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Modave/Modave : le Moustérien récent 
du Trou Al'Wesse, l'unité 17

Rebecca Miller, Pierre Noiret, John Stewart, 
Keith Wilkinson et Yann Waersegers

Introduction

Le Trou Al'Wesse se situe sur la rive gauche du Hoyoux, 
un affluent de la Meuse, près du lieu-dit «  Petit-
Modave ». L'objectif des fouilles actuelles est d'éluci-
der le contexte climatique et environnemental ainsi 
que la chronologie des occupations humaines durant 
la transition du Paléolithique moyen au Paléolithique 
supérieur. Ce site est, actuellement, la seule grotte 

connue en Belgique qui contient des dépôts datant de 
cette période ; il peut donc potentiellement fournir 
des données importantes concernant la présence et 
la disparition des Néandertaliens dans cette région, 
l'arrivée des premiers hommes modernes et leurs 
réponses respectives aux oscillations climatiques. Sur 
la terrasse, cette période transitionnelle concerne la 
séquence allant de l'unité  17 (Moustérien récent) à 
l'unité 15 (Aurignacien).

Les analyses de la faune issue des unités 17 à 15 sont 
en cours. D'autre analyses caractérisent les couches 
d'un point de vue géologique, les processus déposi-
tionnels et les contextes de sédimentation des unités 
dans lesquelles se trouvent les ensembles archéolo-
giques. La séquence est en cours de datation par AMS 
et par luminescence. Les analyses lithiques abordent 
l'exploitation des matières premières, la structure des 
ensembles, leur technologie, y compris la production 
des outils. 

Nous présentons ici les résultats préliminaires de 
l'analyse des ensembles lithiques moustériens des 
couches  17a et 17b, fouillées en 2015. Nous abor-
dons également brièvement d'autres analyses en 
cours.

Séquence géologique des unités 17 à 15

Nous pouvons décrire brièvement les trois unités, de 
bas en haut :

– unité 17 : comme noté par Pirson (1999 ; Pirson & 
Collin, 2005), l'unité 17 comprend plusieurs couches 
formées sous des conditions sédimentaires variées :

17c.2  : zone localisée riche en charbons de bois, 
interprétée comme un foyer ;

17c.1  : blocs de dolomite décimétriques présents 
dans le profil M5/4 sur le limon brun de l'unité 18 ;

17c : limon brun sans fraction grossière ;
17b : limon sableux gris-brun avec graviers émoussés 

de 2 à 4  cm et des blocs de dolomite de 5 à 10  cm. 
Ensemble moustérien ;

17a  : limon sableux brun clair  ; fraction grossière 
mineure comprenant des fragments de dolomite 
subanguleux entre 2 et 10 cm. Ensemble moustérien ;

– unité 16 : fouillée par demi-carrés du M10 à M6, 
et dans la colonne M4-L4, cette unité se révèle plus 
complexe que considérée auparavant et contient 
plusieurs couches mises en place selon différents 
processus ;

– unité 15  : cette unité contient dix couches, dont 
15.8-BE, 15.9 et 15.4/5 qui contiennent du matériel 
attribuable à l'Aurignacien.


