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Il s'agit exclusivement de concentrations de produits 
de taille et de débitage, parfois en fosse. Il n'est pas 
impossible que certaines de ces fosses (F29, F34, F35, 
F38 à F40) puissent être des têtes de puits d'extrac-
tion du silex. Les artefacts qu'elles livrent montrent 
une patine prononcée, de couleur grise à blanche, et 
présentent des indices de taille bifaciale au percuteur 
tendre. À cet endroit de nombreux bancs de silex 
affleurent et il semble évident que les fosses sont 
liées à des activités d'extraction de rognons de silex, 
rognons qui étaient taillés sur place, entre autres pour 
produire des pièces bifaciales, probablement des 
haches. Il est tentant de lier ces activités à la présence 
du village Michelsberg situé à quelques dizaines de 
mètres au nord sur le plateau, ou à la zone minière 
du versant de la Wampe, contemporaine de la fin de 
l'occupation Michelsberg ou immédiatement posté-
rieure à celle-ci (Collet, Vanmontfort & Jadin, 2011, 
p. 171, fig. 5).

Dans la même zone trois faits (F31, F37 et F53) 
semblent présenter un mélange d'industries lithiques 
néolithiques et modernes. Il s'agit probablement 
d'ateliers modernes qui ont remanié des ateliers 
néolithiques mais seule une investigation plus pous-
sée pourrait permettre de les dater avec certitude.

Aire de production de pierres à fusil 

Un ensemble de faits situés dans la pente, vers 71 m-73 m 
d'altitude, correspond à une concentration de petits amas 
de débitage de silex piégés dans des dépressions natu-
relles présentes au sein d'une zone de remblais crayeux. 
Cette structure (ST1) rassemble les faits F21, F22, F23 
et F26, localisés dans la tranchée 13. La structure ST1 
est visible sur une surface d'environ 4 m sur 3 m, mais 
il est évident qu'elle s'étend potentiellement sur une aire 
d'activité beaucoup plus grande. En effet une série de 
faits presque identiques sont présents dans les tranchées 
voisines (F4, F28 et F30, tranchées  11, 12 et 14), sur 
près de 60 m de long. Il est certainement significatif que 
tous se situent à la même altitude, le long de la pente. 
Cela correspond probablement à l'affleurement d'un 
banc de silex spécifique que les tailleurs recherchaient. 
Seules des fouilles extensives permettraient de certifier 
qu'il s'agit bien d'une seule et même structure d'exploi-
tation du silex. Tous les amas de débitage présentent 
les mêmes caractéristiques, à savoir des pièces extrê-
mement fraîches et non patinées, montrant les stig-
mates très marqués d'un débitage laminaire au marteau 
métallique. La fouille partielle du fait  F4 a permis de 
recueillir un échantillonnage lithique conséquent.  

Déchets de façonnage néolithiques (a, b et c) et débitage laminaire du 19e siècle (d, e et f). a. Pièce bifaciale ; b. Éclats détachés au 
percuteur tendre ; c. Éclats de façonnage de pièces bifaciales ; d. Nucléus à lames ; e. Tablettes de ravivage de plan de frappe ; f. Éclats 
et éclats laminaires. 


