
Lamelle à encoche d'axe découverte à 
Herve «Sur les Vignes». Echelle Ill (dessin 
S. Lambermont, A WEM). 

ses, il est vraisemblable que nous n'avons 
prélevé qu'une petite partie des artefacts 
présents. Plus de 50 silex taillés ont été 
recueillis. Nous n'avons trouvé ni tesson 
de céramique, ni objet poli. La plupart des 
artefacts sont gris clair ou gris foncé. Il 
s'agit notamment de nucléus, d'éclats, 
d'outils et d'ébauches d'outils. 

La structure géologique des Hauts de 
Herve présente en partie sommitale des 
restes de l'assise du Maestrichtien. Nous 
avons effectivement relevé sur place des 
rognons de silex, non taillés, de deux 
types: 

- Type 1 : silex gris clair, trouvés à 1 m 
de profondeur dans les fondations d'une 
maison de la voie des Aubépines, à moins 
de 10 m du champ ( coord. Lambert : 
249,980 est/ 148,250 nord; z: 312 m). De 
forme ovale, les rognons ont environ une 
longueur de 20 à 30 cm et un diamètre de 
15 à 20 cm. 

- Type 2 : silex gris foncé à 50 cm de 
profondeur dans le champ, dans la pente 
ouest du promontoire ( coord. Lambert : 
249,830 est/148,280 nord; z: 300). Sou
vent assez plats, les rognons ont environ 
une longueur de 15 à 25 cm, une largeur 
de 10 à 25 cm et une épaisseur de 5 à 
25 cm. 

Les couleurs des rognons sont compati
bles avec celle des rognons naturels. Il est 
possible que la taille se soit opérée à partir 
du silex local. Les rognons originels des 3 
nucléus pyramidaux étaient de petites 
dimensions par rapport aux rognons dispo
nibles à proximité. Nous avons cependant 
trouvé un éclat cortical de grandes dimen
sions (longueur: 12,5 cm; largeur: 9 cm; 
épaisseur: 3,7 cm) qui montre qu'on a 
aussi équarri sur le site des rognons plus 
volumineux que ceux qui ont donné les 3 
nucléus précités. 

L'atelier de «Sur les Vignes» se trouve 
à 3.500 m de la marnière de Waucoumont, 
où Alexandre Habets a trouvé un pic en 
bois de cervidé en 1923, au fond d'une 
cavité remplie de silex et d'argile, et à 
1.800 m d'une station de 6 silex taillés 
citée au siècle dernier (DE PUYDT M., 
1896-1897. Notes sur quatre instruments 
en pierre, Bulletin de la Société d'Anthro
pologie de Bruxelles, XV, p. 208-213; 
Anonyme, 1923-1924. Séance du 4 juin 
1923, Bulletin de la Société d'Archéologie 
et d'Histoire, 17, p. 183-184; DENOËL J. 
& FONTAINE R., 2000. Découverte d'une 
station néolithique à Herve, Journal de la 
Société liégeoise de Recherche préhistori
que, 55, p. 37-58). 
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Objectifs et méthodologie 

Au cours de l'année 2000, de nouvelles 
recherches ont été effectuées dans le sec
teur communément appelé «S.D.T. », au 
nord du site Saint-Lambert. Elles ont été 
entreprises dans le cadre de la préparation 
d'un volume de la collection Etudes et 
Documents, série Archéologie, consacré 
aux données relatives aux occupations 
préhistoriques recueillies lors de la campa
gne de sauvetage menée entre 1990 et 
1995. Ces recherches avaient pour objectif 
de pallier, autant que possible, les caren
ces inhérentes au contexte du sauvetage 
(VAN DER SLOOT P. et al., 2000. Nouvel
les recherches menées dans le secteur 
« S.D.T. » de la place Saint-Lambert à 
Liège, Notae Praehistoricae, 20, p. 143-
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149). Concrètement, il s'agissait, d'une 
part, de comprendre et interpréter la géo
métrie générale du système sédimentaire 
pour aboutir à une hiérarchisation des 
principaux phénomènes géologiques et, 
d'autre part, de préciser et de contrôler la 
position des industries mésolithiques et 
néolithiques - ancien et récent - au sein 
des processus naturels, d'en appréhender 
les raisons et de mesurer l'ampleur des 
perturbations qui ont affecté le matériel, 
en tout ou en partie. 

Pour rencontrer ces objectifs, la néces
sité d'une approche pluridisciplinaire 
s'imposait. L'Institut archéologique lié
geois et le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW) sollicitèrent, 
de ce fait, l'Institut royal des Sciences 


