
dépasse pas 50 cm, alors que des valeurs 
comprises entre 80 cm et 1 m sont fré
quentes dans la maison Ml. Le mode de 
comblement des trous de pieux après 
désaffectation enfin diffère complètement. 

Le site rubané d'Alleur-domaine mili
taire se révèle donc exceptionnel à plus d'un 
titre, particulièrement grâce à son excellent 
état de conservation. L'absence d'érosion 
représente une occasion quasi unique d' étu
dier un habitat rubané pratiquement dans 
son état d'abandon (seule manquerait 
l'épaisseur de la couche de charruage) et de 
récolter des données qui font généralement 
défaut. Par exemple, de nombreuses struc
tures (dont le foyer 2.111) sont conservées 
sur des profondeurs comprises entre 10 et 

Aubel : objets polis 

30 cm et, à la lecture des taux d'érosion 
habituels en Hesbaye, tout laisse à penser 
qu'elles auraient disparu sur d'autres sites. 
Le four 2.40 présente également un grand 
intérêt. Il est malheureusement situé en bor
dure de l'emprise et aucune des structures 
adjacentes ne peut lui être associée. Parallè
lement, la fosse dans laquelle il a été installé 
témoigne de l'existence d'autres aires de 
combustion que l'extension actuelle n'a pas 
permis de repérer. 

La reprise prochaine des fouilles dans le 
prolongement est des maisons Ml et M2 
s'annonce donc particulièrement promet
teuse pour autant que l'épandage des terres 
effectué dans le cadre de l'aménagement du 
zoning n'ait pas peiturbé cette partie du site. 

Joseph DENOËL, Jean-Marie SCHYNS et Francis POLROT 

A Aubel, au lieu-dit «Sart», dans un 
champ comprenant les parcelles cadastrales 
n°s Sb, Uf, 12, 13, 14" et 15c, Joseph Denoël 
et Jean-Marie Schyns ont ramassé trois 
éclats d'objets polis (DENOËL J. & SCHYNS 
J.-M., 1998. La préhistoire dans la commune 
d' Aubel, Bulletin de la Société liégeoise de 
Recherche préhistorique). Il s'agit de: 

• Un petit fragment provenant certaine
ment d'une hache en silex brun rougeâtre. 
Il est poli sur trois côtés et a été retouché 

pour faire un racloir (numéro d'ordre 
308). 

• Un éclat percuté volontairement à 
partir d'un objet poli en silex gris zoné de 
gris clair et moucheté (fossiles). Il pré
sente un gros bulbe de percussion et n'a 
pas été retouché (numéro d'ordre 318). 

• Un outil sur éclat d'objet poli en silex 
gris foncé. L'éclat est fin et a été débité. Il 
a été retouché pour former un racloir à 
encoche (numéro d'ordre 483c). 

Baelen: armature triangulaire et flèche tranchante 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un labour (parc. cad. : Baelen, 
pe Div., Sect. D, n° 297") au lieu-dit 
«Janshag», a été trouvée une armature 
triangulaire à base convexe (1) aux retou
ches peu soignées, bifaciales, plates et 
couvrantes. Le silex est gris clair peu 
patiné. 

Longueur : (27 ,5 mm) ; largeur : 
20 mm; épaisseur: 5,3 mm. 
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Dans un labour (coord. Lambert: 263,500 
est/148,74 nord; altitude : 248 m), entre la 
ferme dite Eikdrieschen et le village de Bae
len, Benoît Pelzer a ramassé une flèche 
tranchante (2) à bords retouchés concaves 
non symétriques. Le silex est gris clair; du 
cortex couvre une partie de la flèche. 

Longueur : 14 mm; grande base : 14 mm; 
petite base : 10 mm; épaisseur : 2,5 mm. 


