
ensemble indique au moins 40.000 pièces 
dont un millier de nucléus soit une four
chette minimum de lames produites qui 
oscille entre 5.000 et 11.000 exemplaires. 
Rien de comparable n'est actuellement 
connu dans le Rubané de Hesbaye. 

La céramique comprend des vases gros
siers et fins, parfois décorés, qui montrent 
des caractéristiques morphologiques et 
techniques conformes à ce qui est connu 
dans les habitats du Rubané récent de 
Hesbaye. On notera la fréquence des 
décors principaux constitués de rubans 
curvilignes remplis d'impressions alignées 
et, de rubans curvilignes ou en chevron, 
remplis d'incisions ou de sillons longitudi
naux, interrompus, rapprochés et souvent 
sécants. L'usage du peigne est avéré. 11 
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comporte deux à trois dents et plus, et est 
utilisé en impressions séparées ou traîné. 

L'interprétation de ces données néces
site l'analyse synthétique de tous les maté-
1iaux découverts et une compréhension 
globale de la répartition spatiale de l'habi
tat. Nous sommes ici très probablement 
dans une situation de surproduction de 
lames par rapport aux besoins du seul vil
lage. D'ores et déjà, l'originalité de ce site 
par rapport à tout ce qui est connu actuel
lement dans le Rubané belge apparaît clai
rement et les nouvelles problématiques 
qu'il permet d'envisager renouvellent la 
compréhension des phénomènes tech
niques et économiques liés aux produc
tions lithiques. 
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armature sans pédoncule ni aileron 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour, situé à Verviers, au vil
lage de Petit-Rechain, entre les lieux-dits 
«Le Tillet», « Maireux » et « Tribomont », 
(coordonnées Lambert 253,075 est/ 
144,580 nord) à une altitude de 258 m, 
Francis Polrot a ramassé une grande arma
ture triangulaire. Elle est sans pédoncule 
ni aileron et elle est à comparer avec le 
type Al de Hugot quoiqu'elle soit quelque 
peu asymétrique et que sa base soit légère
ment concave. La pièce ne semble pas 
complètement finie; une petite surface, 
non retouchée, reste très proéminente par 
rapport au reste de la pièce. Les retouches 
sont couvrantes. Le silex est bistre avec 

des traces de patine antérieure à la taille. 
La pointe est cassée. 

Longueur: ( 43 mm); largeur: 30,07 mm; 
épaisseur: 11 mm. 
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Co11pe transversale du recoupement entre le 
fàssé et un groupe de silos sécallls: 1. Brun 
sale 111élangé avec du blanc avec pe11 de 
charbons; 2. Ide111 avec des charbons; 
3. Limon gris lessivé avec des charbons; 
4. Jaune 1)7Je substrat; 5. Jaune mélangé de 
blanc; 6. Litages de type bo11e séchée; 
7. Bru11-jau11e; 8. Bnm~jaune mélangé de 
blanchâtre; A. Gris sale type colluvion; 
B. Blanc mélangé; C. Zone de litages en 
alternance de gris, jaune-orange et de bnm; 
D. Litages de type boue séchée; E. Gris 
clair; F Jaune-blanc avec des points de 
manganèse. 

Echelle 112. 


