
Modave : bilan des fouilles 
au «Trou Al'Wesse » à «Petit-Modave». 
Campagnes 1990 à 1992 

F emand COLLIN 

La grotte du « Trou Al'W esse » est 
située sur la rive droite du Hoyoux 
(affluent de la Meuse à Huy). Elle appar
tient à la Compagnie intercommunale 
bruxelloise des Eaux et se trouve au lieu
dit « Petit-Modave » sur le territoire de la 
commune de Modave. 

Les résultats des fouilles présentés sont 
le fruit de trois campagnes menées par 
l'Université de Liège (Service de 
Préhistoire) en collaboration avec la 
Société royale belge d'Etudes géologiques 
et archéologiques, Les Chercheurs de la 
Wallonie. 

La séquence décrite et les principales 
découvertes proviennent d'un sondage 
effectué dans la terrasse de la grotte exac
tement au contact de la plaine alluviale du 
Hoyoux. Il a recoupé plusieurs concen
trations mésolithiques incluses dans une 
longue séquence sédimentaire attribuable 
à !'Holocène. 

Ensemble Mésolithique récent 
Rencontré dans les couches 4, 5A, 4B 

et 6, le matériel lithique est caractérisé par 
la présence de lamelles aux bords paral
lèles et par uh trapèze asymétrique à base 
décalée, retouché face ventrale. Cette 
industrie peut être attribuée au faciès cul
turel montbanien. Ces couches sont par 

ailleurs très riches en industrie osseuse 
caractérisée par le travail du bois de cer
vidé. Des tessons de céramique grossière 
de type danubien sont associés à cet 
ensemble. Contemporaine ou intrusive, 
cette poterie prouve de toute manière la 
présence d'industrie du Néolithique 
ancien hors de la région où elle est tradi
tionnellement attestée. 

Ensemble Mésolithique ancien 
Rencontré dans les couches 7 et 8, cet 

ensemble est caractérisé par un important 
matériel lithique (grès-quartzite de 
Wommersom et plaquettes de psammite). 
L'abondance des triangles, en majorité 
scalènes, permet d'attribuer cet ensemble, 
en l'absence de trapèze, à un Mésolithi
que de type beuronien moyen. 

Les fouilles récentes du « Trou 
Al'Wesse » à «Petit-Modave» présen
tent actuellement un triple intérêt : 
G la problématique particulière relative à 
la contemporanéité du Mésolithique récent 
et du Néolithique ancien; 
e la présentation d'une stratégie du 
Mésolithique ; 
• l'espoir de retrouver les niveaux auri
gnaciens et moustériens mis au jour et 
« publiés » au siècle dernier. 

Sprimont : gisement du Paléolithique inférieur 
de la « Belle Roche ». 
Campagne de fouille 1991 

Jean-Marie CoRDY 

Avec l'aide du personnel du projet 
PRIME n° 10527, la campagne de fouille
sauvetage dans le paléokarst de la « Belle 
Roche» s'est déroulée du mois de mai au 
mois de septembre 1991. Sept étudiants 
de l'Université de Paris-Orsay et une dou
zaine de fouilleurs bénévoles ont été inté
grés à l'équipe de fouille. Dans un pre
mier temps, le plafond de la grotte a été 
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démonté sur une superficie de 15 m2 envi
ron afin de pouvoir fouiller dans de 
bonnes conditions de sécurité une série de 
carrés dans la galerie III. 

En fonction de l'arrêt de l'exploitation 
de la carrière depuis deux ans, il a été pos
sible de reprendre une fouille méthodique 
et minutieuse comme celle qui devrait être 
engagée normalement sur un tel gisement. 


