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Le Trou Al'W esse se situe sur la rive gau
che du Hoyoux, un affluent de la Meuse, près 
du hameau de Petit-Modave. Les fouilles sont 
poursuivies par l'Université de Liège depuis 
1988 (en 1988-2001 dirigées par M. Otte et 
F. Collin, et depuis 2003 par R. Miller) sur la 
terrasse devant la grande grotte. La séquence 
stratigraphique de la terrasse comprend des 
couches pléistocènes et holocènes, dont des 
occupations moustériennes, aurignacien
nes, mésolithiques et néolithiques. Il y a 
notamment un hiatus d'occupation durant le 
Paléolithique supérieur (absence des niveaux 
gravettiens et magdaléniens), bien que cette 
période soit représentée par des couches 
contenant de la faune typique. 

Cet article présente un bilan des nouveaux 
résultats issus des analyses du matériel pro
venant de la séquence pléistocène. 

Couche 12 

La couche 12, composée majoritairement 
de blocs de dolomie et de limon argileux 
jaunâtre, forme un cône plus épais devant la 
grotte, devenant plus mince latéralement. Elle 
contient des ossements des grands canidés, 
vraisemblablement de loup (Canis lupus). 
Il y a également des ossements d'ursidés 
non encore déterminés et de renne (Rangifer 
tarandus). Il semble probable que les res
tes de renne soient l'appmt des canidés qui 
aurait ramené leur proie à la grotte ; l'ours 
aurait habité la grotte. Une datation a été 
obtenue sur une mandibule de lemming à 
collier (Dicrostonyx) (16.600 ± 60 BP non 
cal. ; Beta-224154 ), provenant de la couche 4 
mais probablement remanié de la couche 12. 
Les restes du lagopède alpin ou des saules 
(Lagopus sp.) sont présents, éventuellement 
ramenés à la grotte par des canidés ou un autre 
prédateur. Cette couche peut être att1ibuée, 
d'après la faune et une datation préliminaire, 
au dernier maximum glaciaire et/ou début 
du Paléolithique supérieur récent, sans trace 
d'une occupation humaine. 

Couche 14 

La couche 14, composée également de 
gros blocs et de limon argileux, diffère de la 

couche sus-jacente par les espèces fauniques 
représentées. Celles-ci sont des restes d'ours 
et de cerf, ainsi que de cheval (Equus sp.). 

Couche 15a 

La couche 15a ne contient pas de restes 
identifiables au-delà du niveau de cervidés 
non déterminés. 

Des indices suggèrent 1' existence d'une 
occupation humaine dans la couche 15a, 
bien que la zone fouillée jusqu'à pré
sent ne soit pas dans l'aire principale. Il 
s'agit d'un fragment d'une pointe osseuse 
avec une histoire taphonomique assez 
complexe : des traces de rognage sur la 
surface, surtout au bout plus large, sont 
superposées à la modification humaine. 
De plus, plusieurs fragments d'os brûlés 
ont été récupérés lors du tamisage. Des 
datations sont en cours. 

Couche 15b 

La couche 15b a livré deux grattoirs 
carénés durant les années 1990, complétés 
récemment par de rares pièces lithiques. La 
répartition verticale del' ensemble est cohé
rente et situe le niveau d'occupation vers la 
base de la couche 15b. La faune consiste en 
du renard arctique, du renne (probable) et 
un cervidé. 

Couche 16 

La 16 contient un éventuel rhinocéros 
laineux et des restes de renne, ainsi que des 
cervidés et une phalange d'aile d'oiseau non 
déterminé. 

Couche 17 

La couche 17 est riche en restes osseux, 
avec le cheval, le rhinocéros et un capriné 
représentés parmi d'autres restes non 
déterminés. La condition des ossements 
varie : une composante non négligeable est 
émoussée à cause de l'action de l'eau, de la 
digestion ou de déplacement avant dépôt. 

111 


