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sons de type La Hoguette sont découverts 
en contexte stratifi é, associés à du matériel 
susceptible d’être soumis à une datation 
radiométrique, et la première fois que ce 
type a été découvert au sud de la Meuse en 
Belgique. La datation de cette découverte 
et l’analyse de son contexte archéologique 
contribuent à l’étude du comportement du 
Mésolithique récent et fi nal et le processus 
de néolithisation en Belgique en plaçant la 
poterie de type La Hoguette en contexte 
chronologique sûr.

Contexte stratigraphique 
des tessons au Trou Al’Wesse

Le faciès 4b-δ a été fouillé dans les car-
rés GHI 12-14. Il se trouve sous-jacent à 
la couche 4a, qui, pour sa part, contient de 
la faune sauvage et domestiquée, du maté-
riel lithique typiquement néolithique par sa 
technologie et typologie, de tessons ruba-
nés et du matériel mésolithique remanié. La 
matrice de la couche 4a est limono-sableuse, 
brun clair, et contient des blocs de calcaire. 
Le faciès 4b-δ est plus limoneux, bien que 
toujours avec une composante sableuse, et 
plus foncé, et contient plus de blocs. A la 
base du faciès 4b-δ, atteint dans les carrés 
GHI 14, la couche suivante est jaune pâle, 
contient très peu de blocs et paraît archéo-
logiquement stérile. Les contacts entre les 
couches au sommet et à la base du faciès 
4b-δ sont nets et clairement repérables lors 
de la fouille en plan et en profi l.

La faune, bien que fragile, est mieux 
préservée dans le 4b-δ que dans les autres 
couches holocènes et parfois des éléments 
restaient articulés en position anatomique. 
La lentille de charbon de bois est égale-
ment peu perturbée, son périmètre bien 
identifi able en plan et sa forme en profi l. 
Ces observations suggèrent que le degré de 
déplacement du matériel après l’abandon du 
site ait été moins fort que pour le matériel 
situé plus haut sur la pente de la terrasse, en 
d’autres mots, plus en place.

Les deux tessons de type La Hoguette 
proviennent du carré I12, sous-carré C, 

décapage 16, leurs coordonnées enregis-
trées. Un troisième tesson a été découvert 
au tamisage et provient du même sous-carré. 
Le décapage 15 dans ce carré a été le pre-
mier dans le faciès 4b-δ et les tessons sont 
donc plusieurs centimètres plus bas que le 
sommet du faciès.

Tessons de type La Hoguette

Les deux tessons décorés du Trou 
Al’Wesse sont bruns sur la face extérieure 
(atmosphère oxydante) et noirs à l’intérieur 
(atmosphère réductrice), avec un dégrais-
sant de quartz et de coquille. Le décor est 
réalisé par des sillons peu profonds, sépa-
rés par des arêtes et remplis d’impressions 
de lignes obliques. Les tessons sont bien 
comparables à ceux découverts au site de 
Gassel aux Pays-Bas, attribués au type La 
Hoguette (van Berg, 1990, fi g. 9, nos 10-11) 
et au site de Haelen dans le Limbourg néer-
landais (Bats et al., 2002 ; Crombé et al., 
2005, voir notamment p. 51, fi g. 4). Ils sont 
également bien distincts des tessons rubanés 
découverts au Trou Al’Wesse dans la cou-
che 4a, qui sont principalement rougeâtres 
à l’extérieur et noirs à l’intérieur avec un 
dégraissant de chamotte.

Lentille de charbon de bois

Une lentille de charbon de bois se trouve 
20 cm plus bas et 2 m latéralement des tes-
sons, dans le coin du carré K12A. Fouillée 
seulement sur sa partie visible dans ce carré, 
elle montre un périmètre bien distinct. La 
lentille est peu profonde et contient du 
sédiment noirci et d’abondants fragments 
de charbon de bois. La présence du char-
bon de bois, provenant vraiment de bois, 
contraste avec l’abondance des coquilles de 
noisettes carbonisées découvertes dans les 
faciès datant du Mésolithique ancien. Les 
rayons visibles sont de 17 cm sur l’axe X et 
de 16 cm sur l’axe Y. La lentille en section 
reste visible dans deux profi ls : K/J 12 et K 
12/13. Du matériel brûlé, dont une molaire 

Trou Al’Wesse. 1. Tesson I12.190 ; 2. Tesson 

I12.191 ; 3. Tesson découvert à Gassel (d’après 

van Berg, 1990, p. 194, fi g. 9, no 11).


