
Pnospections d,ans les Hautes Fagnes

de la province d,e Liège
par M. J. Tnlsse-DeRouErrE.

[. Industrie néollthique dans les fagnes de Stoumont et de la Gleize
(Arr. Verviers)

Dans le courant du mois d'août 1947, nous avons prospecté les

chemins ravinés ainsi que les tranchées creusées pour l'écoulement des

eaux dans la région comprise entre Chefna-Quarreux et la Gleize. Le
résuttat de ces diverses prospections est très pauvre.

Deux endroits méritent pourtant' d'être.signalés.

u) En bordure de Ia Vecquëe,' aux abôrds de I'ancien signal géo-

désique. Altitude 560 m.

Nous avons recueilli 9 éclats en silex gris portanf le conchoide de

percussion (industrie néolithique).

b) La Fange,' en bordure de la nouvelle route qui vient d'y ôtre
construite, à 50 m. à I'Est du ruisseau qui coupe ce chemin. Altitude
525 m.

Noûs y avons trouvé une hachette polie,

Caractéristiqaes.'Longueur: 1l cm.; largeurau tranchant: 47 mm. ;

épaisseur: 19 mm. Silex gris veiné dê bleu. Tranchant droit portant des

traces d'utilisation et légèrement oblique. La taille de l'ébauche fut trop
profonde en divers endroits: de ce fait, plusieurs cupules ont échappé au

polissage. Le tranchant semble avoir été ravivé par polissage sur une
roche à gros grain et différente de celle sur laquelte I'objet fut primitive.
meni poli.

c) Considéralrons .' Par la présence d'un objet néolithique et de

déchets de taille aux endroits cités des fagnes, nous pouvons conclure
qu'il y a eu occupation du sol à la période néolithique.

La tourbe et'les plântations d'épicéa qui recouvrent le plateau ne
permettent pas aisément te repérage des stations préhistoriques.

Nous nous proposons, aux prochaines sécheresses, de continuer la
prospection méthodique de ce plateau.

It. Fagne de Cronchamp à Ster-Francorchamps
(Arr. Verviers)

Nous avons 'rencontré à la surface d'une poche de sable on. des

esquilles et des éclats à conchoide sans aucune patine. Nos prospections
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relatives au paléolithique sont restées vaines jusqu'à présent. Nous avons
examiné de norhbreux éclats de mêmes teinte et patine que celles qui sont
propres au bilace de Ster-Francorchamps, bilace qui ïut trouvé dans le ry
de Chriinir par Monsieur Ghilain (t); mais ceux-ci ne présentent pas les

caractéristiq ues des éclats paléolithiques.

Il est à remarquer que le biface en question egt en silex du Hainaut,
mais que la teinte et la patine sont propres à I'endroit oir il {ut trouvé. De
fortes présornptions nous tont penser que cette pièce a dévalé du lieu-dit
u Les Cothay u altitude 575 m.

lll. Village de la 0leize
(Arr. Verviers)

Fond tle cabnne et poterie. Monsieur Hubert KelsuscH, entrepreneur
maçon et ancien colonial, nous signale qu'il a rencontré lors de la
construction de la villa se trouvant à droite de la route de Spa, après le

,premier tournant et à proximité de la source indiquée sur la éarte
topographique, une poche de terre noire, enclavée dans de la terre à
brique, à I m. 10 de protondeur, contenant de la poterie rouge-noirâtre et
lriable comparable à celle queles nègres emploient de nos jours.

IV. Commune de Stoumont
(Arr. Verviers)

E,teron barré. Dans son travail sur Ies Hautes Fagnes(z), Monsieur
H. ScnueRm4Ns rapporte I'existefice d'une légende situant un ancien camp
à proximité de Monthouet. Nous avons rel'evé I'existence, au lieu-dit
uHeid d'Oirlette", d'un éperon barré qui pourrait avoir des analogies avec
cette dernière tradition. Cetéperon, situé dans un bois de pins, est coupé
à I'est par une profonde tranchée en escalier; ajoutons qu'il est exces-
sivement bien défendu naturellement et plus confortalle pour I'habitat que

celui de Salm-Château.(3)

Nos louilles ne nous ont pas permis de dater ce travail que nous
supposons être antique

(l) Chron. de l'ancien pays de Liège. 4u Ann. 1909, p.42.
Pièce déposée au Musée Arch. liégeois. Srlle De Puydt, vitrine bifnces.

(2) HeNnr Scsuenmrls, SPd, les Hautes Fagnes, sec. édit., 1949, Spa, p. 86.
(3) E, Rrsrn, Vingt-cinq années de recherches.,., [truxelles, 1928, p. 199.


