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Grez-Doiceau/Grez-Doiceau: biface moustérien 
provenant du « Bois de Beausart » 

Ludovic LAN 

Lors d'une prospection de surface, nous 
avons ramassé une série d'artefacts pré
historiques à Grez-Doiceau. Les objets, 
provenant de deux secteurs distincts sur 
le plateau du« Bois de Beausart », ont fait 
l'objet de relevés topographiques par GPS. 
Les occupations sont situées dans un sol plu
tôt sableux, au centre et à l'extrémité sud
ouest du plateau. Le gisement central a livré 
du Néolithique: une armature à pédoncule 
et ailerons assez mal conservée et un frag
ment de meule. La concentration sud-occi
dentale est plus hétérogène. C'est dans ce 
dernier contexte que fut retrouvé un biface 
moustérien en forme d'amande (coord.: 
50°44'377" nord/4°42'538" est). Celui-ci 
est couvert d'une patine blanc-beige lustrée, 
comparable à celle observée sur les outils 
moustériens découverts à Ottenbourg/Grez
Doiceau - «De Tomme »,un site distant de 
5 kmà vol d'oiseau (Clarys, 1994). Du point 
de vue de la technique de taille, les retouches 
bifaciales sont semi-abruptes sur le dos de 
la pièce. Elles sont partiellement profondes 

et en écaille, ce qui rapproche cet outil du 
Moustérien charentien de type Quina. Dans 
nos régions, cette industrie semble c01Tes
pondre à un stade récent du Paléolithique 
moyen quis' étendrait, d'après les gisements 
du bassin mosan, de 50.000 à 35.000 BP. 
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Ittre/Virginal-Samme: un biface moustérien 
de tradition acheuléenne trouvé au lieu-dit« La Volée» 
Ludovic LAN 

Grez-Doiceau, «Bois de Beausart » : 

biface moustérien de type Qztina. 
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Lors d'une prospection sur un plateau 
situé 1 km à l'est du Bois de la Houssière, 
au lieu-dit« La Volée »,à Virginal-Samme, 
nous avons ramassé un biface (coord. : 
50°37'35.99" nord/4 °13' 8.57" est). Le lieu 
de découverte, localisé sur un versant orienté 
vers l'est, a déjà livré des outils illustrant 
toutes les périodes préhistoriques. Toutes les 
pièces récoltées ont fait l'objet d'un relevé, 
le plus précis possible, à l'aide d'un GPS 
de topographie. 

Virginal-Samme, «La Volée»: biface moustérien de tradition acheuléenne. 

Le biface est incomplet mais présente une 
réalisation soignée. Taillé dans un silex gris 
foncé (Spiennes ?), il est couvert irréguliè
rement d'une patine d'éolisation, une face 
étant plus blanchâtre quel' autre. La techni
que utilisée assimile ce biface au Moustérien 
de tradition acheuléenne. 
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