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ment été appliqué sur un vase : les cheveux sont figurés 
par de fines incisions verticales, les yeux en amande 
sont profondément imprimés dégageant de ce fait un 
nez allongé. Cette petite pièce (diamètre  : 16,5 mm), 
dont l'aspect fruste peut surprendre, est néanmoins 
très intéressante puisqu'il n'existe aucun parallèle 
dans les groupes de Bischheim et de Michelsberg. La 
datation du creusement de la tranchée-palissade est 
encore incertaine. La présence de nombreux artefacts 
en son sein nous permet cependant d'avancer l'hypo-
thèse du creusement de la tranchée au Michelsberg 
sur un terrain déjà occupé par une couche détritique 
du Bischheim. Aucun décor n'ayant été découvert, ni 
aucune pièce caractéristique, la question reste actuelle-
ment en suspens mais la réalisation de datations radio-
métriques permettrait certainement d'y voir plus clair.
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Theux/Polleur : pointe de flèche à 
« Chinru » au hameau de Fays

Francis Polrot et Benoît Pelzer 

Dans un champ (coord. Lambert moyennes  : 
255500  est/137260  nord  ; parc. cad.  : Theux, 2e  Div., 
Sect. E, nos 421A et 424A), ouvert il y a quelques années 
et voisin du site étudié de « Chinru » (Gob, 1981), nous 
avons ramassé une pointe de flèche foliacée de belle 
facture. Dimensions : (31,2) × 22,5 × 4,1 mm.
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Theux/Theux : ramassages de silex à 
« Turon », chemin du Chivrou

Francis Polrot et Benoît Pelzer 

Deux parcelles (coord. Lambert moyennes  : 
252450 est/134520 nord  ; parc. cad.  : Theux, 1re Div., 
Sect.  D, nos  1104A et 1100D) constituent un champ 
unique de 230 × 115 m situé en bordure d'un bois, sur 
un léger col. Un petit vallon sec descend vers l'ouest ; 
la partie est descend vers le ruisseau du Wayai. Nous 
y avons déterminé deux petites concentrations de 
silex voisines de 70 × 45 m et 60 × 40 m. La première 
réunit une quarantaine d'artefacts, la deuxième à peine 
plus de 30. Le matériel est constitué principalement 
de silex gris bleuté plus ou moins foncé sauf quelques 
pièces à patine blanche. Notons la présence de 2 nuclei, 
1  percuteur et 3  grattoirs. La trouvaille d'une pointe 

Polleur : pointe foliacée. 

Visage humain façonné sur un bouton d'une céramique du 
Néolithique moyen  II (groupe de Bischheim ou groupe de 
Michelsberg).


