
Praehistoricae, 20, p. 151-152) fut réalisée 
en étroite coordination avec 1' équipe pré
cédente durant le mois d'août 2000, au 
lieu-dit «A l'Arbre de la Mère Dieu», sur 
une supe1ficie d'environ 800 m2 (parc. 
cad. : Alleur, 4e Div., Sect. B, pe feuille, 
4e partie, n° 378ct). Cette parcelle se situe à 
l'est des fouilles de 1998-1999. Cette cam
pagne a été réalisée par le personnel et les 
étudiants du Service de Préhistoire de 
l'Université de Liège, avec une aide de la 
Région wallonne. Nous avons mis au jour 
une dizaine de fosses plus ou moins pro
fondes et quelques traces de trous de pieux. 
Cette déficience des structures profondes 
est liée à une érosion d'environ 1 m par 
rapport à la parcelle où les fouilles anté
tieures furent pratiquées. 

La plupart des analyses et études étant 
toujours en cours, nous ne présentons ici 
que des résultats très provisoires. 

La structure 1 se présentait sous la 
forme d'une vaste fosse dont l'élément 
central comportait des parois évasées, lui 
donnant l'allure des «silos» souvent 
décrits dans de tels contextes. La longue 
séquence qu'elle présentait fait 1' objet 
actuellement d'une analyse palynologique 
(Michel Girard du CRA, CNRS). Aucun 
pollen n'a été détecté. La céramique fine 

et soigneusement décorée y était spéciale
ment abondante. 

La structure 26, circulaire en plan, à 
fond régulier, issue de rejets de foyers, 
contenait des graines carbonisées et 
d'abondants charbons de bois. Une partie 
de son sédiment fut tamisé (maillage de 2 
et 0,5 mm). Le sédiment, totalement pré
levé de la structure, a été tamisé à 1' eau 
par volume de 10 litres (maillage de 4 mm 
pour l' anthracologie (J.-M. Pernaud, 
CNRS); 2 et 0,5 mm pour la carpologie 
(M. Dietsch-Sellami). Actuellement, 10 
taxons ont été identifiés dont le Triticum 
11zo1zoccu111 et dicoccum et Horoleum 
vulgaris. 

Dans l'ensemble, 1' outillage lithique 
recueilli procède des techniques habituel
les au Rubané de Belgique, avec une 
importance particulière accordée au 
débitage laminaire. Les outils façonnés y 
sont rares : grattoirs, perçoirs, lames de 
faucille et une armature triangulaire (ana
lyse tracéologique en cours par Paola 
Jardon). La céramique, spécialement soi
gnée et abondante, fut décorée pour partie 
à l'aide d'un peigne à deux et quatre dents. 
Signalons la présence d'éléments à voca
tion décorative, tels deux bâtonnets 
d'oligiste polis en facettes. 

Aubel/ Aubel : une pointe de flèche pédonculée 
et une ébauche de hache taillée à La Schaens 

Joseph DENOËL et Jean-Marie SCHYNS 

En 1999, les prospections de la Société 
liégeoise de Recherche préhist01ique ont 
mis au jour une pointe de flèche pédon
culée, dans l'atelier de taille de La 
Schaens (parc. cad. : Sect. A, se feuille, 
n° 1072; coord. Lambert : 254,050 est/ 
157,120 nord; z: 205 m). 

La pièce est entière et en silex noir avec 
des mouchetures blanches. Elle n'est pas 
polie et la taille ne semble pas totalement 
achevée. Longueur : 31 mm, largeur : 
18mm. 

Le même champ a fourni une ébauche 
de hache taillée à proximité. 

Dalhem/Dalhem une hache polie à La Heydt 

Joseph DENOËL 

Durant les prospections de la Société 
liégeoise de Recherche préhistorique en 
1999, Jean-Marie Schyns a trouvé à La 

Heydt au lieu-dit «Les Trois Che1ninées » 
(parc. cad. : se Div., Sect.B, 2e feuille, 
n° 163g; coord. Lambert: 250,950 est/ 
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Pointe de flèche pédonculée. Echelle: 111 
(dessin S. Lambermont, A WEM). 


