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Structure des ensembles lithiques 
moustériens

L'analyse de la structure générale des ensembles lithiques 
moustériens a été réalisée durant l'automne 2015 par 
R. Miller et Y. Waersegers (Miller et al., 2015). Les caté-
gories (1 à 7) ont été définies pour différencier les grandes 
classes d'artefacts produits lors des différentes phases 
de la chaîne opératoire (préparation des nucléus, débi-
tage des supports, production de l'outillage, ravivage) 
ayant eu lieu sur place. La plupart du matériel lithique 
provient d'une zone comprenant les sous-carrés  L6D 
et M6A-D (n  = 673), ainsi que de la couche  17a dans 
la colonne L4B-M4A (n  = 21) et dans les sous-carrés 
M9C-D (n = 8) et M10C-D (n = 20). La fouille des sous-
carrés  M6A-B a été réalisée en 2005 avant la distinc-
tion entre les couches  ; ce matériel est indiqué dans 
les tableaux comme « couche 17 ». Alors que les rares 
nucléus (type 2) sont tous épuisés, d'abondants produits 
secondaires de préparation des nucléus (type  6) et de 
débitage (type  4), et des produits intentionnels, retou-
chés ou non, indiquent une activité intense de débitage 
sur place. La gamme de dimensions des objets, allant 
de petits déchets de taille récupérés par tamisage à l'eau 
jusqu'à de grands éclats, et le manque d'altération sur les 
bords et les arêtes des pièces suggèrent qu'il n'y a eu que 
peu de déplacement ou de tri par transport, bien qu'un 
certain degré de mouvement soit probable. L'outillage 
compte 15 pièces, en majorité des éclats retouchés, ainsi 
qu'un denticulé et un racloir sur éclats Levallois, et une 
encoche. De plus, il y a 10 éclats Levallois non retouchés.

Matières premières lithiques

Une gamme variée de matières premières lithiques a 
été exploitée durant le Moustérien au Trou Al'Wesse 
(voir Di Modica, Collin & Pirson, 2005 pour une 
étude de la collection des années 1990). Notre analyse 
préliminaire a permis l'identification de plusieurs 
types, dont les remontages pourraient éventuellement 
permettre le regroupement. Ces types comprennent 
plusieurs variantes de silex, du phtanite, du quartzite 
et du grès bruxellien (grès lustré). Les types les plus 
communs sont les types 1 et 7 (les deux provenant du 
plateau de Hesbaye lato sensu) comptant ensemble 
pour 74 % du matériel lithique, suivis par les types 13 
(un silex translucide beige de bonne qualité d'origine 
encore inconnue) et 5 (phtanite de bonne qualité) 
correspondant ensemble à 12 % du matériel. Les autres 
types ne dépassent pas 2 %.

Des régions d'origine des matières premières 
peuvent être proposées pour certains de ces types. 
Quelques artefacts portent du néocortex, indiquant 
un approvisionnement sous forme de galets, probable-
ment à partir d'anciennes terrasses de la Meuse, à un 
minimum de 20 km au nord du site. Les types 1 et 7 
sont considérés comme des variantes du silex prove-
nant du plateau de la Hesbaye, terme général faisant 
référence au silex des formations crétacées rencontrées 
à travers la Belgique de Mons (à l'ouest) jusque Maas-
tricht (à l'est), en passant par le plateau de la Hesbaye. 
Pourtant l'utilisation de ce terme est imprécise et n'in-
dique pas de localités géographiques spécifiques pour 

ce(s) type(s) de silex. Une estimation de 
la distance d'origine pour les types  1 et 
7 pourrait être de minimum 20-25  km 
(affleurements accessibles dans la vallée 
de la Mehaigne, au nord de la Meuse) 
et de maximum 50-60  km (jusqu'à la 
région de Maastricht). La source du 
type  13, un silex de très bonne qualité, 
n'est pas encore déterminée, mais sa 
proportion dans les ensembles (7,7  %, 
comparé à 32-42  % pour les types  1 et 
7) suggère que la région d'approvision-
nement est plus éloignée. Du phtanite 
(type 5) est représenté par un grand éclat 
retouché, des produits de débitage et un 
nucléus épuisé. Sa source est connue : à 
environ 60  km à l'ouest, dans la région 
d'Ottignies-Mousty. Du grès bruxellien 
ou grès lustré (type 10) est identifié par 
deux éclats assez grands et quatre éclats 
de débitage ; sa provenance se situe dans 
la région de Landen, à environ 45 km au 
nord. Il faut noter que des petits cassons Trou Al'Wesse, unité 17, Moustérien. Fréquences des outils et des produits de débitage.

Trou Al'Wesse, unité 17, Moustérien. Structure générale des ensembles lithiques 
(fouilles 2005 et 2015).


