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Introduction

Le site du Trou Al'Wesse se situe sur la rive droite du 
Hoyoux, dans la réserve naturelle de Modave, propriété 
privée de Vivaqua et gérée par Natagora (5.2935861 
longitude/50.4301831 latitude  ; coord. Lambert  : 
215708 est/124778 nord ; parc. cad. : Modave, 1re Div., 
Sect.  B, no  220a). Il est fouillé depuis 2003 sous la 
direction de R.  Miller et M.  Otte, les campagnes 
en 2013 et 2014 ont été consacrées aux zones sur la 
terrasse et à deux sondages à l'intérieur de la grotte.

Bilan des fouilles 2013-2014 

Sur la terrasse, la fouille de la séquence holocène a été 
poursuivie dans deux zones (carrés J 11-14 et O 13-14). 
Il s'agit des couches 4a (Néolithique moyen) et 4b-LaH 
(Néolithique ancien). En 2013, même s'il a été souhaité 
de préserver la séquence holocène dans les profils K/J 
et I/J, les fouilles clandestines dans le profil I/J 12-11 
ont nécessité la fouille des carrés J 11-14 pour empê-
cher la perte des dépôts restants. Une fois stabilisée, 
la partie inférieure est actuellement préservée pour 
montrer les couches 4b-LaH, 4b-delta et 7a en profil. 
La moitié des carrés O 14 et 13 a été fouillée en 2013 et 
2014 pour observer la séquence complète en profil de 
la surface actuelle jusqu'au Mésolithique (couches 2, 3, 
4a, 4b-LaH, 4b-delta, 7a) alignée en face à l'entrée de la 
grotte, afin de comparer la géométrie des dépôts avec 
la zone 4 m à droite à l'est.

L'unité 15 (Paléolithique supérieur ancien, datée entre 
33 200 et 37 800 BP non cal (Miller et al., inédit) a été 
fouillée en 2013 pour préciser et différencier les couches 
présentes. Deux concentrations de matériel lithique 
attribué à l'Aurignacien, en position secondaire suivant 
les déplacements par des processus colluviaux sur la 
terrasse et probablement originaires de l'intérieur de 
la grotte, ont été découvertes dans les couches 15.4/5 
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Dans un champ déjà prospecté (coord. Lambert 
moyennes  : 263630  est/149240  nord  ; parc. cad.  : 
Baelen, 1re Div., Sect. A, no 560B. Pelzer & Polrot, 2011 ; 
Polrot & Pelzer, 2011), Benoît Pelzer a ramassé une 
hache polie en silex de facture assez grossière et en bon 
état de conservation. 

Cette hache est de petit gabarit. Elle est symétrique, 
façonnée dans un silex de couleur café au lait. Elle 
présente une large passée laiteuse d'un côté et des 
traces de cortex des deux côtés. La pièce, grossière-
ment taillée, laisse plusieurs zones non atteintes par le 
polissage. Les bords sont convexes et convergent vers 
le talon. Ils sont plats vers ce dernier qui est tronqué et 
plat. Le tranchant est convexe, symétrique, et entamé 
par deux accidents d'utilisation. Le biseau est double. 
Dimensions : 77 × 42,5 × 18,5 mm.
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Barrière anti-char conservée au lieu-dit « Les Trois Croix ».Baelen : hache polie. 


