
mesure qu'on s'approche de la prame 
située à l'est et cadastrée lüb et 11 c. Dans 
celle-ci, à une distance de 5 à 15 m du 
champ du «Sart», le sol présente trois 
affaissements circulaires. Plus de 
500 artefacts ont été relevés dans le 
champ, la plupart en silex, pour 1 seul 
rognon. Les silex sont gris clair, gris 
foncé ou bleuté, voire noirs, parfois bruns 
ou beiges, et ressemblent au silex de 
Ru lien. 

L'inventaire permet de dénombrer: 
69 nucléus dont 45 à éclats, 5 à lames, 
18 mixtes et 6 très plats; 8 tablettes; 
3 flancs ; 7 percuteurs dont 1 arkose et 
6 nucléus reconvertis; 154 éclats et 
53 lames souvent fragmentées et avec du 
cortex ; plus de 100 outils comprenant: 
38 racloirs dont 29 sur éclat; 15 grattoirs 
sur éclat; 9 racloirs-grattoirs dont 7 sur 
éclat et l sur lame ; 1 outil à encoche 
frontale ; l tranchet; 4 rabots ; 5 pointes ; 
4 denticulés ; 2 couteaux ; 2 alésoirs ; 
7 perçoirs dont 5 sur éclat ; l hachette, 
1 fragment distal, 2 talons et 2 ébauches 
de haches; 3 fragments d'outils polis 
repercutés pour leur réutilisation, dont 
2 racloirs ; l 5 petits tessons de céramique 
sans décor. Le tesson le plus fin est noir; 
la plupart sont bruns, orangés ou gris, un 
seul est noir sur la face interne. D'un 
nucléus globulaire riche en cortex, on 
peut évaluer le diamètre du rognon initial 
à 6 cm seulement. Il semble que les 
tailleurs aient utilisé la matière première 
de façon très économe. 

Le champ de la « Schaens » 

Découvert le 12 octobre 1997, le site 
occupe le champ de la « Schaens » situé 
dans une zone propice aux glissements de 
terrain, à 1.500 m à l'est du «Sart», à 
proximité de la Bel. Il descend en pente 
vers ce ruisseau; sa superficie est de 3,5 ha 
(parc. cad. : Sect. A, 5e feuille, n°s 1064, 
1065, 1066, 1062a, 1071 et 1072). La 
concentration occupe les parcelles 1071 et 
surtout 1072 (dans le L formé par les 
coord. Lambert: 254,000 est/156,650 

nord, z: 195 m; 254, 100 est/l 56,650 nord, 
z: 200 m; 254,000 est/156,760 nord, z: 
200 à 205m;254,170 est/156,760 nord, z: 
205 m; 254,170 est/156,720 nord; z: 
205 m). Dans la partie nord de la concen
tration, une élévation de terrain, allongée 
d'est en ouest, perpendiculaire à la pente, 
large de 15 met longue de 60 m, brise la 
déclivité du sol. Le silex est souvent gris 
foncé, brun foncé ou noir, et ressemble au 
silex de Rullen-Haut. 

L'inventaire ne comprend aucun 
rognon, mais plus de 150 artefacts, sou
vent cassés: 15 nucléus, iITéguliers, tous à 
éclats, dont 2 très plats et 5 très petits ; 
1 tablette et 1 flanc ; 3 percuteurs dont 
2 nucléus récupérés ; 59 éclats dont 1 seul 
retouché ; 7 lames dont l seule retouchée ; 
24 racloirs; 10 grattoirs sur éclats; 7 grat
toirs-racloirs dont 4 sur éclat et 2 sur 
lame; 5 perçoirs, 1 sur éclat et 1 sur lame; 
1 tranchet ; 3 denticulés dont 2 sur éclat et 
l sur lame; 1 alésoir avec la partie active 
dans le bulbe; 3 outils à encoche; 1 pointe 
avec anselures à la base ; 1 armature pédon
culée; 1 pointe taillée à partir d'un frag
ment d'outil poli ; 3 tessons de céramique 
sans décor. 

En conclusion, le «Sart» et la 
« Schaens » constituaient des ateliers de 
taille, probablement du Néolithique final, 
sans exclure le Néolithique moyen et 
l' Age des Métaux. Les racloirs sont les 
outils en silex les plus fréquents, comme 
à Rullen-Est, au Bois communal, au 
Bois rouge et au Bois des Sapins, mais 
la taille de fragments d'objets polis, 
probablement cassés par l'usage, sem
ble un élément original. Une analyse 
colorimétrique du matériel (DE WAR

RIMONT J.-P. & GROENENDIJK A.-J., 
1993. Honderd jaar Rullenvuursteen. Een 
kleurrijke vuursteensoort nader bekeken, 
Archeologie in Limburg, 57, p. 37-46), 
des fouilles des sites découverts et des 
anomalies du relief seraient intéres
santes. Le matériel se trouve chez l'au
teur: Joseph Denoël, 78 Thier Martin, 
4650 Herve. 

91 


