
(long.: 65 mm, larg.: 89 mm, ép.: 46 mm, 
poids: 280 g). Cette pièce trouve une 
comparaison acceptable dans un maté
riel récolté à Diekirch et présenté à 
Vresse en septembre 1991 (ULRrx-CLOs
sET M., 1991. Paléolithique inférieur et 
moyen de la région de Diekirch (G.-D. 
de Luxembourg. In: Archéologie en 
Ardenne, cat. d'expo., Vresse, p. 27-29, 
fig. 4, n° 4). Là, il s'agit d'un denticulé 
latéral à cause du sens de débitage mais 
la morphologie générale est conforme à 
celle de notre pièce encore que l'épais
seur de cette dernière soit plus impor
tante. 

Pièce n° 2 
Outil sur galet de quartzite au cortex 

de couleur ambre. L'objet est à rappro
cher du type chopping-tool 

Le tranchant comporte quatre gros 
enlèvements directs. Après ce façonnage, 
le galet a été retourné pour abattre trois 
retouches inverses qui constituent sans 
doute un aménagement destiné à rendre 
le talon plus étroit. 

Tranchant et arêtes sont émoussés 
(long. : 7 6 mm, ép. : 41 mm, poids : 
193 g). 

Cette pièce trouve une comparaison 
morphologique dans le matériel lithique 
du paléokarst de la «Belle Roche» (pro
vince de Liège), matériel contemporain 

Pièce 11° 1. 

de l'Acheuléen inférieur d'un étonnant 
archaïsme (CAHEN D., 1984. Paléolithi
que inférieur et moyen en Belgique. In: 
CAHEN D., HAESAERT P., (Ed.). Peuples 
chasseurs de la Belgique préhistorique dans 
leur cadre naturel, Bruxelles, p. 137). 

En ce qui concerne la pièce n° 1, la 
comparaison est pertinente avec l'arte
fact de Diekirch aux niveaux de la mor
phologie, de la matière et du format mais 
l'apparence est ici plus fruste et la 
retouche n'a ni la même fraîcheur, ni la 
même netteté. Pour la pièce n° 2, la com
paraison (géographique) la plus proche 
n'est valable qu'au plan morphologique 
mais le matériau est représenté dans l'ou
tillage de Diekirch. Dans les deux cas, 
tranchant et arêtes émoussés plaident en 
faveur de l'ancienneté du façonnage. 

La typologie oriente donc vers une 
attribution au Paléolithique inférieur et/ 
ou moyen dont les gisements les plus 
proches sont situés sur le plateau de la 
Sûre dans la région de Diekirch et dans 
la basse vallée de l'Ourthe. 

S'il reste toutefois impossible, pour le 
moment, d'affirmer l'ancienneté de ces 
pièces, il était cependant important d'en 
signaler les affinités avec des objets pré
historiques bien datés, le lieu de leur 
découverte étant exceptionnel. 

Pièce 11° 2. 
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