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également à la sablière Vve L. Dupont et A. 
Gaye (Roebroeks, 1981). Seule l’unité K 
observée dans les sondages à la tarière réa-
lisés dans S2 est un candidat possible mais 
les observations réalisées sur le sédiment 
ne permettent pas de dépasser le stade de 
l’hypothèse. Comme le sommet de l’unité K 
a été atteint à plus de 6 m sous la surface, soit 
bien plus bas que la zone qui sera perturbée 
par les parkings souterrains, la réalisation 
de sondages mécaniques à cette profondeur 
sortait du cadre de l’évaluation.

En second lieu, les artefacts préhisto-
riques recueillis sont très peu nombreux et 
peu caractéristiques des points de vue typo-
logique et technologique. Par ailleurs, l’en-
vironnement sédimentaire au sein duquel ces 
pièces furent découvertes, avec les impor-
tantes cryoturbations affectant l’unité G, se 
révèle peu propice à une bonne conservation 
d’hypothétiques structures anthropiques.
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Modave/Modave : nouvelles découvertes 
dans la séquence holocène du Trou Al’Wesse, 
fouilles 2009-2010
Rebecca MILLER, Marcel OTTE et John STEWART

Les campagnes de fouilles au Trou 
Al’Wesse en 2009 et 2010 ont visé princi-
palement la séquence holocène, ainsi qu’une 
zone limitée dans la séquence pléistocène. 
Elles comprennent les zones suivantes :

– G-H-I et K 11-14 : séquence holocène
Couche 4b-� : Mésolithique récent
Couche 7a : Mésolithique

Couches AC, ACOF et CP : Mésolithique
– N 12-13 : séquence holocène
Couche 4b-� : Mésolithique ancien
Couche 4b-� : Mésolithique récent
Couche 7a : Mésolithique
– N 7-8 et L 8-9 : séquence pléistocène
Outre les ensembles lithiques et fau-

niques, les fouilles de la séquence holocène 
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