctuelles (gra
nulométrie, nature du sédiment, mais aussi 
micromorphologie, minéraux denses ... ) 
ainsi que par des études plus générales 
(étude du karst et de l'environnement 
immédiat du site). La poursuite de l'étude 
géologique et la confrontation des résultats 
présentés ici avec les données de la 
paléontologie ainsi qu'avec celles d'autres 
sciences paléoenvironnementales comme 

la palynologie, la micropaléontologie et la 
malacologie permettront de tester et de 
compléter le schéma proposé ici à titre 
provisoire. 

Remarquons pour terminer que la 
Belgique manque de références pour la 
sédimentologie en domaine karstique. Les 
gisements préhistoriques en grottes ou en 
abris qui ont fait l'objet d'un suivi géolo
gique continu sur le terrain et d'une étude 
géologique détaillée sont extrêmement 
rares. Il est pourtant essentiel de multiplier 
les données dans le but de confronter les 
résultats des analyses sédimentologiques 
appliquées sur différents sites. Cela nous 
permettrait de mieux comprendre les 
mécanismes de la dynamique sédimentaire 
qui régissent le remplissage de nos grottes 
et de nos abris. Dans ce cadre, il serait sou
haitable qu'en Belgique, les études 
paléoenvironnementales soient nettement 
mieux représentées sur les sites préhisto
riques. C'est sur le terrain, et autrement 
que sous la forme d'interventions ponc
tuelles, que des disciplines telles que la 
paléontologie ou la sédimentologie doi
vent prendre place, en se greffant sur un 
cadre stratigraphique précis et détaillé éta
bli de concert entre l'archéologue et le 
géologue. Cette conception plurielle de la 
recherche préhistorique serait hautement 
profitable à la discipline. 

Pepinster : armatures néolithiques à Cornesse 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un champ parcelé 195a (Pepinster, 
2e Div., Sect. C) dans le village de Cor
nesse, au lieu-dit «Grandes Fontaines», 
Benoît Pelzer et Francis Polrot, membres 
de la Commission des Recherches de 
Pepinster, ont ramassé lors d'une prospec
tion de surface : 

- une armature à pédoncule (1). La 
retouche, bifaciale, est particulièrement 
couvrante. Longueur: 26 mm, largeur: 
17,5 mm; 

- le fragment distal d'une armature (2) 
comparable à la pièce précédente. Lon
gueur: (16,5 mm), largeur: (15 mm). 

Les deux pièces sont en silex giis-bleu 
foncé. Echelle 111. 
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