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Des récentes publications présentent la séquence 

holocène (du Mésolithique ancien au Néolithique 

moyen : Meiklejohn, Miller & Toussaint, sous presse ; 

Miller et al. 2011 ; 2012a ; 2012b).
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Rebecca Miller, Marcel Otte et John Stewart

La poursuite des fouilles sur la terrasse du Trou 

Al’Wesse en 2012 comprend les activités suivantes.

–  La fouille de l’unité stratigraphique 15 a été poursuivie 

dans les carrés N 4 à N 8, permettant la division de 

cette unité en plusieurs sous-couches. Deux concen-

trations lithiques, attribuées à l’Aurignacien, se situent 

dans diff érentes sous-couches. La première concen-

tration, comprenant principalement des lamelles et 

petits éclats, se trouve vers le sommet de l’unité 15, 

associée au fragment de pointe osseuse et à un outil 

composite (grattoir caréné-burin caréné) typiques de 

l’Aurignacien récent découverts respectivement en 

2006 et 2011. La deuxième se trouve vers la base de 

l’unité 15. La fouille de l’unité 15 dans les carrés K 7-8 

et L 7 a livré principalement de la faune et quelques 

rares petits éclats lithiques.

–  Une étude géologique de la plaine alluviale a été 

réalisée par Keith Wilkinson (géologue, Winchester 

University). Six carottages ont été eff ectués, allant de 

la jonction entre les couches colluviales et alluviales 

jusqu’au bord du Hoyoux, chacun atteignant la roche-

mère. Un sondage est prévu en 2013 pour éclaircir 

la jonction entre les couches colluviales et alluviales.

Dans le cadre de notre projet « Applications archéo-

logiques et archéométriques de la spectroscopie du 

proche-infrarouge (NIRS) et de l’imagerie chimique 

hyperspectrale (HCI) : analyse de la faune du Pléistocène 

supérieur et de l’Holocène au Trou Al’Wesse (Belgique) » 

(FNRS no 2.4621.12), des échantillons de la faune prove-

nant de chaque couche dans la séquence pléistocène et 

holocène ont été analysés par ces méthodes pour évaluer 

le degré de préservation de collagène. Les résultats pré-

liminaires sont prometteurs et les applications archéo-

logiques comprennent l’évaluation des échantillons en 

vue des analyses nécessitant du collagène (datations 

AMS, analyses de l’ancien ADN, etc.). Des échantillons 

des sous-couches de l’unité 15 ont été également ana-

lysés, parmi lesquels neuf (un par sous-couche) ont 

été sélectionnés pour datation à Oxford Radiocarbon 

Accelerator Unit.

L’analyse de l’ancien ADN d’une quinzaine d’es-

pèces est en cours. Les résultats de l’analyse du lem-

ming à collier a été publié (Brace et al., 2012) ; des 

articles concernant le cerf élaphe et le lagopède des 

saules sont soumis.

Modave/Modave : Trou Al’Wesse, 

fouilles 2012
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Jacques Witvrouw et Raymond Polis

Découverte fortuitement lors de travaux de jardi-

nage au village de Rotheux (parc. cad.  : Rotheux-

Rimière, 1re Div., Sect. B, no 399F ; coord. Lambert : 

228904 est/136464 nord), cette hache nous a été trans-

mise grâce à l’amabilité de M. Jean-Marie Grosjean. Cet 

outil isolé mérite d’être signalé.

Ce fragment distal de hache off re une section ovale. 

Initialement de forme allongée, ses bords rectilignes 

munis de méplats convergeaient vers le talon. La 

partie conservée de ses deux faces bombées présente 

un polissage très soigné. Le tranchant est convexe et 

Neupré/Rotheux-Rimière : 

hache en silex
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