
1999, le reste de la parcelle située dans 
l'emprise du zoning a été découverte, soit 
une superficie d'environ 3.000 m2. 

La constatation qui s'impose d'emblée 
à la lecture du plan est la densité nettement 
moindre de vestiges. 

Malgré la présence d'au moins deux 
phases d'occupation, attestées par de 
nombreux recoupements, seulement une 
quarantaine de structures nouvelles ont 
été mises au jour. Elles se composent 
exclusivement de fosses et de pieux dis
persés qui ne restituent aucune forme de 
plan. Elles se concentrent principalement 
dans le prolongement sud-est des maisons 
Ml etM2. 

Le côté sud-ouest ne livre que quelques 
pieux disposés sans ordre apparent et dont 
l'authenticité devra être confirmée par la 
fouille. 

L'absence d'érosion constatée sur le 
site en 1998 (Kai Fechner, communication 
orale) permet en outre d'exclure la dispaii
tion de certains éléments. 

Le site étant actuellement en cours de 
fouille, il n'est pas encore possible d' éta
blir un quelconque bilan de l'intervention. 

Bornons-nous ici à faire le point sur le 
potentiel archéologique encore disponible 
du site. La quasi-absence de structures 
dans la partie sud-ouest indique peut-être 
la limite d'extension de l'habitat dans cette 
direction, hypothèse que la présence d'an
ciens hangars militaires ne permettra 
jamais de vérifier. 

Il en va de même de l'extension ouest 
du site, rehaussée sur une épaisseur com
prise entre 0,50 m et l m lors des travaux 
de nivellement du zoning. La surveillance 
des constructions, actuellement en cours 
dans cette partie, montre que l'occupation 
rubanée n'y est que peu menacée, encore 
qu'inaccessible pour longtemps. 

Au nord, par contre, dans le prolonge
ment du plateau et à l'est, sur le versant, 
d'importantes zones de culture pourraient 
utilement être sondées de façon à préciser 
la nature et l'extension de l'habitat. 

Aubel : découvertes néolithiques 

Joseph DENOËL 

A quelques centaines de mètres au 
nord de la commune d' Aubel, les ate
liers de taille des Fourons (Rullen, Bois 
communal, Bois des Sapins et Bois 
rouge) ont exploité les gisements locaux 
du silex du Maestrichtien, qui ne se pro
longe pas à Aubel. La littérature cite à 
Aubel : 1 fragment de hache polie en 
silex (DE PUYDT M., 1892. Notice-cata
logue sur les antiquités préhistoriques du 
musée de Liège, 1er supplément, Bulletin 
de l'Institut archéologique liégeois, 
XXIII, p. 404), 1 grattoir (ÜTTE M., 
1978. La Préhistoire à travers les col
lections du Musée Curtius de Liège, 
Liège, p. 109), et quelques silex dans la 
parcelle 9J6a, section A, 5e feuille 
(FLO R KIN J., 19 8 5. A déterminer ... , 
Journal de la Société liégeoise de 
Recherche préhistorique, 1985/2/28, 
p. 12). Depuis 1996, J. Denoël et J.-M. 
Schyns (Société liégeoise de Recherche 
préhistorique) ont prospecté 25 champs 
aubelois, soit 130 ha, et découvert 
6 objets isolés et 2 concentrations d' ar
tefacts, le «Sart» et la « Schaens », tous 
de facture néolithique. 
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Les artefacts isolés sont des silex taillés: 
« Hellestroep » : 1 rabot ( coord. Lambe11 : 
256,030 est/156,710 nord; z: 255 m); 
« Boerendans » : 2 éclats ( coord. Lambe11: 
254,600 est/154,660 nord; z: 210 m); 
« Donsart » : l lame retouchée en grattoir 
(coord. Lambert: 254,070 est/ 156,340 
nord ; z : 200 m) ; « Donsai1 » : 1 grattoir 
unguiforme (254,360 est/ 156,150 nord, z: 
205 à 210 m) ; « Bushaye » : 2 éclats 
(252,020 est/154,720 nord, z: 155 à 
160 m). 

Le champ du «Sart» 

Le site fut découvert le 12 octobre 
1996; le champ du «Sart» est plat, situé 
à 700 m au sud de Rullen (Sint-Pieters
Voeren) et à 1.000 m au sud-ouest du 
Bois communal et sur une superficie de 
6,25 ha (parc. cad. : Sect. A, 1 re feuille, 
nos 8h,llf, 12, 13, 14"et lSC). La concen
tration d'artefacts concerne surtout les 
parcelles 14" et 1 SC (entre les coord. 
Lambert: 252,370 est/156,750 nord, 
252,450 est/156,740 nord, 252,440 
est/156,880 nord et 252,500 est/156,880 
nord ; z : 260 m) et elle augmente à 


