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Implanté à 60 m au sud de la rue du 
Bois Blanc (parc. cad. : Donceel, 1 re Div., 
Sect. A/4, n° 635<l; coord. Lambert: 
217,520 est/149,070 nord), le site de 
Donceel s'étend à une altitude de 155 m 
sur une pente s'inclinant de !'est vers 
l'ouest, en direction de l'Yerne. Sa mise 
au jour résulte d'une découverture de 
3 .200 m2 due à l'aménagement de deux 
poulaillers industriels et réalisée en août 
1997. Une visite fortuite effectuée un 
mois plus tard a permis d'y repérer des 
fosses et de multiples éclats de taille de 
silex. Une intervention archéologique a 
été dès lors décidée et facilitée grâce à 
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!'aimable autorisation et à la compréhen
sion de Pierre Papy, propriétaire et exploi
tant agricole. La brièveté des délais 
impartis à une telle opération (du 25 sep
tembre au 13 novembre) a nécessité une 
collaboration entre la Direction de l' Ar
chéologie, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège, MRW) et 1' ASBL 
Les Chercheurs de la Wallonie. L'impor
tant laps de temps écoulé entre la décou
verture et le repérage des structures a 
représenté un handicap certain ; le sol 
asséché a en effet exigé qu'il soit abon
damment humidifié avant de procéder à 
un rasettage complet. 
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Plan général des structures néolithiques et 
protohistorique fouillées en 1997 à la rue du 
Bois Blanc à Donceel. 
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