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LE GISEMENT MESOLITHIQUE DE L'OURLAINE A THEUX. 

La station de l'Ourlaine, dont la fouille est en cours depuis novem

bre 1976, est située sur un large promontoire schisteux à 750 mètres à l'Est 

du hameau de Becco (Connnune de La Reid - THEUX, province de Liège), non loin 

de la station de la Hez-de-Fer, bien connue depuis 1900 par les travaux du 

Docteur Tihon. 

La coupe du terrain présente la succession suivante : horizon labouré 

(30 à 35 cm), argile de colluvion (O à 70 cm), schiste cryoclastique, roche 

mère en place (Etage Famennien, assise d'Esneux). 
2 La fouille couvre actuellement 60 m. Le matériel étudié comprend 667 

outils dont 250 armatures microlithiques, sur un total de 40.000 artefacts 

recueillis, généralement en silex. L'éventail des microlithes est varié : 

pointes à base retouchée ou non, triangles isocèles et scalènes, lamelles à 

bord abattu, segments enfin, qui dominent avec 37% de l'ensemble des armatures. 

La technique du microburin est très largement utilisée (150% des ar

matures). 

L'industrie se complète par une belle série de plaquettes en psannnite 

brisées (147), permettant quelques remontages, ainsi que de galets et frag

ments de formes bien typées (119), présentant des marques diverses d'accomo

dation et d'utilisation. 

Il faut y ajouter un fragment de grès à rainure, une "lame" en schiste 

aménagé, une rondelle de même roche portant des incisions, deux pièces en ar

doise. 

Une trace de foyer, ainsi que des charbons de bois épars ont été dé

couverts; une première datation radiocarbone à livré 9200 + 130 B.P. 

(Gilet - Lv. 970). 

L'industrie mésolithique de l'Ourlaine, bien datée de la fin du Pré

boréal, devient la référence d'un groupe de populationsdu Beuronien ancien 

implanté dans le bassin de l'Ourthe (A. Gob). 

La découverte récente de tessons de céramique dans la couche archéo

logique, associés à l'industrie toujours bien homogène, oriente la recherche 

dans la poursuite de la fouille. 

J. et P. LAUSBERG-MINY - L. PIRNAY 
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