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du Trou Al’Wesse ont fourni de nouveaux 
éléments concernant les occupations méso-
lithiques. La fouille dans la zone pléisto-
cène montre la complexité de la couche 15, 
actuellement divisée en plusieurs sous-
couches. Cet article présente les découvertes 
principales.

La séquence holocène

La séquence holocène, en résumé, 
contient trois unités stratigraphiques collu-
viales : la couche 4a, qui contient du maté-
riel néolithique, et les couches 4b et 7a, qui 
contiennent du matériel mésolithique. La 
couche 4b est divisée en quatre faciès, dont 
les faciès �, � et � datés au Mésolithique 
ancien (4b-�, 9000 ± 40 BP, Beta-209871 ; 
4b-�, 9240 ± 40 BP, Beta-224152 ; 4b-�, 
9130 ± 40 BP, Beta-224153) ; le faciès � 
est daté au Mésolithique récent (6890 ± 40 
BP, Beta-251056) (Miller et al., 2009). La 
couche 7a, sous-jacente aux faciès 4b-� 
et �, est en cours de datation. En 2009 et 
2010, la fouille des carrés à la jonction de 
la pente de la terrasse et la plaine alluviale 
(G-H-I 12-14) a mis au jour des couches 
alluviales (AC, ACOF et CP) contenant du 
matériel mésolithique.

D’après l’étude stratigraphique préli-
minaire (profi ls I/J 14-11 et K/J 11-14), la 
couche 4b- � serait divisée en deux parties, 
séparées par un alignement de blocs. La par-
tie supérieure a livré deux tessons de type 
La Hoguette (K 11.153 et K 13.82), dont un 
(K 13.82) appartient au même vase que les 

deux tessons découverts en 2008 (I 12.190 
et 191), associés à quelques tessons non dia-
gnostiques. La faune comprend toujours du 
chevreuil et du sanglier, ainsi que de l’au-
rochs. L’ensemble lithique est typiquement 
mésolithique, avec la présence de plusieurs 
nucléus et des microlithes. La partie infé-
rieure a été datée du Mésolithique récent 
sur un astragale avec des traces de boucherie 
(K 12.210) (6890 ± 40 BP ou 5890-5700 
cal BC ; Beta-251056). Des analyses stra-
tigraphiques et de nouvelles datations sont 
en cours pour clarifi er cette partie de la 
séquence holocène.

Percuteur tendre en bois de cerf
La partie proximale du bois de cerf avec 

l’extrémité proximale (le pédicule) utilisée 
comme percuteur tendre a été récupérée de 
la couche AC (G 13.146). Orienté est/ouest 
(et donc selon l’axe du cours du Hoyoux) et 
à inclinaison horizontale, l’objet porte des 
traces de découpe pour enlever un andouiller, 
ainsi que des traces sur la branche principale. 
Les protubérances autour du pédicule sont 
émoussées ou absentes sur la partie active 
de l’outil. La partie active et les traces de 
découpe sont actuellement en cours d’étude 
par John Stewart à l’aide d’un microscope 
électronique à balayage à l’Université de 
Bournemouth (Royaume-Uni) ; une data-
tion AMS sera ensuite réalisée à Oxford.

Restes humains mésolithiques
Une demi-mandibule humaine droite, 

avec deux molaires (M
1
 et M

2
), a été récu-

pérée de la couche ACOF dans le carré H 13, 

Modave, Trou Al’Wesse, G 13.146, percuteur 

tendre sur bois de cerf.

Trou Al’Wesse, restes humains, couche 

ACOF, H 13.266 et H 13.267 : 1. Condyle 

mandibulaire droit ; 2. M
1
 et M

2
 droites.

Trou Al’Wesse, restes humains provenant de 

la couche ACOF. Note : Les coordonnés x, y 

et z sont en mètres par rapport au point zéro 

absolu du site.
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x y z carré ID déc. couch tri année description

7,49 13,55 -7,23 H 13 266 23 ACOF H 2010
Fragment
mandibule avec M1
droite

7,46 13,64 -7,24 H 13 267 23 ACOF H 2010

Condyle
mandibulaire,
fragment avec
foramen mental,
M 2 droite
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